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Nouveau report
La ligne aérienne Sion
Prague aurait dû
redécoller hier.
On parle maintenant
du 19 août...

Le «ça m'suffit»
de Berlusconi
Le président du
Conseil italien peut
recevoir dignement. Sa
propriété en Sardaigne
est plus vaste que le
Vatican, comprenant
une villa de 2500 m2
habitables, six piscines
(dont une. couverte) et,
cerise sur le gâteau,
une plantation de '
2000 cactus.

¦ TENNIS
Roger Fédérer
continue
Le Bâlois, invaincu
depuis Roland-Garros,
a joué cette nuit le
troisième tour du
tournoi de Toronto.

Une Mostra
scintillante
Le nouveau directeur
du festival de Venise,
Marco Muller a
dévoilé hier le
programme de la
61 ème édition. Ce sera
la plus belle Mostra
depuis dix ans a-t-il
promis. PAGE 35
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Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables pour les opérateurs de téléphonie mobile...
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¦ EXPO
Entre peintres
Par tableaux interpo-
sés, le Musée Jenisch
fait se rencontrer
Courbet, Kokoschka,

CONTACTER LA REDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: wwwlenouvellistach

LA REDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redadwn@nDuvelliste.ch

mortuaire@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
W 027 329 78 90-Fax 027 329 76 10
Emarl: aboniTement@nouvelliste.di

DISTRIBUTION
0600 550 807 (gratuit)

PUBUCTTAS: Tél. 027 329 51 51

I I H KM/XLP
n'ÂTi'rf'f*

D'OVRQNNAZ
C H - 1911 OVRONNAZ

Til. 027 305 11 11
F« 027 30511 H

-I /  ̂ ^̂ !MR^

P

lacés au milieu des villages, par définition, en paysage. Hélas! les clochers sont aussi plantés au
position surélevée qui plus est, les clochers de milieu de la population et le plus souvent à côté de
nos églises se prêtent bien à l'installation des l'école. Pour cette raison, 210 oppositions, dont celle

antennes de Swisscom, Orange ou Sunrise. Ils permet- de l'évêché, ont été formulées à F encontre de l'an-
tent en outre de les intégrer harmonieusement dans le tenne projetée dans le clocher de Chippis. PAGE 5

PURGES ET CRUES SUBITES

Méfiez-vous des
eaux attirantes!
tVH L'été dernier, deux touristes perdaient
la vie dans les eaux en furie du Wysswasser.
Un an plus tard, les sociétés hydroélectri-
ques cherchent toujours des solutions pour
éviter pareil drame. Purges nocturnes, aver-
tisseurs sonores ou fermeture des secteurs
les plus dangereux permettent certes de
diminuer les risques dans nos torrents. Pas
de les supprimer... t»ttei PAGES 2-3

PUBLICITÉ ^ 

de notre journée « beauté» !
ifin + après-midi _ « AQ - * ' drainage lymphatique par pressofhérapie
ir ¦*" * • 1 détermination du corps par impédance Tanita
tt d'algues thalatherm 2002 (taille, poids, pourcentage d'eau,
inéralisant et relaxant de masse graisseuse et musculaire)

sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:aboruiement@nouvelliste.ch
http://www.lliennolp.di
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^4 g CÊOGê ÊCÊCÊ «Le couronnement de Poppée» .
' *̂  — Vendredi 30 juillet à 17 h, salle

m m m m m m y * < i f < j i r : m m m m g m  des Archets, concert de chant, mas-
Kfflllfl ^̂ liftli terclass de Laura Sarti.

- Vendredi 30 juillet à 18 h 30, cour¦ VERBIER _ du Musée archéologique, extraits de
Verbier Festiva & Academy ropéra de Monteverdi «Le couron-
- Vendredi 30 juillet a 19 h, salle nement de p é Etudiants deMedran. Rencontres inédites. RHnitto RaiiW
Rachmaninov, Dvorak avec notam- Brigitte Balleys'
ment Alexander Kniazev ¦CICDDC »
(violoncelle); Yuri Bahsmet (alto), ¦bltKRb
Evgeny Kissin (piano). Souvenir de Piaf
-Samedi 31 juillet à 19 h, salle Vendredi 30 juillet à 21 h, au Café
Médran. Rencontres inédites. Helvetia (Glarey), Ziaf chante Piaf.
Liszt, Rachmaninov, Mendelssohn
avec notamment Anna Netrebko ¦ SION
(soprano), Joshua Bell (violon), Cornaline
Jean-Yves Thibaudet (piano). Vendredi 30 juillet dès 19 h, rues du
- Dimanche 1 er août à 19 h, salle Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
Médran Symphonie No 2 de Mahler. |j ne_ chant et musique, du Moyen
UBS Verbier Festival Orchestra Age a nos jfJurs
direction James Levme et le chœur.

¦ MARTIGNY ? Sl0
^Folk et pop Country

Vendredi 30 juillet à 17 h 30, place Vendredi 3° '^M à 

20 

n  ̂au
Centrale, folk avec le groupe Maca- camPin9 des lles- concert de New
dam. A 21 h, pop rock avec Pytom. Country Rain.

¦ SION ¦ LE BOUVERET
Heures musicales de Latino sur l'eau
l'Académie de musique de Sion Samedi 31 juillet, de 20 h à 22 h sur
- Vendredi 30 juillet à 11 h, cour du la «Rose des Vents», au bord du lac,
Musée archéologique, répétition concert gratuit de Batambo (latino).

¦ CHAMOSON
Accordéon
Samedi 31 juillet dès 17 h et diman-
che 1er août dès 12 h, à la Colline
aux Oiseaux, Festival Tip Top
musette. Avec Danie Calabro, Michel
Piatti, Jean-Yves Sixt. En vedette
Fabrice Peluso. Entrée libre)

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Samedi 31 juillet à 19 h 30, à
l'église de Champéry, dans le cadre
des Flâneries musicales de
Champéry, «De Venise à
Champéry», madrigaux vénitiens -
Swiss Consort. Musiques vocales de
Lotti, Strozzi, Monteverdi. Huit chan-
teurs et musiciens. Direction
Christophe Dorsaz.

¦ CRANS-MONTANA
Récital de piano
Samedi 31 juillet à 21 h, à l'Hôtel
Eldorado, concert d'Eva de Geneva,
piano. Œuvres de Saint-Saëns et
Rachmaninov.

¦ LES MARÉCOTTES
Fête de la montagne
Samedi 31 juillet dès 19 h 30.
concert avec Electric Gypsyland
feat Taraf de Haidouk & DJ Shantel
Shantel. Rubin Steiner
Rubin Steiner & Boogers
Lio M & David drums. DJ Trisha.

enuer la«
L'été dernier, un tragique accident dans le Haut-Valais a mis en évidence

le danger provoqué dans nos rivières par les purges de captages
hydroélectriques. L'Etat et les sociétés hydrauliques

cherchent des parades, mais il n'y a pas de solution miracle...
_ e 31 juillet 2003, un I

I . enfant et une femme

L 

perdaient tragiquement I
la vie après avoir été
emportés dans la

rivière Wysswasser B
rT-rîmt-.Vnlaicï nQr la

Un lâcher d'eau déferlant sur le pont de la Place, sur la Borgne d'Arolla. grande dixence

nal. Un groupe de travail ras-
semble aussi les partenaires
concernés sur le plan valaisan.
Mais, je le répète, ce sont aux
sociétés hydroélectriques de
faire les analyses de danger et
à prendre en dernier ressort
des mesures. L'Etat ne fait
qu'accompagner le dossier
pour contrôler que les choses
avancent...
-Ne faut-il pas changer les
prescriptions de sécurité et
exiger par exemple que les
purges automatiques ne se
fassent que de nuit comme le
pratique Emosson dans le
Trient par exemple?
- Nous estimons qu'il n'y a pas
besoin d'ajouter des prescrip-
tions. Les sociétés hydroélec-
triques doivent assumer leurs
responsabilités. Par contre, il
faudra rendre l'information
déjà existante encore plus
transparente. Il est vrai qu'il
serait préférable de faire les
purges automatiques de nuit,
mais ce n'est pas possible par-
tout. Vincent Pelleqrini

I,I I U U L  v u i u ij y  uiu m

purge d'un dégraveur
ou piège à cailloux
protégeant une prise
d'eau hydroélectri-
que à la sortie du gla-
*-*» m* *H r\ LJT nr* r *\ r% Mn i i i f-L.1C1 UC JTlGûl,!! UajUO" ] Ŵ  J
tice annonce un
verdict dans cette
affaire pour le mois
prochain) . Suite à cet Wr> i \%\
accident, l'Etat du
Valais a réempoigné le dossier
sur les dangers des lâchers
d'eau artificiels dans les riviè-
res de notre canton. Nous
avons fait le point avec Pierre-
Benoît Raboud, chef du Ser-
vice cantonal des forces
hydrauliques.

- Pierre-Benoît Raboud, qu'a
fait le canton depuis l'acci- peut agir. Le canton suit le tion en direction des offices du
dent de juillet 2003 dans la dossier, mais joue un rôle de tourisme, des communes, etc.
Wysswasser? catalyseur car la responsabilité -Ne serait-il pas préférable
-Avec l'aide des sociétés première des mesures à pren- d'interdire carrément l'accès
hydroélectriques, nous avons dre revient aux exploitants public à certains tronçons de
fait l'inventaire des quelque d'ouvrages hydrauliques. rivières pour éviter tout ris-
1800 panneaux signalant le - Mais qu'allez-vous faire avec que comme le font la France
danger de crues subites le long un inventaire des panneaux et le Tessin par exemple?
des rivières valaisannes. Nou,s de danger? - De manière générale, je ne
avons intégré ces données - On peut confronter des 'car- pense pas qu'il faut interdire
dans un système numérique
d'information géographique
(SIG). Nous avons également
effectué un inventaire précis
de tous les captages d'eau
équipés d'un dégraveur, d'un
dessableur ou des deux à la
fois (il y en plus de 250) . Ils
sont aussi intégrés dans le sys-
tème d'information géogra-
phique et leurs caractéristi-
ques ont été relevées. Grâce à
cçt outil, nous savons désor-
mais de quelle manière cha-
cun de ces captages peut être
géré lorsqu'il doit être purgé
(lâcher d'eau) . Il était néces-
saire de faire l'état des lieux
pour améliorer la situation,
voir sur quels éléments l'on

tes réactualisées de chemins 1 accès des. rivières aux gens,
pédestres avec l'emplacement
des panneaux avertissant les
promeneurs de dangers de
crues subites provoquées par
des aménagements hydrauli-
ques. On verra ainsi s'il y a
assez de panneaux de dangers
et s'ils sont bien placés. Ces
données seront fournies à l'As-
sociation valaisanne des pro-
ducteurs d'énergie électrique
et mises sur l'internet à la dis-
position du public qui dispo-
sera aussi d'un numéro de
téléphone pour se renseigner
sur tel ou tel aménagement
hydroélectrique. Les sociétés
hydroélectriques vont par ail-
leurs continuer leur informa-

sauf sur certains tronçons très
dangereux à déterminer par
les sociétés. II faut en effet
tenir compte aussi des intérêts
touristiques tout en faisant
tout ce qui est possible pour la
sécurité. Nos rivières ne sont
pas vraiment des cours d'eau
où l'on se baigne, comme au
Tessin par exemple^ Avant de
prendre des décisions, il faut
des discussions entre parte-
naires, soit les sociétés sporti-
ves, les sociétés hydroélectri-
ques, les milieux touristiques,
etc. Un sous-groupe de travail
a été créé au niveau suisse en
vue d'harmoniser les normes
de sécurité sur le plan natio

¦ VERCORIN

¦ SAINT-LUC
Souvenir de Piaf
Samedi 31 juillet à 14 h, place de la ¦ FINHAUT
Marmotte, Ziaf chante Piaf.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Samedi 31 juillet à 10 h, chapelle
du Conservatoire, concert de piano,
masterdass de Roberto Szidon.
Samedi 31 juillet à 11 h, salle des

Archets, concert de viloncelle et
alto, masterdasses de M. Carneiro
et S. Braconi.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Samedi 31 juillet a 16 h à Valère,
concert d'orgue.

¦ HAUTE-NENDAZ
Souvenir de Piaf
Dimanche 1er août à 20 h, à
Tracouet, Ziaf chante Piaf.

¦ SION
Musique du monde à Valère
Dimanche 1 er août de 11 h à midi,
sur la terrasse du musée au château
de Valère, apéro-concert musique du
monde et d ailleurs avec le groupe
Macadam. Entrée libre.

¦ SION
Accordéon
Dimanche 1 er août à 22 h au cam-
ping des Iles, soirée accordéon avec
Johnny.

«Le banc»
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 à la
chapelle anglaise, spectacle «Le
banc», comédie et chansons.
Infos au 079 448 50 69.

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 30 juillet dès 18 h 30, rues
du Grand-Pont et de Lausanne,
théâtre musical, musique médiévale,
jonglerie, acrobatie, humour.

Au cirque
Samedi 31 jullet à 20 h et dimanche
1 er août à 16 h, place de la Téléca-
bine, cirque Helvetia.
Réservations: 079 384 30 66.

¦ SION
Théâtre sans animaux
Du 5 au 7 août à 20 h 30 au Teatro
Comico, avenue Ritz 18, «Théâtre
sans animaux», par la compagnie
AOC. Neuf pièces facétieuses de
Jean-Michel Ribes.

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 6 août dès 18 h 30, rues
du Grand-Pont et de Lausanne,
théâtre musical, musique médiévale,
jonglerie, acrobatie, humour.

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
Ticket Corner

¦ LA TZOUMAZ
«La fée du bisse»
Jusqu'au 14 août tous les mercredis,,
vendredis et samedis à 20 h 30,
spectacle «La fée du bisse», écrit et
mis en scène par Simone Collet,
joué par la troupe des Amateurs
associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ VÉROSSAZ
«La Grande Dixence»
Jusqu'au 14 août, du mercredi au
samedi à 20 h 30, «La Grande
Dixence», par le Théâtre du
Croûtion. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme.

¦ LES MARÉCOTTES
Fête de la montagne
Samedi 31 juillet à 15 h, salle de
gym de Salvan, conférence de Sarah
Marquis, «L'Australie, 14 000 km à
pied» .

http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch


enace de nos rivières

Ces touristes n'ont pas craint d'aménager leur «piscine» privée dans ce secteur à risques de la Borgne. Malgré la présence sur la
berge de panneaux de mise en garde. idd

ed
len

Le risque zéro n'existe pas !
On  

ne purge pas par p laisir. C'est autre, il est heureux d'encaisser des ses collaborateurs explorent plusieurs
une étape indispensable ail bon redevances. Et les sociétés d'exploita- autres pistes-. «On peu t déjà agir
f onctionnement de nos installa- tion se trouveraient donc prises entre mécaniquement en limitant la rapi-

tions hydroélectriques.» Membre de la ces pôles d intérêt qu'il s'agit de fane
direction de HYDRO Exploitation SA. cohabiter. Le hic, c'est que les habitu-
- qui veille de- des ont évolué. «A l'époque de la réali-
puis une année sation des barrages et des installations
au bon fonc- _ jfl HLj de captage, l'eau ne servait qu 'à désal-
tionnement térer la population et le bétail ou à
d'entreprises tel- arroser les champs. Aujourd'hui, avec
les que Grande l'explosion du tourisme, les données

- qui veille de-
puis une année
au bon fonc-
tionnement
d'entreprises tel-
les que Grande
Dixence, EOS,
Rhowag ou
Salanfe - Jean-
Michel Bonvin
rappelle que
sans purge, pas

Dixence, EOS, ont changé.» Les mentantes aussi.
Rhowag ou K «Les citadins n'ont pas la même
Salanfe - Jean- appréhension de la nature et de l'eau
Michel Bonvin |Fj "̂  que les montagnards. Ils ont p lutôt
rappelle que tendance à minimiser les dangers.»
sans purge, pas Vitesse limitée?d'électricité. «Et Vltesse "mitee7
pas de rentrées f iscales pour nos com- Mais comment dès lors procéder
munes et le canton.» Et c'est bien là le pour limiter ces risques? Dans l'im-
problème. D'un côté, le Valais touris- possibilité de surveiller l'intégralité
tique fait tout pour vendre la beauté des 400 kilomètres de rives qui leur
de ses sites et de ses rivières. D'un sont confiés , Jean-Michel Bonvin et

dite d ouverture des vannes. La mon-
tée du niveau de l'eau se fait ainsi pro-
gressivement par paliers, et le risque
d'accident est moindre.» Le hic, c'est
que cette méthode n'est pas applica-
ble partout et qu'elle est très coû-
teuse. «Modifier nos 150 installations
de captage coûterait p lusieurs mil-
lions de f rancs, voire des dizaines de
millions. Un investissement difficile à
défendre quand tout le monde
réclame une baisse du prix de l'électri-
cité.» D'autres solutions moins oné-
reuses et parfois originales sont à
l'étude. «On a par exemple envisagé
de colorer l'eau avec des produits bio-
dégradables pour avertir les riverains
de l'imminence d'une purge.» Mais
cette solution n'apparaît pas comme
la panacée. Pas plus d'ailleurs que les

PUBLICITÉ

avertissements sonores qui provo- mière qui en appellera d'autres,
quent beaucoup de nuisances. HYDRO Exploitation S.A. invitant
_ . . , toutes les sociétés à suivre cetteDes cordes garde-tous démarche. «Les zones à risques ayant
Et les purges limitées à la nuit? «C'est été clairement délimitées, pourquoi
un moyen que nous prônons. Mais il ensuite ne pas les fermer au pub lic à
n'est pas app licable sur tout le-réseau. l'aide d'une corde, comme cela se pra-
De p lus, le contrôle visuel des cours tique sur les pistes de ski, pour les sec-
d'eau devient pratiquement impossi- teurs exposés aux avalanches?» Jean-
ble et le risque aux endroits très f ré- Michel Bonvin veut croire qu'un tel
quentés demeure.» Reste alors la fer- garde-fou - même léger - incitera
meture pure et simple des rivières à nombre de randonneurs à un peu
risques. «Une telle décision n 'est pas plus de prudence. «Mais il ne faut
de notre ressort, mais de celui de l'au- jamais perdre de vue que le risque zéro
torité politique.» Jean-Michel Bonvin n 'existera jamais le long de nos cours
préfère aujourd'hui privilégier la piste d'eau. Ainsi, on ne peut être totale-
de la prévention par l'information, ment à l'abri d'un accident. Et en cas
Une page internet met ainsi en garde d'arrêt intempestif d'une centrale, ce
le public contre les risques sont des diza ines de mètres cubes
(www.hydro-exploitation.ch) . d'eau par seconde qui vont soudain se

«Pour mieux cibler nos actions, déverser dans une rivière. Sans que
nous avons aussi édité une carte des personne ne puisse rien prévoir, ni
dangers de Grande Dixence.» Une pie- intervenir...» Pascal Guex

andé de vérifier que
des situations dange
suffisante: en mesura

http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.meubles-descartes.ch
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lus de l'Eurotax
Fr. 18.50/jour *

Coupé 2.7 V6 Gspeed seulement Fr. 34 990.-

6,3 portes seulement Fr. 17 840

r»

Offres très attractives! Actuellement chez votre concessionnaire HYUNDAI. ï
Valables jusqu'au 31 août 2004

11 Base de calcul: kilométrage max. de 10'DOO km p.a., durée de 48 mois, assurance casco totale obligatoire, caution selon accord, . . . , TVkii+ /»/-»rv»r»*"ïe ( A^) H y I I Lai I
intérêt annuel effectif de 6,96% (Matrix: intérêt annuel effectif de 3.97%). Un crédit peut conduire au surendettement! . WWW.nyUnaai.cn I UU l L.UI I ipi lo ^̂ Z M̂Ŝ ¦ ¦ ¦ mm) * I mm m ¦¦

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX:-Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/48 1 19 20. H001.53-23 03

Magnifique attique 472 pièces
de 135 m2

1
A vendre à Saint-Germain/Savièse

H JB ".£" JLJ. " M 1 f * " *

Proche des commodités, vue superbe dans petit immeuble

Ecrire sous chiffre G 036-235083 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

résidentiel avec deux places de parc

036-235083

(
Restaurant Pizzeria

f e  (/f attonal
SIERRE

Route de Sion - Tél. 027 455 15 78

Inauguration officielle
Vendredi 30 juillet

A cette occasion, la famille Ameti et ses collaborateurs
se feront un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié

Ce soir vendredi 30 juillet de 18 h 20 h
Animation musicale

rtl n*^H I Café3 "WÊm banos *%*+. BIÈREPh PfwTTor &l •immVSt BlfcKfc
wi - riyner «Les Rangs» liwjfVf VALAISANNE

Liqueurs - Eaux gazeuses H n7C 0~;„* 0A„nrin Y^mJÊKY/
Vins - Bières 1975 Satnt-Sevenn 

^SgW
Tél. 027 455 44 17 - Fax 027 455 7012' Conthey

3960 SIERRE - Service à domicile Tél. 027 346 54 12

O 

Distribution gastronomique

, 079 444 10 B8 
 ̂ ~-̂ ^

www.cavesduparadla.ch Tél. 027 455 19 03 ^ ^̂__ " _ -̂*^^
roten@cavBsduparadis.ch Fax 027 4551B 44 en &» m Goite« s Fax; 021 sas 11 sa

m2 Ĵ JjÎ RJ I023CRISSIER www.anm«a,ch
4H| Tél.; 0210301130 Jnfoftsamna.cïi

PUBLICITE

Trajet 2.0 GLS seulement Fr. 32 950.—

Trajet 2.0 CRDi seulement Fr. 34'950.-

Trajet 2.7 V6 seulement Fr. 36 950.-

ent Fr.

A vendre
à Bramois/Sion
villas
514 pièces
150 m!, sur parcelle de
612 m!, séjour, cuisine,
4 chambres, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol'.
Finitions à votre choix.
Fr. 545 000.-.

Tél. 079 220 21 22./^3N
www.sovalco.ch L̂ T S y
036-233670 -̂ '

A vendre à Sierre
Av. de France

appartement
3 pièces
70 m1, grand séjour,
3e étage, réduit,
cave, ascenseur,
balcon plein sud.
Fr. 145 000 —
Tél. 027 455 32 48
Tél. 079 748 32 48.

036-235072

SOLDES D'ÉTÉ 2004
»"' ¦¦I» I I MB*m Hi* ¦ *»¦

Ford Fusion 1.4 TDCI Ghia net Fr ^SêTO: Fr. 20670.- 272 /mois
Ford Focus 1.6 Carving 5 portes Fr. .27000:- Fr. 22950.- 299.-/mois
Ford C-max 1.8 Trend Fr.326trj:- Fr. 27900.- 365 /mois
Ford Focus ST 170 break Fr J3726fT Fr. 32800.- 427 /mois
Ford Mondeo ST 220 5 portes Fr..5êë§tf- Fr. 48000.- 634.-/mois

Reprise possible, jusqu'à épuisement du stock

La technologie en mouvement <^Êj%ft&W}) ?

24'490

Avis
officiel

\AJU \pas
rÎQV\\AM

<Ms

http://www.hyundai.ch
http://www.disno.ch
http://www.cave8tluparadi8.ch
mailto:roten@cave8duparadis.ch
http://www.samas.ch
http://www.sovalco.ch
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La sonnerie des âmes
Pour des raisons pratiques, le clocher des églises représente un emplacement idéal pour les antennes

de téléphonie mobile. A Chippis, le projet a suscité 210 oppositions dont celle de l'évéché.
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L

e clocher des églises a
toujours eu, au cours
des siècles, de multiples
fonctions. Rien d'éton-
nant donc qu'il

héberge, à l'époque de la tech-
nologie moderne, des anten-
nes émettrices pour la télé-
phonie mobile. Souvent bien
placés et élevés, ils sont des
endroits propices à ce genre
d'infrastructure. Si jusqu'à
maintenant ce type d'installa-
tion ne posait que peu de pro-
blèmes, un vent de fronde
souffle sur les nouveaux sites
projetés, une opposition
menée notamment par l'évé-
ché, comme c'est le cas à
Chippis.

L'évéché opposé
Mise à l'enquête il y a quelques
semaines par Swisscom, l'an-
nonce de l'installation d'une
antenne dans le clocher de
l'église de Chippis a fait réagir
une bonne partie de la popula-
tion du village. Pas moins de
210 oppositions ont été dépo-
sées au bureau communal. Un
tollé qui n'étonne pas Roland
Caloz, président de la com-
mune. «Les deux centres scolai-
res sont tout proches et la
population est la première
concernée. D 'ailleurs, le Conseil
communal était opposé à cette
installation. Si cela n'avait tenu
qu'à nous, nous aurions ren-
voyé le dossier à Swisscom,
mais légalement nous étions
tenus de publier la mise à l'en-
quête. Il faut noter que l'évéché
a fait opposition».

En effet, parmi les oppo-
sants, on note la présence de
l'évéché qui, après avoir laissé
faire durant quelques années,
adopte maintenant une posi-
tion plus ferme. «Personne ne
nous a rien demandé pour
l'implantation d'antennes dans
les clochers. Et l 'évéché n'a pas
eu non p lus de réactions», fait
remarquer le chanoine Robert
Mayoraz. «Nous n'avons pas
pris position officiellement ,
mais la tendance est p lutôt à
l'opposition. » Comme c'est le
cas à Sion où un opérateur a
demandé d'installer une
antenne dans le clocher de la
cathédrale. «A l'avenir, l'atti-
tude de l 'évéché sera p lutôt
négative. Mais on ne peut pas
dire qu'on s'opposera à toutes
les demandes. Il faudra voir au
cas par cas. Même si le critère
des nuisances pour la santé est
entré en ligne de compte, c'est
principalement la notion de
préservation du bâtiment qui
motive cette position.»

Pour toucher les villages
Les clochers, endroit domi-
nant s'il en est, intéressent
vivement les trois opérateurs
de téléphonie mobile. Et sur-
tout Swisscom, puisqu'il dis-
pose d'une dizaine d'antennes
dans les clochers valaisans.
Sunrise en partage un avec son

Le danger potentiel d'une antenne dans le clocher, proche des écoles, a fait réagir la population de Chippis. Mamin

UKZ i4uu a ft/vu il cm va peu ailliez
¦ Pour les conseils de gestion des ressource financière intéressante, il
paroisses, la pose d'une antenne de faut bien l'avouer», explique Eph-
téléphonie mobile peut assurer une rem Défago, président de l'associa-
ressource financière intéressante tion pour un lieu de culte et de ren-
en fonction des accords. Swisscom, |̂  ̂

contre à Champoussin, qui préfère
dans le cas de Chippis, offrirait / HL* <Om "

p pas avancer de chiffres. D'autres
selon le précontrat établi un loyer J/M îa, consei|s je gestion sont en tracta-
de 1200 francs par an. A Zermatt **¥%¦ tion actuellement. A Veysonnaz par
où une antenne est installée dans ¦ exemp|ei Swisscom verserait entre

Stephan Roth, «le montant alloué ,, _x • i(rf|„ n?t „„™,.,, „n'™,„-rr .,. , ' . . . .  la négociation est encore en cours.
est ndicu e. Le contrat a ete signe ., . , .... . .... t r i  
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par mon pre ecesseur e ure A Champoussin, la paroisse a donné son autorisation. \e nomén™ mobile a ses critères et propose desjusqu en 2013.» Avec I arrivée de la ¦ • +
technologie UMTS, les opérateurs endroit pour installer cette à l'installation d'une antenne de r̂ pTnrannP - b m A  nî avant-Pdoivent installer de nouvelles antenne. Il y a trop d'oppositions téléphonie. «La location aurait . , ' 9 q . _.„. .
antpnnpe ot la narnkcp HP la J / _* J • • _ < * ¦(. *• Q6S Chiffres - OP 0316 entre 5000 6tantennes et la paroisse oe ia de la part des paroissiens comme apporte une contribution , r , , .
station haut-valaisanne a ainsi été des gens du village.» intéressante à la paroisse, mais la 1 ° 00° trancs par annee de loyer-

contactée. «Avec ce nouveau commune a refusé l'autorisation de Tant Swisscom que Sunrise restent

contrat, il faut bien avouer que ce Des avis favorables construire.» Ce qui n'a pas été le beaucoup plus discrets. Ce sens du
serait beaucoup plus intéressant», Tous ne sont pas aussi réfractaires. cas un peu plus haut à Champous- secret n'est Pas la panacée des
awnna Iû rurr,  lormîttnif nAAnir A \/al_ H'lll!o-7 la rnnrûil Aa naetînn r '.r. .1^.. m^m  ̂ r,, ... In. ™t™™.- nnpratplirc TpriY nui pnraiçCPnt nntavoue le cure zermattois. «Mais A vai-d niiez, le conseil ae gestion sin, alors même que les antepnes operaieurs. ceux qui encaisseur, oui
nous essayons, avec l'aide de la de la paroisse, présidé par Jean- de deux opérateurs sont discrètes, également beaucoup de peine à
commune, de trouver un autre Paul Défago, était plutôt favorable

concurrent à Champoussin et
Orange aucun, malgré ses 30
installations de ce genre en
Suisse romande. Des opéra-
teurs qui adoptent une posi-
tion différente à ce sujet.

Du côté de Sunrise,
Mathieu Janin, responsable de
la communication du groupe
zurichois, avoue que «les clo-
chers ne sont pas l'endroit que
l'on recherche en priorité pour
une nouvelle installation.
D 'ailleurs, nous en avons très
peu de ce type dans toute la
Suisse.» Une position qui n'est

pas forcément celle d'Orange.
«Nous n'avons pas d'antenne
dans un clocher en Valais car la
situation ne s'est simplement
pas présentée», affirme Fran-
çois Lagay, coordinateur envi-
ronnement pour la Suisse
romande, qui avance une
explication. «Dans le canton, il
y a beaucoup de pylônes de
lignes à haute tension ou de
remontées mécaniques qui
offrent de très bons emplace-
ments. Les clochers ont surtout
l'avantage d'être parfaitement
situés par rapporta un village.»

Chez Swisscom, la principale
raison de ces implantations est
surtout d'ordre esthétique.
«Afin de limiter l 'impact sur le
paysage, nous cherchons à loger
les antennes dans des structures
existantes, même si la pose sur
un mât se révélerait plus rapide
et moins onéreuse», explique
Pierre Knellwolf, chargé des
relations avec les autorités en
Suisse romande et au Tessin.

Malgré les contraintes
En effet, l'installation d'anten-
nes dans des clochers ne se fait

pas sans certains aménage-
ments à la charge des opéra-
teurs. Ses frais viennent s'ajou-
ter à la location qui oscille
entre 1000 et 10 000 francs par
année suivant l'opérateur et
l'endroit de l'implantation.

De plus, toutes les transfor-
mations doivent être réversi-
bles, c'est-à-dire que le clocher
doit pouvoir retrouver sans
peine son état précédant l'ins-
tallation. Allant même jusqu'à
interdire le moindre trou...
«Nous travaillons avec les
architectes de la protection des

m

par Laurent Savary
¦ Aujourd'hui, les problèmes
liés aux téléphones portables
narakçpnt HP nln<; pn nin<; insn-

luoies. u un cote, une augmenta-
tinn avnnnanfialla Hac

i iuLciii inieiiL uc la (j iuieLLiuii ue
l'environnement et du
paysage... Au lieu de tenter de
résoudre le problème, elles
créent au contraire le paradoxe.
Un paradoxe qui ne s'arrête pas
là. Beaucoup craignent les
nuisances des antennes, mais ils
oublient trop souvent que le
téléphone portable émet lui-
même, à quelques millimètres du
cerveau, des ondes
électromagnétiques. C'est en fait
un rhniv HP enrip+p rhniv nnp

doivent faire tant les autorités
¦fôrlpralpc nnp rantnnalpc pn

modifiant les lois, choix que peut
¦faira rharnn rl'pntrp nnne pn

éteignant son portable lorsqu'il
n'en a plus besoin.

monuments historiques»,
explique François Lagay
d'Orange. «Parfois il faut
d'abord sécuriser le clocher
pour ensuite installer notre
matériel, poser un paraton-
nerre, aménager le réseau élec-
trique, etc.»

D'autres transformations
peuvent même toucher l'as-
pect extérieur. «Si les abat-sons
(n.d.l.r.: volets) du clocher sont
en métal, il faut les changer par
un matériel optiquement iden-
tique et transparent au signal
généré par l'antenne», poursuit
Pierre Knellwolf de Swisscom.
Sans oublier désormais les
oppositions quasi systémati-
ques des habitants.

Décidément, les âmes pré-
fèrent, et de loin, dormir en
paix.

Laurent Savary

rre... électoraliste
M.' reui-eire pdb. ues
nts qui avaient signé une
i contre cette antenne ne
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ne étoi le à Martianv
Avec le concours de plusieurs professionnels, le danseur Igor Carron formé en France

met sur pied plusieurs journées de stage dans la cité romaine.
1 aurait pu devenir footbal-
leur connue la plupart des
jeunes de son âge, mais
Igor CaiTon n'a pas
attendu longtemps avant

de faire savoir où se situaient
ses intérêts; à 3 ans déjà, il
insiste pour danser et à 7 ans
seulement le petit garçon ori-
ginaire du val de Bagnes entre
au Conservatoire de Sion. «J 'ai
toujours su que je voulais dan-
ser, c'est simple, je n'avais que
ça en tête», se souvient le jeune
homme aujourd'hui âgé de 29
ans, avant d'ajouter un sourire
aux lèvres: «J 'ai beaucoup
insisté...» Et avec raison!
comme le talent n'attend pas
le nombre des années, il s'exile
à 13 ans à Cannes ou il intègre
l'école de danse Hightower.
«Ici en Suisse, je ne pouvais pas
aller beaucoup p lus loin... et
puis j 'avais tellement envie de
réussir!» Après quelques
années, il abandonne quelque
peu le classique pour bifur-
quer vers le jazz, le bip hop et
le contemporain, pour leur
«côté dynamique». Le petit
prodige devient bientôt un
grand danseur professionnel
qui cumule les fonctions et les
reconnaissances; en 1997, il
remporte la médaille d'argent

L'un des multiples spectacles ( ici

des championnats de France
de chorégraphie et en 1998, la
médaille d'or. Titres qu'il a éga-
lement remporté à quatre
reprises en tant que danseur.
En «montant à Paris» tout en
gardant un pied'-à-terre à Can-

à Genève) dont le Valaisan a monté la chorégraphie. \M

nés, il a aussi dansé dans la
troupe de Bruno Vandelli, tra-
vaillé pour des plateaux télé
d'abord en tant que danseur
puis comme chorégraphe et
également travaillé pour la
réalisation de clips de stars de

la chanson, telles que Zazie ou
Lââm. Quelle pointure!
_ , ., , . tueux avec une excellente for-Professeurs d expérience mathn et qui possèdent 

J
tous

Aujourd'hui professeur à une solide expérience scénique
Genève, il entend promouvoir donneront des cours de comé-
la danse en Suisse et à com- die musicale, de contemporain

Durant quatre jours, les participants bénéficieront du talent de
danseur et chorégraphe d'Igor

mencer par le Valais, sa terre
d'origine, parce qu'«zï existe un
grand décalage avec la France.
Nous ne sommes pas aussi
avancés ici dans le domaine
artistique que dans les autres
pays.» C'est pourquoi le Fran-
çais d'adoption a mis sur pied
un premier stage de danse du
16 au 19 août à Martigny. «Il est
destiné aux personnes qui pos-
sèdent déjà des notions de
danse. Des professeurs talen-

CaiTOn. le nouvelliste

moderne, de classique, de jazz-
moderne, de break-dance et
hip-hop. Le stage est également
destiné aux professeurs qui
peuvent venir y trouver de nou-
velles idées.»

Après cette petite halte en
Valais, Igor Carron repartira
pour Genève, où il projette
déjà de lancer plusieurs séries
de stages, monter une comé-
die musicale et d'organiser des
dîners-spectacles.

Romy Moret

Stage de danse à Martigny du 16 au 19
août. Inscriptions et informations auprès
d'Igor Carron au 079 447 49 43 ou e-mail
effetsecondaire@hotmail.com

Spec
Les artistes du

cies ae rue...
iir ni-u ne se

Ils vont aussi sporadiquement animer certaines places de Martigny

Le 
bonheur sera aussi dans

la rue! Les acteurs du 10e
Festival international fol-

klorique d'Octodure (FIFO) ne
limiteront pas leurs presta-
tions à la seule magnifique
scène du CERM. Même si c'est
sur cette dernière qu'ils don-
neront le meilleur d' eux-
mêmes.

Les Alpes en fête!
Comme d'heureuse habitude,
musiciens et danseurs descen-
dront aussi dans la rue pour
animer au quotidien les places
de Martigny. Ce sera bien sûr le
cas le mardi 3 août pour la
cérémonie d'ouverture et la
fameuse parade des nations
(place Centrale dès 18 h 30).
Les autres jours du festival, les
orchestres des 15 pays invités

PUBLICITÉ

tes artistes du FIFO sont prêts à descendre dans la rue pour met-
tre le feu aux places de Martigny, mais aussi au cœur de Saxon,
lors de la journée de l'abricot du 8 août prochain. ie nouvelliste

se produiront encore sur les et place du Bourg), à l'heure de
deux podiums des carrefours l'apéritif du soir. Ils seront
des traditions (place Centrale aussi appelés à animer réguliè-

contenteront pas de danser au CERM

Un air de Saînt-Olirs F°ire de la Saint-Ours d'Aoste
¦ La Vallée d'Aoste et le Valais: ^TT™ 

'* ff T?, , . .„ ,. bordillon du samedi 7 août. Tnan-
c est une longue et vieille compli- , , ,, .t.. ,,. ,

, , . . r qle de I amitié oblige, des artisans
cite entre deux régions qu, et ^

.
 ̂
_ ésentatifs de ,a

peuvent être considérées comme cu|tUfe de Haute.Savoie _ feront
sœurs. Unies par le col du Grand- éga|ement le déplacement de
Saint-Bernard, ces deux Martigny-Bourg.
communautés ont en commun, un Histoire de prouver que les Alpes -
territoire de montagne, des tradi- qu'elles soient suisses, italienne
tions culturelles et économiques ou françaises - n'ont pas de fron-
ainsi que la passion des fêtes. tière quand leurs habitants se rap-
D'où l'idée des organisateurs du prochent pour penser culture, art
FIFO de s inspirer de la rameuse traditionnel et... fête.

rement le Relais autoroutier du
Saint-Bernard. Comme ils le
font d'ailleurs depuis plusieurs
années.

Mais cette dixième édition
sera également marquée par

une grande nouveauté: la Jour
née des Alpes en fête.

Gigantesque marché
Le samedi 7 août, la plupart 10e Festiva| international folklorique
des artistes de ce FIFO pro- d'Octodure, du 3 au 8 août à Martigny.

metteur animeront un gigan-
tesque marché appelé à ani-
mer la fameuse rue pavée du
Bourg. Boliviens, Burkinabés,
Bulgares ou Espagnols côtoie-
ront des sculpteurs à la tron-
çonneuse, des brocanteurs,
des peintres sur bois, des pyro-
graveurs ou des céramistes.

50 artisants et commerçants
Au total, c'est près d'une cin-
quantaine d'artisans et de
commerçants en tous genres
(restauration, fringues et
autres) qui dresseront leur étal
le long de la rue pavée. Où
l'ambiance promet d'être très
chaude... Pascal Guex

¦g ^ÇmCT) Brasserie
| g J Angeiin f du Gd-St-Beniard
3 | ^  ̂

1920 
Martigny

S | ^£ 
Tél. + fax 027 722 84 
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Menu de la soirée

Filets de perches du lac Léman
meunières

Crème aux senteurs
de citron vert

ou
Melon de Cavaillon
et jambon de Parme

* * *
Cœur de filet de bœuf

au Pinot noir
Poêlée de chanterelles fraîches

Galette de légumes
Pommes sautées

* * *
Assiette de fromages

* * *
Coupe glacée

aux framboises du Valais

Menu complet Fr. 52-
Menu sans fromages Fr. 48.-

Zigzag aérien
La liaison Sion-Prague prend une nouvelle fois du retard

Remise en vol le 19 août.
Contrairement a ce qui

avait été annoncé, aucun
avion en provenance de

Prague n'a atterri hier sur le
tarmac de l'aéroport de Sion.
Destination peu prisée l'été
L'agence de voyages tchèque
DiscoveryTravel, à l'origine de
cette nouvelle ligne, a informé
l' aéroport de Sion mercredi
soir. «Nous avons reçu un cour-
rier électronique du directeur
de l'agence Discovery Travel qui
assurait que les deux vols heb-
domadaires entre Sion et Pra-
gue reprendront dès le 19
août», a précisé Bernard Kar-
rer, le chef de place de l' aéro-

port de Sion. «Aucune indica-
tion n 'a été fournie quant au
report du relancement de la
liaison prévu initialement le 29
juillet. Il faut  toutefois relever
que cette destination n 'est pas
très prisée durant l'été, les
vacanciers préf érant le sud ou
les stations balnéaires en cette
période de l'année. Ceci peut
expliquer ce nouveau retard.»

Vols confirmés
«De notre côté, nous avons
contacté jeudi matin la compa-
gnie aérienne Flightline, man-
datée pour desservir cette ligne,
et celle-ci nous a en effet
confirmé que les vols entre Sion

et Prague seront a nouveau
effectifs dès le 19 août.»

Un vol de plus le samedi!
En plus des vols allers et
retours Sion-Prague planifiés
le jeudi et le dimanche,
l'agence Discovery Travel a
également annoncé le lance-
ment d'un nouveau vol charter
pour le samedi. Celui-ci
devrait être en fonction durant
la haute saison hivernale, soit
de la mi-décembre à la fin
mars.

Reste à croiser les doigts et
espérer que cette fois-ci sera la
bonne.

Christine Schmidt

VERBIER: CRASH D'UN AVION EN 2000

Le pilote n'a pas vu
le câble assez tôt

ATS

¦ Le pilote tué en novembre
2000 dans le crash de son
avion de tourisme, sur le
domaine skiable de Verbier,
avait aperçu un câble trop tard
pour l'éviter, conclut le Bureau
d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) dans son
rapport final publié hier. Cet
accident montre que les câbles
restent des pièges dans les
Alpes.

L'avion s'est écrasé à 2500
mètres d'altitude entre la sta-
tion intermédiaire des Ruinet-
tes et la station supérieure des
Attelas. Seul à bord de l'appa-
reil, le pilote, un Valaisan de 74
ans, volait face à un soleil bril-
lant. Le câble et ses sphères de
balisage, en grande partie dans

1 ombre, n étaient visibles qu a
faible distance, estime le
BEAA. Des témoins rapportent
que le pilote a tenté in extre-
mis une manœuvre d'évite-
ment du câble par la droite.
L'impact avec le filin a arraché
l'une des ailes de l'appareil qui
a piqué du nez avant de chuter
quasiment verticalement.

Le pilote, qui avait décollé
de Bex, comptait de nombreu-
ses heures de vol sur son
monomoteur de type Jodel et
connaissait bien la région.
Rien ne permet d'affirmer
qu 'une réduction de la capa-
cité visuelle ou d'autres pro-
blèmes de santé aient joué un
rôle, ajoute le BEAA

mailto:effetsecondaire@hotmail.com
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Teamchef

— 
Food & Resta urant

3 Vous assistez le chef de département dans tous les
I domaines opérationnels et participez activement

I

aux bons résultats financiers de l'établissement. En
tant que «Duty Manager», vous êtes chargé de la
conduite, de la formation et de la motivation des
collaborateurs, vous garantissez une circulation des
informations et vous assurez le contrôle du respect
des normes «Môvenpick Marché».

Vous avez entre 25 et 35 ans et possédez un CFC de
cuisine. Vous avez de l'expérience et vous êtes par-
ticulièrement attentif à la qualité des produits frais.

Vous avez le souci du détail et savez reconnaître les
besoins des clients. Vous avez de très bonnes con-
naissances du français, l'avantage de bien maîtriser
l'allemand et le mot PC n'est pas étranger pour

Nous vous offrons des tâches variées et captivantes
dans le monde de la gastronomie routière dont le
Teamwork, les opportunités de développement et le
plaisir des différents contacts humains et culturels
sont le centre.

Si vous êtes intéressé par ce poste et correspondez
au profil de la personne que nous recherchons,
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature, par

Marché Môvenpick la Côte
Mme Christine Loretan
Relais de la Côte A1
1183 Bursins

j  Tél. ++41 21 824 00 20
I E-Mail: christine.loretan@rpoevenpick.com

[PORT-VAlfliSl

Mise au concours
En prévision de la réorganisation du service, l'administration
communale de Port-Valais met au concours l'engagement:

d'un(e) concierge
responsable des bâtiments

communaux
Profil:
• titulaire d'un CFC d'un métier du bâtiment ou formation

jugée équivalente
• âge souhaité: 30 à 45 ans
• permis de conduire exigé
• sens de l'organisation, expérience professionnelle et aptitude

aux travaux d'entretien
• calme, discret, avec entregent
• sens des relations avec le public et expérience dans le contact

avec les jeunes
• faire preuve de disponibilité.
Conditions:
• entrée en fonctions: automne 2004
• obligation d'habiter ou de prendre domicile sur la commune
• engagement selon statuts du personnel.
Le cahier des charges peut être obtenu au bureau communal.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae, photo, copie de certi-
ficats et prétentions de salaire doivent être adressées à l'admi-
nistration communale de Port-Valais, service du personnel, 1897
Le Bouveret, jusqu'au 6 août 2004.

Administration communale de Port-Valais
Port-Valais, le 28 juillet 2004 036-235329

La boutique No Comment met au concours un poste de

collaborateur(trice) de vente
Votre mission:
conseil à la clientèle et vente, gestion du team.

Profil souhaité:
- CFC de vendeur(euse) textile ou expérience jugée équivalente
- 22 à 30 ans
- Suisse ou permis valable
- Sens aigu du contact et de la vente
- Motivé(e) et consciencieux(se)
- Apte à travailler en équipe ou de manière autonome
- Présenter un intérêt pour le Streetwear et le Skatewear
- Vos atouts supplémentaires: expérience professionnelle

dans le textile; connaissance d'une langue étrangère (anglais ou allemand).

Vous apprécierez:
- Horaires et ambiance de travail agréables
- Intéressement au chiffre d'affaires.

Entrée en fonctions: 1" octobre 2004.

Intéressé(e)? Merci de nous adresser votre CV avec photo et lettre de motiva-
tion manuscrite à:
No Comment, CP 562,1920 Martigny.
www.nocommentshop.ch 036-233626
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Le Centre médico-social subrégional
de Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz
cherche

un(e) infirmier(ère) à temps
partiel (60%)

pâtlSSier-

Domaine d'activité: soins à domicile
Enrée en fonctions: 1" octobre 2004 ou à convenir
Salaire: selon l'échelle du Groupement

valaisan des CMS
Conditions: avoir une expérience pratique

d'au moins 2 ans
être en possession d'une formation
complémentaire de santé
communautaire serait un atout
permis de conduire.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au
service infirmier au numéro de téléphone 027 324 14 32.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir
à la Direction du CMS de Sion, avenue de la Gare 21,
1950 Sion, au plus tard pour le 20 août 2004.

036-235311

Sion
On cherche
jeune

confiseur
Entrée à convenir.

Tél. 027 323 33 12.
036-235365

Entreprise de construction
de la place de Sion

> cherche

apprentie employée
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à:
MBC S.A.,

route des Ronquoz 1 à Sion.
036-235014

Commune de Salvan
Mise au concours
L'Administration communale de Salvan met au concours l'engagement

d'un employé
pour les travaux publics
Profil:
- âge entre 25 et 40 ans;
- formation complète avec CFC dans un des domaines

touchant aux travaux publics ou jugée équivalente;
- titulaire d'un permis de conduire;
- être domicilié dans la commune ou engagement

d'y prendre domicile;
- esprit d'initiative, entregent et contact agréable;
- motivation pour œuvrer dans le domaine du service public.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Rentrée des offres:
- les offres de services manuscrites, accompagnées des documents

usuels, doivent être adressées à l'Administration communale
de Salvan, jusqu'au 16 août 2004 au plus tard (avec la mention:
candidature d'employé des travaux publics).

Renseignements:
- tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du secrétariat communal.

Salvan, le 5 juillet 2004.
L'Administration communale. 036-234823

0*fr$>)Aiu <MA du, SC\\A?\ c0U/if?k/

Café situé au
cœur de la vieille
ville de Sion
cherche

cuisinier
motivé
avec CFC
tout de suite, sachant
travailler de manière
indépendante.
Tél. 079 287 80 86.
__ 036-235312

Café Arl equin à Sion
engage

jeune serveuse
avec expérience,
bonne présentation.

Jeune remplaçante
pour tous les jeudis
de 11 h à 13 h et de 17 h à 24 h.

Serveuse
Horaire: 1 semaine matin
et congé samedi-dimanche
et 1 semaine le soir et congé
jeudi-dimanche.
Entrée au 1" août.
Tél. 027 322 15 62.

http://www.nocommentshop.ch
mailto:christine.loretan@moevenpick.com


te aiaoïe au cor
Nendaz accueille son 3e Festival international de cor des Alpes les 7 et 8 août. Concours,

morceaux d'ensemble avec une centaine de souffleurs et en exclusivité «mondiale», le cor à piston

L

'Ave Maria de Schubert
retenti t , solennel. Le
musicien, Gérald Pot,
yeux fermés, concentré
sur sa mélodie et sa res-

piration. L'instrument, un...
cor des Alpes! Cette prouesse
technique est rendue possible
par la création d'un piston
placé non loin de l'embou-
chure du cor des Alpes. Une
«première mondiale» pour le
créateur de ce prototype, le
fabricant Gérald Pot. Son
invention sera présentée à
l'occasion du 3e Festival inter-
national de cor des Alpes les 7
et 8 août à Nendaz. Conscient
de l'hérésie commise, Gérald
Pot s'exclame, hilare: «Je crois
que je vais mettre un casque
lors du festival, parce que les
puristes du cor des Alpes vont
me taper dessus!»

Durant le festival de Nen- '/ / / / / / / / / / / / //' ~ . J» H • -,•¦
daz, les spectateurs pourront l i ff / / /  Ca va corner! . avec un morceau d.ensemble a 21
découvrir les secrets de fabri- œfg J>i'  i¦ / i i i T lll/// ¦ La manifestation nendette heures.
cation des cors des Alpes dans f i f Si f / i  / débutera le samedi 7 août à 10 [* dimanche « a°ut de 10 a 17
différents ateliers. «Le p iston mmmmmw 

heures à la plaine des Ecluses. heures, près du lac de Tracouet, se
que j 'ai p lacé sur ce cor des Gérald Pot en pleine interprétation de l'Ave Maria avec son cor des Alpes à p iston. le nouvelliste Toute la journée , des animations tiendront un marché artisanal et
Alpes me permet d'avoir cinq musicales de cor des Alpes de ^es ate''

ers de fabrication de cor
notes de p lus» explique Gérald confrontation d'une centaine ront d'un endroit calme et pro- posé par Gérald Pot jusqu'au 6 vodel et de Schwvtzeroeraéli sont des Alpes.
Pot. Mais attention, pas ques- de cornistes accomplis, tégé pour exprimer leur talent, août. Les néophytes peuvent nr0D0Sées Le concours officiel de " Des productions de l'Echo Vam
tion de présenter sa trouvaille Contrairement aux idées La grande finale du dimanche venir s'essayer à la sonorité H 

^ 
' Sûnnubar q d'Aqarn de St-Jakob

dans les concours officiels. Ces reçues, la compétition est • 8 août constituera la principale boisée du cor, instrument tra- cor des Alpes a lieu de n a 21 
d'Ennetmoos et une

derniers sont uniquement rude. «Un musicien profession- nouveauté de cette 3e édition, ditionnel du folklore monta- heures. Le premier morceau d en- 
t t' d luh de lutteu sréservés aux cors des Alpes tra- nel belge nous a déjà annoncé Les trois premiers de chaque gnard. semble a 15 h 30 sera suivi par la .

ditionnels, entièrement réali- qu'il venait à Nendaz pour catégorie se disputeront alors Les morceaux d'ensemble production du groupe folklorique de Bramois seront notamment
ses en bois. Justement, le festi- gagner» raconte Antoine Devè- le titre envié de champion du constituent un des points forts le Mayintson de Randogne et la proposées. Un morceau d ensem-
val de Nendaz s'apprête à nés, président du comité d'or- festival. du festival. Lorsqu'une cen- messe animée par les yodleurs. ble des cors des Alpes résonnera à
accueillir un concours officiel ganisation. Trois cors des Alpes Le cor des Alpes constitue taine de joueurs feront vibrer La soirée champêtre verra la parti- 11 h 45, et la grande finale du fes-
de renom, ce qui constitue en seront offerts aux vainqueurs incontestablement un atout simultanément leur cor en cipation entre autres du Jodlerclub tiva l se déroulera à 14 heures.
Suisse sa spécificité. des catégories solistes, groupes touristique pour la région de plein cœur de la montagne, la Alpeblueme d'Herisau , de lanceurs A15 heures, une remise des prix •
Parallèlement à l'ambiance et champions. Nendaz (voir encadré). Dans magie n'aura pas de peine à de drapeaux , de claqueurs de et un morceau d'ensemble final
festive de la manifestation, le Cette année, les partiel- ce contexte, un cours d'initia- opérer. fouet et de sonneurs de cloches, clôtureront le festival,
concours voit se dérouler la pants au concours bénéficie- tion au cor des Alpes est pro- Alexandre Elsig

Le retour de Rilke et Dali Attac à vernamiège
Pour le discours du 1er Août, Pascal Thurre est particulièrement demandé

L e s  
organisateurs de 1er

Août doivent avoir marre
des discours de 1er Août

officiels et patrio tiques. Cette
année, j'ai reçu trois proposi-
tions pour faire ce discours
avec, à chaque fois, le souhait
d'avoir quelque chose d'un peu
décalé.» L'ancien journaliste et
concepteur de la fameuse «Ter-
reur» de carnaval, Pascal
Thurre, n'avait jamais été aussi
demandé pour la fête natio-
nale. «On m'a même proposé à
la, Tour-de-Peilz, mais je ne
peux malheureusement pas me
dédoubler.»

L' ami de Farinet sera donc
présent à Nax et à Venthône, à
chaque fois, dans la peau de
personnages différents. A Nax,
il a choisi de se transformer en
«Salvador Dali», tandis qu'à

Pascal Thurre très sollicité pour le 1" août. bittei

Venthône il a choisi de faire
revenir au village le célèbre
écrivain Rilke. «Avec les organi-
sateurs de Nax, nous avions

tout d'abord penser faire reve-
nir en Valais un autre person-
nage historique, mais comme
la. station a actuellement une

expo de Dali, le personnage
s 'imposait de lui-même. Et
puis, la personnalité de ces der-
niers permet toutes les excentri-
cités verbales.»

En effet , Pascal Thurre a
choisi, à chaque fois, la même
démarche, à savoir un person-
nage qui ne retrouve plus le
Valais qu 'il avait abandonné.
«Je vais m'en prendre au
Conseil d'Etat, au «Nouvel-
liste», aux autres médias, à
Enbiro, à tous les partis politi-
ques, à Lolita Morena, à Chris-
tian Constantin,... bref, à tout
ce qui - fait le Valais d 'au-
jourd 'hui. Ce sera au deuxième
degré évidemment. J 'espère que
les gens comprendront et passe-
ront un bon moment, sinon...»

Vincent Fragnière

¦ Pour la première fois, l' asso-
ciation Attac suisse qui veut
être «un mouvement d'éduca-
tion populaire voulant déve-
lopper des propositions pour
une mondialisation venant
d'en bas» organise une univer-
sité d'été.

Du 10 au 12 septembre
2004, elle s'installera à... Verna-
miège, à la maison Inalp, pour
trois jours de séminaires,
conférences et autres ateliers.

«Afin de permettre la socia-
lisation des savoirs et des
savoirs-faire avec le p lus grand
nombre de membres et sympa-
thisants d'Attac, la confronta-
tion d 'idées et l 'échange d'expé-
rience de lutte, l'assemblée
générale d'Attac suisse a décidé
de fêter ses cinq ans d'existence
à travers l'organisation de cette
première université d'été»,

explique le communiqué de
presse de l'association.

Bodenmann présent
Si le programme de ces trois
jours d'université d'été prévoit
un nombre important de ses-
sions (néolibéralisme, écolo-
gie, droit et démocratie, impé-
rialisme, multinationales,
expériences de lutte...) un
débat contradictoire sur l'ave-
nir d'un mouvement âgé, en
Suisse, de cinq ans. Parmi les
différents invités à ce débat , on
retrouve l'hôtelier de Brigue
Peter Bodenmann.

Vernamiège va donc deve-
nir pendant quelques jours la
capitale suisse du mouvement
Attac, un mouvement qui avait
notamment organisé les der-
nières manifestations contre le
Forum de Crans-Montana.

FERMETURE PAM CHAMPLAN

«C'est exceptionnel»
¦ La société Pam, du groupe
Pam S.A.-Valrhône S.A.-Frigo-
rhône S.A., annonce la ferme-
Uire définitive de son superdis-
count de Champlan.

Celle-ci sera effective dès
ce samedi 31 juillet avec une
liquidation totale de ses étala-
ges prévue encore aujourd'hui
et demain.

La directrice de la société
Pam, Dominique Rouiller, se
veut toutefois rassurante. La
politique de l'entreprise valai-
sanne , réputée pour implanter
de nouveaux commerces du
mênie genre dans des petits

villages du canton, ne chan-
gera pas.

«Cette fermeture est excep-
tionnelle» , souligne Domini-
que Rouiller, qui préfère toute-
fois rester discrète sur ce sujet.
«Le superdiscount de Cham-
plan ne nous donnait pas satis-
faction. Il ne répondait pas à
nos attentes», a quand même
encore indiqué la directrice.

Cette fermeture «excep-
tionnelle» n 'aura donc, selon
la direction de la société Pam,
aucune répercussion sur les
autres superdiscounts Pam du
Valais. ChS

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN SION

De Varsovie à Valère
¦ Le recteur et professeur
d' orgue aux Académies de
musique «Frédéric Chopin» de
Varsovie et «Karol Lipinski» de
Wroclaw, Andrej Chorosinski,
sera le prochain invité du Fes-
tival international de l' orgue
ancien et de la musique
ancienne ce samedi à 16 heu-
res à la basilique de Valère.
Lauréat du «Grand Prix» de
Chartres en 1980, Andrej Cho-
rosinski exerce une activité
concertante dans de nom-
breux pays d'Europe, ainsi
qu 'à la radio et à la télévision.
Auteur de compositions de

musique de chambre, d'œu-
vres pour chœurs et orgues, on
lui doit également des musi-
ques de film.

Samedi, Andrej Choro-
sinski interprétera des compo-
sitions du 17e siècle, dont
notamment la Praeludium de
Jan Podbielski, le Ballo del
granduca de Jan Pieterszon
Sweelinck, mais aussi des
œuvres plus classiques sur
l'orgue de Valère, qui, rappe-
lons-le, est le plus ancien
orgue jouable au monde.ChS/C
Réservations au 027 323 57 67 ou au 027
327 77 27.

VF/C

EXCURSION A FINGES

Cherchez la petite bête
¦ Une conférence avec excur-
sion sur le thème des orthop-
tères est organisée ce samedi
31 juillet de 14 à 17 heures à
l'Ermitage de Finges.

Le biologiste Jérôme Four-
nier évoquera à cette occasion
les stridulations incessantes
qui rythment nos prés durant
les chaudes journées d'été et
comment celles-ci sont pro-
duites par des insectes, sou-
vent indistinctement appelés
sauterelles par le profane. Le
biologiste fera découvrir aux
participants qu 'il s'agit là sur-
tout de grillons et de criquets,

même si 1 on retrouve parmi
ceux-ci quelques véritables
sauterelles reconnaissables à
leurs longues antennes filifor-
mes. U expliquera aussi que les
grillons, répertoriés en
soixante-huit espèces différen-
tes, sont d'excellents témoins
de l'état de conservation des
milieux nanuels et que le
cadre de Finges regorge d'es-
pèces particulières, parmi les-
quelles plusieurs sont considé-
rées comme rares et menacées
en Suisse. ChS/C
Renseignements aux tél. 027 451 81 41 ou
079 629 5918.



orêt sans embûches
Unique en Valais, le triage forestier Ecoforêt Nendaz-lsérables a décroché

une certification internationale. Portrait d'une entreprise qui fait flèche de tout bois

P

lus qu'un simple ser-
vice forestier, Ecoforêt
Nendaz-lsérables est
devenu une véritable
entreprise. Pour

preuve, ce centre de triage
forestier a obtenu, en mars
dernier, la certification inter-
nationale FSC (Forest Ste-
wardship Council) pour son
respect de l'écosystème, mais
aussi pour l' excellente gestion
de sa structure professionnelle
et administrative. Ecoforêt
Nendaz-lsérables, premier ser-
vice forestier du canton à
décrocher ce label, a en effet
développé tout un concept
«économico-écologique».

«Notre entreprise a dû
répondre à différentes normes
pour obtenir ce label», explique
le garde de triage, François
Vouillamoz. «Outre l'améliora-
tion des conditions cadres de
travail pour nos employés, l'ex-
p loitation et l'entretien des
forêts, qui représentent nos
principales activités, sont
aujourd'hui effectuées avec du
carburant bio obtenu à partir
d'huile de colza. Nous avons
aussi développé notre secteur
sylvicole en privilégiant la
croissance des pousses naturel-
les, sans oublier le secteur de la
forêt jardinée, où les arbres sont
répartis en fonction de leur âge
par étages et par groupes.»
Cette certification nécessite
donc des efforts et une volonté
de bien faire, mais elle a aussi
un prix. «Il faut compter un
investissement de 3 f rancs par
hectare», précise encore le
garde de triage.

Une empreinte dans l'écorce
Créé en 1983 par le Conseil
communal de Nendaz, le cen-
tre de triage forestier voit sa
surface de travail s'agrandir en
1992, passant de 1900 à 2800
hectares, lorsque la commune

Un allume-feu écologique à base de bois déchiqueté et de cire Les activités annexes, comme la construction de chalets, sont
naturelle a été créé par le triage forestier. ie nouvelliste devenues indispensables le nouvelliste

d'Isérables adhère à la struc-
ture. «Le service forestier
devient alors autonome sous le
nom de triage forestier Nendaz-
lsérables», explique François
Vouillamoz. «Il est au service de
ses partenaires qui sont les pro-
priétaires forestiers publics, à
savoir les bourgeoisies de Nen-
daz et d'Isérables.» En 2002, le
triage forestier Nendaz-lséra-
bles compte plus de quinze
collaborateurs. Il s'offre alors
une nouvelle appellation, Eco-
forêt Nendaz-lsérables, «une
dénomination légitime qui
reflète le statut écologique et
économique de ses activités
afin de valoriser ses propres
produits avec l'assurance d'une
vraie traçabilité», comme le
relève encore le garde de
triage.
Du fait maison
Il faut ici souligner que ce sont
les propriétaires, donc les
bourgeoisies, qui récoltent le
produit de la vente du bois. Ce
sont elles aussi qui touchent
les subventions liées à l'exploi-
tation des forêts.

Le triage forestier de Nen-
daz-lsérables doit donc subve-
nir à ses besoins par ses pro-
pres moyens. C'est ainsi que
diverses activités annexes ont
vu le jour, dont la construction
de chalets en bois rond, de
passerelles, de protections
anti-avalanches, de bancs, de
bassins..: mais aussi d' autres
produits ou des allume-feu à
base de bois déchiqueté par
exemple.

Avec ce procédé, Ecoforêt
Nendaz-lsérables engrange
ainsi un chiffre d'affaires
annuel avoisinant les 2, 5 mil-
lions de francs, comprenant
l'exploitation des forêts et les
travaux annexes.

Christine Schmidt

Le bal des marmottes
Hier au Crêt-du-Midi, quatre marmottes ont été lâchées dans le parc qui leur est destiné.

N

ous avons amené quatre
marmottes mâles et au
printemps prochain,

nous introduirons trois mères
porteuses en libérant un mâle
afin de constituer trois cou-
p les», explique Gérald Morard ,
responsable de ce parc anima-
lier. «Il n'a pas été possible de
séparer maintenant les mères
de leurs petits, trop jeunes pour
être sevrés.»

Créé début juillet par la
société de la télécabine de Ver-
corin en collaboration avec le
Service cantonal de la chasse
et le service vétérinaire, ce parc
a pour vocation de permettre
aux gens qui ne marchent pas
beaucoup en montagne de
voir des marmottes de près
sans les perturber.

Accoutumées mais sauvages
«Ces animaux vont s'accoutu-
mer aux humains mais conser-
veront leur instinct sauvage»,
précise Narcisse Seppey, direc-
teur du Service cantonal de la
chasse. «La volonté du législa-
teur valaisan est d'organiser la
faune comme une p ièce impor-
tante du tourisme, ce qui ne
signif ie pas qu'il faille multi-
p lier ce type de réalisations qui
doit rester exceptionnel: depuis

A peine libérées de leur cage, les marmottes se sont précipitées vers un abri. p. de morian

23 ans que je dirige ce service, télécabine. Il est entouré d'un gle. A quelque 1 m 50 de pro-
c'est la première fois que je déli- grillage de 1 m 40 de haut, tant fondeur, un treillis a été ins-
ère une autorisation pour un pour empêcher les marmottes tallé pour que les rongeurs ne
parc à marmottes.» d'en sortir que pour les proté- puissent pas creuser de gale-

Le parc s'étend sur environ ger des renards. Mais leur plus ries pour sortir. Les bêtes dis-
300 m2 à quelques pas de la redoutable prédateur reste l'ai- posent de trois terriers d'habi-

Certe marmotte se rue vers un trou qu'elle a aperçu. p. de morian

tation reliés chacun à un ter-
rier pour leurs besoins par un
tube en ciment.

Cours spécial
Concepteur, constructeur et
responsable du parc, Gérald
Morard a dû suivre un cours de
conducteur d'animaux imposé
par le service vétérinaire. La
surpopulation n'est pas pour
demain puisque les femelles
ont entre deux et quatre mar-
mottons par an, celles qui en

ont quatre ne mettant bas que
deux ans plus tard. «Lorsque
nous devrons gérer la reproduc-
tion, certaines bêtes seront cap-
turées puis relâchées dans la
nature», explique Gérald
Morard. Elles ne seront alors
pas désorientées puisqu'elles
auront conservé leur instinct
sauvage et qu'elles rejoindront
très vite leurs congénères
vivant en liberté totale aux
alentours du Crêt-du-Midi.

Patrick de Morlan



La «Californie» à l'abri
A Saint-Maurice, l'élévation des berges du Rhône au Glarier devrait permettre au quartier

de la «Petite Californie» d'éviter des inondations comme celles d'octobre 2000.

¦ VERS-L'EGLISE ¦ MÛiGINS
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e Service cantonal des
routes et des cours
d'eau prévoit de suréle-
ver la berge en rive gau-
che du Rhône dans le

secteur du Glarier, à Saint-
Maurice. Des travaux qui
devraient permettre d'éviter
des inondations comme lors
des intempéries d'octobre
2000. A l'époque le quartier
également connu sous le nom
de Petite Californie avait été
submergé par les flots. «Il y
avait eu deux types d'inonda-
tions», rappelle le président
Georges-Albert Barman. «Des
refoulements par les égouts,
mais aussi des débordement du
fleuve par-dessus les berges.»

Petits travaux,
gros effets
La procédure de mise à 1 en-
quête a été lancée la semaine
dernière et les travaux
devraient pouvoir se faire l'hi-
ver prochain. La berge du
Rhône sera élevée de 1,4 m en
rive gauche, pratiquement
sous le pont autoroutier. Cette
digue étanche et protégée
contre l'érosion sera longue de
130 mètres environ". Estimés à
115 000 francs ces travaux peu-
vent paraître peu de chose en
comparaison des 8 millions de
francs déjà investis ces derniè-
res années pour sécuriser les
abords du fleuve en Valais. «Ce
sont des travaux ponctuels
menés en parallèle aux chan-
tiers p lus importants», précise
Tony.Arborino, chef du Projet
Rhône au Service des routes et
cours d'eau. «Des travaux
d'envergure moindre mais qui
ont des effets intéressants.»

Chantiers
complémentaires
L'intervention à Saint-Maurice
vient compléter les travaux
plus importants concentrés
sur le Bas-Valais ces derniers
mois. Quatre millions de
francs ont en effet été investis

Les travaux d'élévation des Berges du Rhône dans le secteur du Glarier, à Saint-Maurice, devraient
permettre d'éviter des inondations comme ici en octobre 2000. ie nouvelliste

sur des chantiers à Riddes,
Martigny, Saint-Maurice, Mas-
songex, Collombey, Vouvry et
Port-Valais. Et si le Bas-Valais a
été servi en dernier, c'est sur-
tout en raison des études plus
poussées exigées par la largeur

du fleuve qui rend la situation
«plus compliquée».

Tous les travaux entrepris
sur le Rhône depuis les événe-
ments d'octobre 2000 permet-
tent de retrouver, voire d'aug-
menter par endroit le niveau

de sécurité de l'époque. «Mais
à plus long terme, seule la troi-
sième correction du Rhône per-
mettra d'apporter une protec-
tion durable de la p laine.»

Joakim Faiss

La nouvelle digue permettra de modérer les effets des caprices
du fleuve. le nouvelliste

Pietro Mobile en concert
Le guitariste milanais Pietro
Mobile se produira au temple de
Vers-l'Eglise (Ormont-Dessus) le
vendredi 30 juillet 2004 à 20 h
30. Les billets sont en vente à
Diablerets Tourisme, ou directe-
ment sur place dès 19 h 45.
Enfants jusqu'à 15 ans gratuit.
Au programme: musique country
contemporaine, blues, standards
du jazz, new âge.

M MORGINS

Marché folklorique
Le 3e marché folklorique de la
saison se déroulera le samedi 31
juillet de 9 h à 19 h sur la place
du Village. 70 stands, brocante,
artisanat local, bar, restauration,
fabrication du pain et du

; fromage, jeux, animation
musicale avec l'orchestre Sunset
5 et production d'un groupe fol-
klorique en provenance d'Océa-
nie.

Maya l'abeille
Tous les vendredis jusqu'au 27
août, dès 16 h, jeu de piste sur le
thème de «Maya l'abeille» dans
le village et ses alentours.
Renseignements à l'office du
tourisme.

Brocante des Flibustiers
Samedi 31 juillet, dès 9 h,
brocante des Flibustiers aux
Moulins, derrière le restaurant La
Croix-d'Or, à 2 km de Château-
d'Œx. Infos au 079 637 33 76.

Animation
pour les enfants
Dimanche 1 er août, à 15 h, au
Centre sportif de Morgins, clown
et lâcher de ballons pour les
enfants à l'occasion de la Fête
nationale suisse.

¦ LE BOUVE1ET

Atelier de jonglage
Jusqu'au 19 août, atelier de jon-
glage avec le clown Snick sous le
chapiteau en face du Swiss
Vapeur Parc. Payant. Infos à TOT,
au 024 481 51 21.

SERVICES SMS ET INTERNET

Aigle en ligne
¦ La ville d'Aigle joue un rôle
de précurseur dans la région
en matière de services par l'in-
ternet et téléphonie mobile.
Envoyez «Start Aigle info» au
939 et vous recevrez régulière-
ment des informations touris-
tiques, politiques ou encore
culturelles.

Un service que l'adminis-
tration communale a mis en
place il y a environ trois mois
et qu'elle compte bien déve-
lopper tant pour les habitants
de la région que pour les tou-
ristes de passage. «On utilisait
déjà le SMS comme moyen
d'information pour notre ser-
vice interne.

Aujourd 'hui, nous voulons
offrir ce système à la popula-
tion. Nous avons aussi mis en
p lace deux autres sources d'in-
formation: Chablais Info etAlp
Info» , précise Gabriel Clément,
secrétaire municipal adjoint
de la ville d'Aigle.

L'information peut venir de
l'office du tourisme, du can-
ton, de l'administration com-
munale ou même d'agences
de presse, mais les instigateurs
du système ne veulent pas
reprendre les journaux. «Notre
service doit être complémen-
taire aux autres sources d'infor-
mation» , déclare Gabriel Clé-

ment. Reste un problème
important: la taille. Il faut
condenser au maximum l'in-
formation, mais on promet au
public des liens en fin de mes-
sages pour poursuivre la lec-
ture.

Vos questions
par SMS

L'administration communale
ne se limite pas au «SMS-Box
Info» et donne la possibilité à
la population de poser par
SMS des questions concernant
la commune.

Par ailleurs, l'administra-
tion aiglonne met en place
forums et sondages sur son
site internet et entend aussi
fournir des MMS. Pour tous
ceux qui aimeraient parer leur
mobile du logo de la ville.

Tous ces services sont
encore au stade de mise en
place.

Ils feront l'objet d'une
publication auprès de la popu-
lation mais aussi des commu-
nes alentours avec peut-être
pour effet une collaboration et
une expansion du système.
Enfin, la commune promet un
nouveau site internet, pour le
mois d'août.

Fabien Thétaz

Val-d'llliez en fête
Carol Rich, break-dance et folklore au menu de la fête villageoise ce week-end

FT/C

Ce 
week-end, Val-d'llliez

verra défiler fanfares ,
orchestres, groupes fol-

kloriques et bien d'autres pour
sa fête au village. Les bars
seront ouverts dès 18 h ven-
dredi 30 juillet. On pourra
écouter Carol Rich avant la
prestation des fanfares de la
Contheysanne, la Liberté et la
Concordia. En fin de soirée,
dès 22 h, le public pourra voir
une démonstration de break
dance et danser toute la nuit
avec l'orchestre Richard Gou-
jon.

Musique et artisanat
Samedi 31 juillet, dès 10 h, le
public profitera de la fanfare
L'Echo de la vallée et . du
groupe folklorique Les Sans
Souci avant la partie officielle
qui se tiendra autour de midi.
Tout l'après-midi, le village
sera animé par le marché aux
puces des enfants , des stands
d'artisanat, des démos de trial
4x4, des tours à poney et
encore bien d'autres activités.

De 12 h 30 à 19 h, divers
groupes folkloriques et fanfa-
res viendront rythmer la jour-
née. L'Echo de la vallée, les

Outre les groupes folkloriques, le public val-d'illien pourra découvrir les exploits des adeptes du
break-dance.

Jumeaux, les Carlines des Por-
tes-du-Soleil, les Dames de
Val-d'llliez mais aussi l'ensem-
ble de cors des Alpes L'Echo du
Dzouna , le Yodleur club de

Montreux et le groupe folklori-
que mauricien du Valais. A
noter que ces «Dames» anime-
ront une messe à 19 h et qu 'à
21 h sorti ra le tirage de la tom-

le nouvelliste

bola. Dès 22 h 30 et jusqu'à 4 h,
le bal de l'orchestre Richard
Goujon fera danser les habi-
tants du village.

¦ SAMT-MAUNŒ
Tir du 1er août
Samedi 31 juillet, de 9 h à midi
et de 13 h à 17 h, tir du 1 er août
du Noble jeu de cible au stand
deVérolliez, à Saint-Maurice.



A Louis-des-Six-Doigts
Finhaut dédie son nouveau sentier- découverte à son ancien berger et convoyeur postal

Inauguration ce dimanche dans le cadre des festivités du 1er Août

L

e chemin de Louis-des-
Six-Doigts sera inau-
guré à Finhaut, ce
dimanche, dans le
cadre des festivités du

1er Août à 14 h 30. Résultat des
travaux visant à restaurer un
milieu favorable à la diversité
biologique dans la zone du
They, ce projet a été primé en
juin 2000 par les états géné-
raux du développement dura-
ble. Il s'inscrit dans la lutte
contre la reforestation des sur-
faces planes ouvertes aux
pâturages à laquelle sont
confrontées les communes de
montagne comme Finhaut.

Une dizaine de classes de
Genève et de Suisse alémani-
que sont venues aider au
débroussaillage et au net-
toyage des prairies de fauche,
le triage forestier s'occupant
des coupes de bois.

Dés canalisations d'eau ont
aussi été installées, afin de
faciliter la fréquentation de la
zone par le bétail. Les murs de
soutènement entre Finhaut et

Objectif atteint: le bétail peut brouter,

Emosson ont également L
retrouvé une seconde jeu- Six-]
nesse. Luec

Le chemin de Louis-des- convoyeur postal de Finhaut,
Six-Doigts est dédié à Louis décédé en 1969. Sa particula-
Lugon-Moulin, berger et rite physique: il avait six doigts

le nouvelliste

Petit solde de bois à évacuer.

aux mains et aux pieds. On
peut voir ses empreintes gra-
vées sur les rochers de la ber-
gerie, située le long du sentier,
qui comprend deux parcours
(1 heure et 2 heures).

Lès promeneurs découvri-
ront encore d'autres vestiges
agricoles sur leur parcours. Ils

le nouvelliste

verront , par exemple, d'an-
ciens raccards en ruine, ainsi
que de nombreuses petites
«niches», dans les murs de
soutènement, servant d'abris
aux enfants du village qui gar-
daient le bétail.

Myriam Supplicy

MARTIGNY

Feu de cuisine

m MARTIGNY

¦ MARTIGNY

Ne jamais laisser de casserole sur le feu sans surveillance, deiaioye

¦ Un feu de cuisine s'est
déclaré hier matin dans un
appartement de la rue des
Finettes. A l'arrivée des pom-
piers, le locataire aidé de la
police municipale était par-
venu à le maîtriser avec un
extincteur. Il n'y a pas eu de
blessé ni de personne intoxi-

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Animations
pour enfants
Vendredi 30 juillet animations
pour enfants. De 9 h à 12 h,
construction d'un château fort et
de 14 h à 16 h fabrication des
armes du Moyen Age. De 16 h à
17 h, préparation du goûter avec
macarons au miel

¦ CHAMPEX-LAC
Conférence
Samedi 31 juillet à Champex-
Lac, conférence du professeur

quée. Les pompiers de Marti-
gny rappellent qu'il ne faut
jamais laisser de casseroles ou
autres ustensiles de cuisine sur
une plaque allumée sans sur-
veillance.

Les hottes de ventilations
souvent graisseuses favorisent
les départs de feu. C

Kurt Hostettmann sur les plantes
médicinales de montagne. A18
h, au Café-bar-disco la
Promenade. Entrée libre
¦ VERBIER

Folklore
Samedi 31 juillet, au Hameau de
Verbier, dès 16 h production de

. l'ensemble irlandais Clasac tradi-
tional arts ensemble. Dès 18 h,
sur la place Centrale.

Rencontre entre papas
Lundi 2 août à 20 h, à l'Hôtel

Restaurant Grand Quai à Marti
gny une soirée entre papas.
Un lieu de rencontre,
de discussion, de conseils.

Cristaux
des Alpes
Visite commentée mercredi 4
août (dès 18 h) à la Fondation
Tissières des expositions
«L'exploitation minière en
Valais» et «Les cristaux des
Alpes» sous la conduite de Pas
cal Tissière.

CHAMPEX

Le fort se dévoile!

bat. RM/C

Les canons ont ouvert le feu pour la dernière fois en 1986. \±

¦ Le fort ouvre ses portes.
C'est l'occasion de parcourir la
montagne... de l'intérieur! Ce
monde souterrain, classé
secret jusqu'en 1999 est désor-
mais ouvert au public. Le fort
de Champex-Lac est devenu
un lieu de villégiature après
avoir été un site interdit.

Le fort d'artillerie constitue le ¦ Plus que deux soirs et la
pivot central du dispositif for- scène de Médran retournera
tifié de la région du Grand- au plus profond silence après
Saint-Bernard. Construit entre avoir vécu quinze jours
1940 et 1943, modernisé et d'ivresse musicale. En atten-
adapté à un éventuel conflit dant, avant la fin du Festival de
nucléaire durant la période de Verbier, la programmation des
la guerre froide, l'ouvrage a été deux derniers concerts va, une
utilisé par l'armée suisse
jusqu'en 1998.

Entièrement creusé dans la
roche, il développe plus de 600
mètres de galeries au cœur de
la région du Grand-Saint-Ber-
nard-val Ferret et possède qua-
tre casemates de tir réparties
entre deux batteries.

Au cours de la visite, on
peut notamment découvrir la
salle d'opération et d'infirme-
rie, les vastes logements, les
casemates de tir, les postes de
commandement, les postes de
calculs de tir ainsi que de
nombreuses autres installa-
tions techniques ou de com-

tes visites ont lieu à 10, 14 et 16 heures. A
part ces heures, sur inscription. Tous les
jours jusqu'au 12 septembre. Dimanche
1er août à 22 h 30, tir au canon.

nouvelle fois, embraser la salle.

Remplacement au pied levé
Même si les admirateurs de la
flamboyante soprano Anna
Netrebko auront été déçus de
la savoir souffrante , et par
conséquent absente, le chan-
gement d'orientation de la soi-
rée du samedi 31 juillet devrait
ravir. Il n'est effectivement pas
fréquent que Martha Argue-
rich se laisse convaincre de
remplacer au pied levé une
autre star. Et il aura fallu, pour
la convaincre, tout le talent
d'un homme comme Martin
T:son Engstroem.

Dans ce remplacement , ce
qui est intéressant est qu 'il est
totalement inédit et a entière-
ment été conçu par la pianiste:
trio avecYuri Bashmet , alto , et

FESTIVAL DE VERBIER

Apothéose brillante

James Levine poursuit son cycle de Mahler. eiiane conhay

Michael Collins, clarinettiste,
dans les «Contes» de Schu-
mann, «Ma Mère l'Oye» de-
Ravel dans un quatre mains
avec fean-Yves Thibaudet et les
«Variations Paganini pour deux
pianos» deWitold Lutoslawski.

De bons moments en pers-
pective!

Côté soirée d' adieu, James
Levine poursuit son fameux
cycle de Mahler. Une œuvre
ample et généreuse qui
convient particulièrement au
bouillant chef, principalement
dans le finale où James Levine
devrait parvenir à faire réson-
ner l'UBS Verbier Festival
Orchestra et à réveiller les
morts!

A noter aussi la présence
du chœur de la Radio tchèque,
de la soprano Jeniffer Chek et
de la mezzo-soprano Majana
Lipovsek. Ariane Manfrino
Matinales: à l'église à 11 heures:
Concert de clôture de l'Académie avec de
jeunes talents.
Au Hameau à 11 heures:
Dûdebauer, ensemble à cordes zurichois
dans le répertoire de musique tradition-
nelle suisse. Entrée libre.
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Conthey, rue des Rottes 6, téléphone 027 345 37 37
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«Maïs oui, c'est ça...»

YANNICK
fête ses 16 ans aujourd'hui !

Rendez-vous ce soir au
Camping de Vétroz à 19 h !

Jattanlefriquepoursesoir
036-234623

Pour sa pause-café,
un ristret'

avec une brioche bien chaude...!!!

JÊprts . "*»v

I ;'

Heureux
anniversaire

Devine?
036-235125

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SPSSUE
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*&Ê ' Recherchez-vous
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un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

(CANTON WAIUS

¦ Infirmière/Infirmier (50 %) pour les Etablissements pénitentiaires du
canton du Valais. Délai de remise : 6 août 2004.

¦ Apprenti-e assistant-e en information documentaire à la
Médiathèque Valais Martigny. Délai de remise : 5 août 2004.

¦ Apprenti-e employé-e de commerce à l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand (Service de la formation
professionnelle). Délai de remise : 6 août 2004.

¦ Organisatrice-lnstructrice / Organisateur-Instructeur de la
protectio n civile au centre d'instruction PCi à Grône auprès du Service
de la sécurité civile et militaire . Délai de remise : 6 août 2004.

¦ Dessinatrice / Dessinateur en génie civil (DAO + SIG) au Service
des routes et des cours d'eau, section Routes nationales du Valais romand
à Sion. Délai de remise : 13 août 2004.

¦ Dessinatrice / Dessinateur en génie civil (DAO + SIG) auprès
des Services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise : 13 août 2004.

¦ Cheffe/Chef du Service de la protection de l'environnement au
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 13 août 2004 .

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

^
AM Service du personnel et de l'organisation, Planta,

' A é m î  1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 -

et de perfectionnement
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O C C A S I O N S
Echange - Financement

Leasing - Garantie

Marque An. Prix Mensualité
LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0iL 1997 6 900.- 159.-
Chrysler Néon 2.0IL 2001 16 900.- 354.-
Escortl.Si Tornado 1994 6 500.- 145.-
Focus 1.6i Carving 2001 15 800.- 336.-
Focus 1.6i Trend 2000 17 500.- 357.-
Focus 1.81 Carving • 2003 22 600.- 495.-
Focus I.Si Trend 2000 15 500.- 325.-
Focus 1.8i Trend . 2001 15 500.- 325.-
Focus 2.0I Carving 2001 20 500.- 441.-
Focus 2.0i Trend 2000 19 500.- 427.-
Mondeo 2.0i RS 1999 16 500.- 361.-
Mondeo 2.0i Style 1998 11900.- 265.-
Mondeo 2.0i Trend Futura 2000 18 900.- • 414.-
Mondeo 2.0i Virtori 1996 4 500.- 243 -
Mondeo 2.5i Ghia 1996 10 500.- 243.-

BREAK
Focus 1.81 Carving 2003 24 900.- 548.-
Focus 1.Si Trend 2001 15 900.- 336.-
Focus1.8i Trend 2000 16 900.- 354.-
Mondeo 2.0i Ghia 2002 28 500.- ' 624.-
Mondeo 2.0i Trend 2000 16 900.- 354.-
Mondeo 2.0Î Trend 2000 22 500.- 488.-
Mondeo 2.5i Everest 1996 10 900.- 231.-
Mondeo 2.5i Ghia 2001 28 500.- 624 -
Mondeo 2.51 Trend 2002 28 500.- 624.-
Peugeot 406 Combi 1999 17 500.- 357.-
SkodaOctavia 1.6i Classic 2001 15 500.- 325.-

MONOSPACE
Citroën Picasso Xsara 1.81 SX 2001 15 500.- 325.-
Galaxy 2.3i RS 2000 22 900.- 519.-
Galaxy 2.3i Trend 1997 13 800.- 519.-

COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 2001 17 500.- 357.
Cougar 2.0I Coupé 1999 16 500.- 345.
Cougar' 2.5i 24V 2000 17 900.- 372.
Puma 1.71 Coupé 1998 10 900.- 231.

4X4
Ranger 2.5TDI 4 x 4 2000 22 500.- 449.
Ranger 2.5TDI 4 x 4 2002 27 900.- 567.

Small Car
Fiesta 1.25Ï Ghia 2001 13 500.- 295.
Resta 1.25f Trend 2000 11500.- 245.
Fiesta 1.4i Ambiente 2002 J5 800.- 326.
Fiesta 1.6i Trend 2003 17 900.- 372.
Fiesta XR2i1.8i 130 CV 1995 7 500.- 175.
Ka UiPearl 2001 13 200.- 269.
Opel Corsa 1.25i Confort 2001 13 500.- 287.

UTILITAIRES
Peugeot Expert
Fourgon 1.9TD 1998 9 500.- 225.-

CABRIOLET
Alfa Romeo 2.01 Spider 1988 9 800.- 203.-
Streetka 1.6i Luxe 2004 23 000.- 475.-
Streetka 1.6i Luxe 2004 25 900.- 539.-

AuTOMATIQUE '
Galaxy 2.3 Ghia aut. 1998 21 500.- 471.-
Honda1.6i Civic EL 1996 7 500.- 175.-
Hondal.61 ES automatique 2000 15 500- 325.-
MondeoZOi RS automatique 1999 15 900- 336.-
Mondeo 2.5i Optimum Ghia 2000 13 500.- 285.-

036-235222

-Alors Céline,,

un commando SDN?

- Lis sur mes lèvres !

- Joyeux anniversaire!!!

w"lH SP f" 1
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Les Alcooloques

036-235232

Hello
Maman et papa se marient
aujourd'hui à 16 h à Sierre

JMBL

c "": ¦ **' ni
1~ §£5$ VHP

Pr%i V .

Heureux mariage
Mathias et Nolann

036-235357

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

A vendre à Sierre au Forum 12

très bel appartement
en attique 314 pièces
116 rrv y c. une place de parc

dans garage souterrain.

Prix de vente: Fr. 385 000.-
036-235261

mm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre

CRANS-MONTANA
Beau STUDIO, en rez-de-chaussée,

35 m2 et 15 m2 de jardin,
dans un immeuble

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
( d e 9 h à  19 h).

036-233410

A vendre
Savièse

4 villas dès Fr. 590 000.—
App. neufs

4M, S'A dès Fr. 348 000.—
App. meublé

rez avec terr. 3J4 p. Fr. 195 000 —
App. attique 136 m* Fr. 306 000 —

Terrains à bâtir choix dès Fr. 130.—/m2

Vétroz
App. neufs

3'Â rez 116 m2 + pel. Fr. 326 200.—
A'Â rez 126 m2 + pel. Fr. 354 200.—
4'/ attique 126.5 14 Fr. 398 500.—

A découvrir sous:
immostreet.ch/varone

Varone immobilier, Savièse
tél. 079 370 63 47, tél. 027 395 51 59.

036-235333

http://www.Jumbo.ch
http://www.vs.ch


amoérvLe serment ae
Georges Mariétan, Stéphane Lambiel, Luc Fellay prêteront serment au nom de la jeunesse sportive

L

a Fête nationale est une
véritable institution
pour la station de
Champéry. Chaque
année les visiteurs sont

attendus en masse pour profi-
ter d'un programme aux cou-
leurs variées et pour le moins
originales.

Cette année, la partie offi-
cielle sera assurée par trois
personnes, Georges Mariétan,
président de Champéry, Sté-
phane Lambiel, patineur sur

glace et Luc Fellay, comman-
dant des forces terrestres de
l'armée suisse et membre du
comité d'organisation FOJE
Monthey 2005. C'est au nom
du sport et de la jeunesse
qu'ils évoqueront leur expé-
rience et leurs attentes de la
Suisse moderne. Le président
de la station développera l'an-
gle politique tandis que Luc
Fellay parlera de l'étroite rela-
tion .entre armée et sport.
Enfin Stéphane Lambiel s'ex-
primera en sportif d'élite, qui,

pour l'anecdote, fera son école
de recrues sur des patins à
glace.

Prologue du FOJE
Il est évident que cette inter-
vention va de pair avec la
construction d'un nouveau
centre de sports de glace à
Champéry et l'organisation du
FOJE. Ce qu'ils appellent le
«serment du Grutli», version
moderne, sera l'attestation
d'un engagement pour le sport
et la jeunesse.

Le tout sera animé par le
directeur de Radio Chablais,
Claude Défago, et ne devrait
pas durer plus de dix minutes.

Pour Georges Mariétan, «la
Fête nationale a une forte
valeur symbolique. C'est l'occa-
sion de rassembler des gens qui
n 'ont peut-être rien en com-
mun autour de l'identité suisse.
C'est l'occasion aussi, une fois
dans l'année, de partager un
moment d'émotion, mais éga-
lement de fête.»

Une fête qui risque de
durer toute la nuit, puisque
après les feux, un bal populaire
est prévu au parking Broisin
dès 23 h.

Le 1er août, à Champéry ou
ailleurs, c'est un peu la fête du
patriotisme. Un patriotisme
qui, selon Georges Mariétan,
n'est ni une nécessité ni un
effet de mode, juste «le senti-
ment de se sentir bien dans son
pays ».

Fabien Thétaz

Le Bouveret
¦ Durant toute la soirée du 31
juillet, nocturne au Swiss
Vapeur Parc. Dès 16 h: prome-
nades avec l'Arteplage mobile,
tour de 30 min. Départ à 16 h,
17 h et 18 h. Places limitées:
s'inscrire auprès de TOT au tél.
024 481 51 21 ou info@bouve-
retxh

18 h 30-19 h 30: spectacle
folklorique de la FIFO sur la
«Rose des Vents» avec le
groupe Yarmarka de Russie.

Dès 20 h 30: show acrobati-
que de parapentes, Base Jum-
per et Wingsuit.

21 h 15-22 h 15: concert au
bord du lac avec le groupe
latino Batambo.

22 h: départ de l'Arteplage
pour découvrir les feux depuis
le lac. Places limitées: réserver
à TOT.

22 h 30: feux d'artifice.
23 h-24 h: concert au bord

du lac avec le groupe latino
Batamba.

Dès 24 h: grand bal au sau-
vetage au bord du lac.

Dimanche 1er août:
19 h 30: rassemblement et

préparation Villa Nauplia.
20 h: cortège suivi de la

partie officielle et de l'anima-
tion. Boissons et grillades.

Morgins
¦ Le 31 juillet. A 20 h 30: pro-
duction des sociétés locales et
des groupes folkloriques de
Bulgarie et du Pérou.

21 h 15: cortège aux flam-
beaux.

21 h 50: message de Jacky
Delapierre, directeur d'Athle-
tissima.

22 h: feu de joie et produc-
tions des sociétés à la salle des
Fêtes.

23 h: bal avec l'orchestre
Marc'And.

Saint-Maurice
¦ Le 31 juillet, place Saint-
Maurice du val de Marne. Dès
16 h: ouverture des bars et des
stands.

20 h 30-21 h 30: prestation
de l'Agaunoise.

, 22 h-23 h: lâcher de clowns.
23 h 30: partie officielle:

ouverture par l'Agaunoise.
Orateur: Frédéric Rappaz.
Hymne national par l'Agau-
noise accompagnée du public.

24 h: feux d'artifice.
22 h-4 h: bal avec Mega-

mix.
La fête a lieu sous cantine

par tous les temps.

Saint-Triphon
¦ Fête de la mi-été au pied de
la tour le 31 juillet. Dès 23 h 30:
feu avec discours , animation
musicale par la Fanfare
Concordia. Service de bus de
19 h à 21 h toutes les demi-
heures.

Collombey
Muraz

Massonaex Noville
Val-d'llliez/

restauration.
Champoussm Les Diab|erets«.' •'_ , l~ca if umsw^u «a 22 h: discours officiel, (tour du village).¦ Vendredi 30 et samedi 31 a Le ler août> à 13 h: 6e rarjye chants patriotiques. 21 h: partie officielle: allo-
I^T^Tn^rf^ o^n 

g6a pédestre familial,, renseigne- 22 h 15: feu d'artifice. cution et message religieux.Val-d llhez Des9h30: messe, ments et inscriptions à TOT ¦ «_„ Dès 18 h 30: nourriture et
discours officiel apéro et pro- jusqU'au samedi 31 juillet à meX boissons vendues sur place,
duction de la lanlare sur la 18 h 30 au 024 492 33 58 ¦ Le ler août, à 19 h 30: son- Animation musicale,
place du village. 20 h: rassemblement pour nerie des cloches, rassemble- f\||rti»Les Crosets, le Relais: am- le cortège aux lampions à la ment sur la place et cortège vlllOïl
mations pour les entants, place de la Gare jusqu 'au câble; 20.heures: allô- ¦ Le ler août. 10 h-11 h 30:menu spécial et teuxdartrhce. 20 h 15: départ du cortège cution de la Fête nationale; «Viens créer ton lampion» -Des 16 h, les Crosets, Cnau- en direction de Vers-1'Eglise 20 h 30: apéritif offert par la atelier destiné aux enfants dèspalin: animations champêtres, par la route des côtes (30 commune. L'Armailli servira deux ans et demi organisé parmenu spécial, bal et teuxdar- minces) un rôti avec gratin. Merci le Jardin d'enfant Les Lapins

ce- Dès 21 h: partie officielle et d'amener un dessert; 22 heu- Bleus. Inscriptions au

¦ Dès 20 h le ler août: au cen-
tre des Perraires, production
de la fanfare La Villageoise et
du chœur mixte, allocution,
animation par le groupe fol-
klorique Les masques de Boni
du Burkina Faso (FIFO).

Grand feu d'artifice , bal et
restauration.

religieuse suivie des feux d'ar-
tifice et des feux traditionnels.

Parking au Pré de Foire et
au Collège de Vers-l'Eglise (pla-
ces limitées). Train A.S.D. -
navettes gratuites: Les Diable-
rets-Vers-1'Eglise: départ
20 h 18. Vers-1'Eglise-Les Dia-
blerets: 22 h l7et 22 h 30.

21 h: verrée offerte par la
commune

21 h 30: partie officielle
22 h 30: feux-grillades et

animation musicale

¦ Le ler août, à 18 h: ouver-
ture de l' atelier bricolage jeu-
nes patriotes. Jeux organisés
par les sociétés locales.

19 h 15: raclette offerte.
Animation musicale.

res: feux d'artifice et feu du ler
Août; animation musicale avec
Wil B. Love.

22 h: allumage du feu de
joie.

22 h 30: feu d'artifice. Suite
de la soirée en musique et en
compagnie de la Jeunesse du
Chaussy.

¦ Au terrain de sport, le ler
août. A 20 h 30: sonnerie des
cloches et formation du cor-
tège devant le Garden Centre.

20 h 45: départ du cortège

079 489 40 56.
20 h 30: sonnerie des clo-

ches et rendez-vous sur la
place du Cotterd .

21 h: cortège avec la fanfare
l'Echo des Alpes et les enfants
du matin.

21 h 15: partie officielle
ayec discours du président du
Conseil communal Christian
Défago.

21 h 45: apéritif et anima-
tion musicale.

Torgon
¦ Place de la Jorette, le 31 juil-
let. Dès 17 h: apéritif au son de
l'accordéon et du saxophone,
bars et restauration sous can-
tine, concert et bal avec Pierre
Dubois. A 24 h: feu d'artifice.

Aigle
¦ Le 1er août, aux Glariers. A
21 h: cortège aux flambeaux
emmené par la Fanfare muni-
cipale.

21 h 30: remise des Mérites
aiglons

21 h 45: fnessage des auto-
rités politiques et religieuses.

22 h 15: verre de l'amitié
offert par la commune. Lâcher
de ballons.

22 h 30: feux d'artifice et
feu traditionnel. Animation
musicale.

En cas de mauvais temps,
la manifestation aura lieu dans
la halle des fêtes des Glariers
dès 19 h.

Bex
¦ Au stand de Vauvrise, le ler
août, à 19 h 30: apéritif offert
par la Municipalité

dès 20 h: possibilité de se
restaurer, cantine tenue par
l'Union instrumentale.

20 h 45: sonnerie des clo-
ches.

21 h: partie officielle ani-
mée par l'Union instrumen-
tale. Introduction de Roseline
Brogli, présidente de l'Associa-
tion des sociétés locales. Mes-
sage du pasteur Ken McKinney
ainsi que du syndic Michel
Flûckiger.

22 h: feux d'artifice - Mise à
feu du bûcher.

Champéry
¦ Le 1er août, à 6 h: diane par
l'Echo de la Montagne. A 10 h:
messe.

11 h: verre de l'amitié sur le
parvis de l'église animé par un
groupe folklorique.

13 h 30-19 h> baptêmes de
l'air en hélicoptère et anima-
tions diverses dans la station.

21 h: cortège puis illumina-
tion de sommets et feux d'arti-
fice.

Dès 23 h: bal populaire
sous le parking Broisin.

Evionnaz
¦ Le 1er août, à 20 h: sonnerie
des cloches - rassemblement
devant la maison communale
- cortège.

20 h 15: déplacement sur la
place de la grande salle - apé-
ritif. Fanfare l'Echo du Jorat.
Allocution du président Nico-
las Mettan. Cantique suisse -
fanfare. Collation offerte. Ani-
mation musicale par Gianni
Carbone.

Morgins

Les G jettes

Gryon

¦ Au Café de la Forêt , le ler . 22 h 30: bal avec Jérôme
août. De 17 à 24 h: animation Musique,
musicale, bal sur la terrasse.

22 h: feuxdartifice. 
L6S MOSS6S

¦ Le 1er août, à 20 h 45: ras-
semblement du cortège devant
le monument Juste Olivier (à
côté du garage de Gryon).

21 h: départ du cortège aux
lampions accompagné par la
fanfare de Gryon.

Dès 21 h 30: cocktail de
bienvenue et feu du ler Août.

21 h 45: partie officielle
devant la grande salle de la
Barboleuse, allocution d'André
Fattebert , délégué économi-
que de. TARDA. Fanfare de
Gryon.

¦ Le ler août, à 6 h: diane
jouée par la Fanfare helvé-
tienne de Morgins.

10 h 30: messe pour la paix
à l'église de Morgins.

15 h: lâcher de ballons et
animations pour les enfants.

Dès 19 h: fête folklorique
dans les alpages de la région.

20 h 30: spectacle d'un
groupe folklorique russe
(jumelage avec le FIFO).

22 h: feu d'artifice.

¦ Dès 9 h et durant toute la
journée du ler août: marché et
brocante, carrousel pour les
enfants.

14h-16 h 30: distribution
de lampions àl'OT.

15 h: ouverture de la
buvette sous les yourtes. Tom-
bola.

21 h: rassemblement
devant le camping la «Toun-
dra» pour le cortège.

21 h 15: départ du cortège
aux lampions pour petits et
grands.

21 h 45: partie officielle
sous les yourtes: message de
bienvenue, message religieux
et allocution des autorités
communales

Les Evouettes
¦ Le 1er août , à 20 h 30: ras-
semblement à la salle Tauredu-
num. Allocution suivie de la
partie récréative. Saucisses
grillées offertes.

Lavey-Morcles
¦ A Lavey-Village, le ler août
A19 h: Grillades-Arbalète

Monthey
¦ Au théâtre du Crochetan, le
ler août. Dès 19 h 45: accueil
en musique par le groupe
Sonalp.

' 20 h 15: ouverture des festi-
vités.

20 h 45: allocutions.
21 h: cor des Alpes et

ambiance avec le groupe
Sonalp.

22 h 30: grand feu d'arti-
fice. Musique d'ambiance.

Rennaz

Saint-Gingolph

¦ Le ler août. A 19 h 30: ras-
semblement des participants
dans le préau du collège. En
cas de pluie, la manifestation
aura lieu dans la halle de rink-
hockey.

19 h 45: partie officielle
avec collation offerte par la
commune.

21 h: cortège, aux flam-
beaux jusqu 'à l'emplacement
du feu.

¦ Le ler août. 10 h: messe à
l'église de Saint-Gingolph.

Dès 12 h: grillades sur le
port.

Dès 13 h 30: baptême de
plongée encadré par des ins-
tructeurs de la Coulée douce.

Dès 14 h: animation nauti-
que avec «La Banana» (banane
tirée par un bateau moteur) et
sorties sur le lac avec la
cochère «LAurore», de retour
de Brest 2004.

18 h: grillades sur le port.
21 h: cortège aux flam-

beaux avec la fanfare «Les
Enfants des Deux-Républi-
ques» et diverses sociétés loca-
les. Allocution officielle et verre
de l'amitié.

22 h: feu d'artifice et grand
bal avec Bruno Marclay.

¦VI M\SI ¦
¦ Dès 11 h 30: brunch du ler
Août à l'alpage de Fracette,
réservation obligatoire au
079 254 89 20.

Vérossaz
¦ Au couvert de Chétillon, le
ler août. Dès 19 h: apéritif.

20 h: partie officielle.
Dès 20 h 15: raclette

offerte.
A la tombée de la nuit: feu

d'artifice.

Vouvry
¦ Sur la place des fêtes de
l'Ancien Stand, le ler août. Dès
18 h: animations pour tous
avec stands de nourriture.

Dès 22 h: message du ler
Août par Elfrieda Walder,
députée suppléante - Feux -
Feux d'artifice.

A noter que cette manifes-
tation n'exclut pas la célébra-
tion de la Fête nationale au
Riond-Vert, à Miex ou àTaney.

Villars
¦ Le ler août. De 8 h 30 à
10 h 30: petit-déjeuner monta-
gnard sur la place du Marché.

14 h-16 h: animations au
centre de la station: groupes
folkloriques, fanfares etc.

15 h 15: démonstration de
la Fanfare Montée du Chablais
sur la place de la Gare.

16 h 30: cortège sur le
thème Villars et ses traditions.

17 h 30-1 h: bals dans les
rues de la station: place du
Marché - place1 du Chalet -
trottoir des Drapeaux - place
Centrale

21 h 30: cortège aux flam-
beaux pour les enfants.
Départ: rue Centrale (laiterie).

21 h 45: feu et partie offi-
cielle - place «Sous les Dra-
peaux».

21 h 15: feu d'artifice.
Attention, dès 10 h, restric-

tion de la circulation. Elle sera
interdite au centre de la station
de 12 h à 2 h, accès par voiture
recommandé par Gryon, par-
cage à la Barboleuse puis train
navette. ^

Villeneuve
¦ Au parc de l'Ouchettaz (bord
du lac), le ler août. A15 h: lan-
ceurs de couteaux Les Texans.

Après-midi: démonstra-
tions de parapentes (le soir
avec fumigènes) .

Championnats du monde à
la rame, concours de pédalos,
animation musicale avec Nico
Anca (bal en soirée)

Croisières sur les anciennes
barques «Léman Tradition», de
14 h à 21 h. Réservations au tél.
0848 86 84 84.

Vionnaz
¦ Dès 16 h: la fête se déroulera
au terrain de foot: partie offi-
cielle, apéritif , restauration et
animation sous cantine. Mini-
marché et animations pour
enfants avec clowns. Grand feu
et feu d'artifice à la tombée de
la nuit.



Zinal à l'heure du mayen
Pour la fête nationale, Zinal réanime les Métiers d'antan dimanche.

Au menu, soupe à l'ortie, distillation de la goutte et dépeçage de la marmotte.

Patrick F

Z

inal retrouve pour
quelques heures sa
fonction initiale de lieu
d'habitation par inter-
mittence. En effet, la

16e édition des Métiers d'an-
tan us et coutumes s'empare
de la ruelle du vieux village de
Zinal le dimanche ler Août. De
16 à 18 heures, une cinquan-
taine de participants en cos-
tume animent une scène natu-
relle de 100 mètres, bordée de
vieux raccards.

«Le village de Zinal est
devenu une station habitable à
l'année seulement en 1965.
Auparavant, il était composé
uniquement de moyens» com-
mente Claire Vianin, membre
de l'association des Amis du
vieux Zinal. Elle poursuit: «Les
Métiers d'antan ont pour but
de sauvegarder les traditions
montagnardes en les.transmet-
tant aux p lus jeunes généra-
tions.»

Les animations ne vont pas
manquer. Au menu, le dépe-
çage de la marmotte rappellera
les anciennes habitudes bra-
connières d'Anniviers. ' La
graisse de marmotte était alors
recherchée pour ses vertus
thérapeutiques dans le combat
contre les rhumatismes. Avec
l'accord du garde-chasse, l'ani-
mal a été tiré l'automne passé
«dans les règles de l'art», pour
être conservé dans un congéla-
teur. Dimanche, la viande de

Les métiers d'antan revivent à Zinal

marmotte sera vendue aux tei
enchères. tei

Alambic déau compte-gouttes .
L'alambic sera également à pc
l'honneur. Le bouilleur de cru ap
attitré de la vallée, Claude-Eric
Massy, distillera ses précieuses tii

techniques au compte-gout- invités à venir se f rotter aux
tes. Prohibé aujourd'hui, anciennes coutumes anniviar-
l'alambic sera d'abord des» explique ClaireVianin-Les
déplombé officiellement par le participants pourront entre
préposé de la régie fédérale , autres déguster une soupe aux
pour être ensuite replombé orties, une polenta ou un plat
après la distillation. de «merlette», s'atteler aux tra-

«Notrefête se veut interne- . vaux de la laine ou encore se
tive. Les visiteurs sont vivement mettre à la place des batteurs

Idd

de blé. La fabrication d'un
fourneau en pierre ollaire sera
commentée, et des explica-
tions sur la vie d'autrefois
seront apportées par l'ancien
guide Joseph Savioz.

Un personnage du val
d'Anniviers occupera une
place toute particulière dans

du «tricoum
¦ Dimanche 1er
kriinrk ^ E ^In^riftuiuiiui a t ai

de10à 13 h
heures, 16e <
j ' * J-.

cette édition des «Métiers
d'antan». Il s'agit d'Edouard
Vianin, gardien de la cabane
de Tracuit de 1930 à 1965.
Celui que les pèlerins surnom-
maient l'oncle Edouard savait
recevoir, mais sous certaines
conditions de bienséance.
Observant de sa longue-vue les
arrivants à la cabane, il n'hési-
tait pas à envoyer son aide de
cuisine à la rencontre des fem-
mes légèrement vêtues, pour
leur demander de se présenter
«habillées».

Alexandre Elsig

Sierre

Nax

Saint-Jean

¦ Le feu au lac de Geronde a
Sierre débute le 31 juillet à 12
heures. Toute la journée, bap-
tême de plongée. A13 heures,
accueil des Sierrois de l'exté-
rieur. En soirée, ateliers et
démonstrations par les artistes
du village du cirque et le clown
Isidore, château gonflable
pour les enfants. Pour les adul-
tes, animations musicales avec
Macadam, Nathalie, l'orches-
tre Ambiance et un groupe de
cornemuse. A 22 heures, dis-
cours de Jean-Daniel Mudry
suivi de feux d'artifice. Dès 23
heures, production de DJ
David Snert et de l'orchestre
Ambiance. A relever: bus
navette gratuit de la plaine Bel-
levue et des campings TCS et
Swiss-Plage.

avec Jean-Luc Izzo devant
l'école. Samedi 31 juillet à 9
heures, fabrication artisanale
et cuite du pain au moulin de
Fang d'en-haut. Messe à la
chapelle à 10 heures, suivie
d'un apéritif. Ouverture des
cantines devant l'école à 12
heures. L'après-midi, anima-
tions avec le Moulin à vent et
la famille Cerf. Dès 19 heures,
ambiance avec Nino Passa-
vant!.

¦ Le ler Août, dès 18 h 30, fête
nationale à Prarion. Apéritif ,
repas en commun et anima-
tion musicale par les fifres et
tambours La Gougra de Saint-
Jean. Allocution de . Gaby
Solioz, président de Grimentz,
suivie par les. feux d'artifice et
Yves-Antoine à l'accordéon.

ché du casino dès 10 heures et
initiation au cor des Alpes dès
15 h 30. A16 h 15, concert de la
fanfare La Cécilia sur la place
Victoria, suivi de danses folklo-
riques par Le Mayintson de la
Noblyo Contro. A 17 h 15,
concert de la Cécilia aux Char-
mettes.

Le cortège part des Char-
mettes à 20 h 35 et arrive à la
patinoire d'Ycoor, où aura lieu
la cérémonie officielle à 21
heures avec Jean-Paul Duroux,
ancien président du Grand
Conseil, comme orateur. Feux
d'artifice à 22 h 40 au lac Gre-
non

cie théâtral, acrobatique, clow-
nesque et musical «C'est la
vie» le vendredi à 20 h 30, le
samedi à 17 heures et 20 h 30
et le dimanche à 15 heures sur
la place du Cervin.

Samedi dès 8 heures, le
marché artisanal envahira les
rues du village avec une qua-
rantaine d'exposants. Vers 14
heures, un hommage à Edith
Piaf sera rendu par le groupe
Ziaf venu de Boston, avec la
chanteuse Christine Zufferey.
A 22 heures, bal avec Merry
boy.

Dimanche ler Août à 21 h
30, allocution sur la place de la
Marmotte de M. Schilt, ancien
syndic de Lausanne, suivie
d'un cortège jusqu 'à la place
de la Clive. Feux d'artifice à 22
h 15. Renseignements et ins-
criptions à l'office du tourisme
au 027 475 14 12.

première fois, la fête nationale
le samedi 31 juillet. Allocu-
tions, animations et feu à 20
heures à la place de l'Eglise.

A Vernamiège, début des
festivités le dimanche ler Août
à 20 heures sur là place des
Gottires. Animations et canti-
nes.

¦ A Nax, rendez-vous pour la
fête le samedi 31 juillet à 19 h
30 à la place de Tsébetta (ten-
nis). Animation, cantine, feu
d'artifice et bal. A 21 heures,
fantaisie de ler Août par Pascal
Thurre, journaliste. Participa-
tion de la fanfare L'Echo du
Mont-Noble. Le lendemain,
brunch à l'alpage sur réserva-
tion au 079 635 13 32.

ses à partir de 17 h 30 le ler
Août. A 20 heures, sonnerie de
cloches suivie d'une produc-
tion de l'Harmonie munici-
pale. Le cortège part à 20 h 30
du Grand-Pont et passe par la
rue du Rhône, la place du Midi
et la rue des Remparts. A 21
heures, productions et musi-
que sur le podium de l'ATtisuc
Gym 13 étoiles et Sion Femina.
A 22 h 15, cérémonie officielle
avec une allocution de Patrice
Clivaz, président du Grand
Conseil, hymne national
chanté par Anne-Lise Théodo-
loz, feu d'artifice et feu de joie.
La soirée se poursuivra par un
bal populaire avec les Disjonc-
tés jusqu'à 2 heures. A noter:
un secteur sur la Planta sera
réservé pour les feux tirés par
des particuliers.

Grimentz
¦ Grimentz démarre sa veillée
de fête nationale le 31 juillet à
la place de la scierie à 18 heu-
res avec une animation musi-
cale. Cortège emmené par les
Fifres et tambours de Gri-
mentz en direction de la télé-
cabine à 21 heures. Partie offi-
cielle au rond-point de la
télécabine avec une produc-
tion de la chorale L'Echo de
Moiry et des Fifres et tam-
bours. Allocution de Stéphane
Zufferey, vice-président de la
société de développement de
Grimentz, feu du ler Août et
chant de la «prière patrioti-
que». La soirée se poursuivra à
la place de la Scierie avec un
grand bal de Gérald.

Fang
¦ Vendredi 30 et samedi 31
juillet, fête patronale de la
Saint-Germain à Fang. Ven-
dredi dès 17 heures, ouverture
du four à Fang du milieu et
préparation de la pâte. A 19
heures, cantines, bar et bal

Lens
¦ Rendez-vous dans les rues
du village pour la fête natio-
nale et... patronale du ler
Août. A 9 h 30, messe solen-
nelle avec les 50 ans de sacer-
doce du chanoine Jean-Pierre
Porcellana. Procession à 10 h
30, suivi d'un concert de
l'Edelweiss. A 12 h 30, ouver-
ture des cantines, stands d'ar-
tisanat, jeux. Animations dans
la rue avec les groupes Abrase-
vic (Serbie Monténégro), Vua-
kaloa culture et Meke (Iles
Fidji) , le Réchètte, Mariachis
Quetzal et New Orléans Swin-
ger. Feux d'artifice et grand bal
avec Merry boy à 22 h 15.

Crans-Montana
¦ Dès 5 heures le ler Août ,
diane et hymne national avec
la fanfare L'Echo des bois et
des cors des Alpes à Crans-
Montana. A10 heures, concert
de cor des Alpes aux Charmet-
tes. A i l  heures, production de
l'Echo des bois sur la place Vic-
toria. Au forum d'Ycoor, mar-

Verconn
¦ L après-midi du ler Août,
animation pour les enfants au
Creux-du-Lavioz dès 14 heu-
res. A 17 h 30, au parc à mou-
tons, production du groupe
folklorique tchèque Cifra. Apé-
ritif et concert de la Chanson
de Vercorin à 19 heures, suivi
du défilé en musique. A 20 h
35, démonstration du Para-
pente-Club Vercorin au Creux-
du-Lavioz, production de
l'harmonie L'Avenir de Chalais,
de cors des Alpes et de Cifra. A
21 h 45, discours officiel par
Marco Torrent, ingénieur
forestier et hymne national.
Feu de joie et feux d'artifice à
22 heures.

Ayer-Mission
¦ A la rue principale du village
de Mission, aubade des fifres
et tambours d'Ayer-Mission à
20 heures, le ler Août. A 20 h
30, discours officiel par Tarcis
Ançay, coureur d'élite. En soi-
rée, feu de joie et feux d'arti-
fice.

Saint-Luc
¦ Saint-Luc organise sa tradi-
tionnelle fête de l'été les 30, 31
juillet et ler août. Le cirque
Kunos présentera son specta-

Chandolîn
¦ A la ' cabane Illhorn,
ambiance musicale le ler Août
avec au menu la traditionnelle
«torrée tzigane». Dans l'après-
midi, fête nationale suisse au
Calvaire à Chandolin. Ouver-
ture des cantines à 18 heures et
cortège à 21 heures.

Vissoie
¦ Fête nationale du ler Août
animée par la fanfare L'Echo
des Alpes le dimanche ler
Août à Vissoie. Discours et feu
d'artifice.

Evolène
¦ Evolène organise une soirée
de fête nationale le samedi 31
juillet. Grand feu d'artifice et
bal. Le lendemain, marché
artisanal dès 10 heures. Une
fête villageoise suivra en soi-
rée.

Mase-Vernamiège Sion
¦ Le village de Mase célèbre
exceptionnellement et , pour la

¦ La place de la Planta
accueille les festivités sédunoi-

Samt-Martin
¦ Samedi 31 juillet, soirée de
découverte des saveurs typi-
ques de nos montagnes dès 19
h 30 à Eison. A déguster
notamment: «ruchia» (raclette
de tomme sur du pain) , rôstis
montagnards et planchettes
valaisannes devant le four
banal, ainsi que des spécialités
vinicoles. A 21 heures, allocu-
tion du frétillant Daniel Rausis,
juste avant l'hymne national et
le feu d'artifice. Dès 22 heures,
ouverture du bal avec l'orches-
tre Jean-Paul et Jean-Paul.

Mayens de My
¦ Samedi 31 juillet , ouverture
des cantines à 19 heures aux
mayens de My. Cortège des
enfants avec tambours à 21 h
30, partie officielle à 22 heures
avec l'allocution de Bertrand
Denis, député-suppléant. Feu
du ler Août , feux d'artifice et
bal animé par «Fa si la danser».

Vernamiège
¦ Dès 20 heures sur la place
des Gottires, fête nationale le
dimanche ler Août avec la
participation de la fanfare La
Léonardine et la chorale
Sainte-Cécile de Vernamiège.

Feux du ler Août , cantines
et grillades.

Anzere
¦ Dimanche ler Août, petit-
déjeuner à l'alpage de Tsalan
dès 8 h 30, inscriptions auprès
de Anzère Tourisme. L'après-
midi, dès 15 heures, tournoi de
palets, cor des Alpes, anima-
tions et salto trampoline. A 20
heures, ouverture de la soirée
officielle par l'Union instru-
mentale.

A 21 heures, partie officielle
avec l'allocution d'Albert Bétri- ¦
sey, suivie du repas du ler
Août.

Démonstration de para-
pente, feu du ler Août , feux
d'artifice , animation musicale
et bal.



Encore plus
éblouissants!

Cette année encore, les feux d'artifice du 1er Août
embraseront le château de La Bâtiaz à Martigny...

sans musique, mais avec plus de bruit.
i occasion
de la Fête
nationale,

mËMÊk Martigny
m «présen-
tera les plus grands
feux jamais tirés en
Valais.

Ça va péter!
Le spectacle débu-
tera à 22 h 15 et
durera 30 minutes.
Au programme,
certaines innova-
tions feront le plai- ^Êm
sir du public , B ¦¦ '
comme des bom-
bes à effet allégori-
que en forme
d'étoiles, trèfles ,
papillons, etc. Des
couleurs inédites
illumineront égale-
ment le ciel au-des-
sus du château.
Autre grande nou-
veauté, pour une
meilleure contem-
plation des feux,
l'illumination MER
publique sera
éteinte dans diffé- Magnif ique!
rentes rues de la
ville, où le public s'amasse. n

A la différence de l'année p
passée, aucune sonorisa
tion n'accompagnera les
feux d'artifice. Bernard
Dirren, responsable des
feux d'artifice, explique:
«Nous n'avons pas été j
satisfaits de la sonori- i
sation en 2003. Elle
n'était pas assez puis- |
santé et f inalement les y
feux couvraient la
musique. Nous avons '
donc décidé d'investir .
le budget sonorisa- JE
tion dans les feux
en le répartissant
entre l'embrase- |
ment du château
et le bouquet M
f inal. Ce dernier Jsera composé Jk
de 820 bom- j Ë R
bes repré- j r
sentant
164 f resques tirées en continuité
sur 9 niveaux d'explosion
allant d'une hauteur et une lar-
geur de 30 à 300 mètres. Ce sera
un magnifique spectacle et

notre but est de surprendre le tivités du leR Août. Très bien
public à tout moment.» L'in- placé pour donner au public

vestissement se monte a
50 000 francs , une moitié

est sponsorisée par l'of-
\;., fice de tourisme de la
.',\'i ville et l'autre par¦ 1 ', Léonard Gianadda.

\ \ Plus grande
i préparation

Depuis de
[ml nombreu-
: TH '' ses . .̂ t**"

années,

le châ-
teau de
La Batiaz
est un *
passage incon- ;

tournable à l'occasion des fes

le nouvelliste

un spectacle de toute beauté, il
pose cependant certains pro-
blèmes aux organisateurs, car
il faut s'adapter au site pour la
position des feux. Quelques
jours avant la date fatidique, 6
artificiers s'affaireront à la
mise en place de plus de

1200 kg de
poudre

C

dans 4500
bombes et

leur dispo-
sition. Fran-

çois Dirren
déclare: «Le mon-

tage durera un jour
de p lus qu'en 2003,

c'est-à-dire quatre jours.
Tout est tiré par allumage élec-
trique, cela signifie que les arti-
f ices sont reliés par f ils à la mise
à feu et les artificiers se tien-
dront une centaine de mètres
p lus loin.»

Teresa Somma

Le château sera fermé au public du 29 juil

let au 2 août.

Arolla
La Sage¦ Des 15 heures le ler août,

ler marché aux puces à la
Gouille d'Arolla avec un vide-
grenier pour enfants et adul-
tes. Tout l'après-midi, dessins
à la craie, grimage des enfants
et concours de peinture sur les
paysages de la Gouille et
Ouartsé. De 17 à 18 heures,
concours de ballon. A 22 heu-
res, en bas des Fontanesses,
discours, feu de joie et verre de
l'amitié.

gea, verre de l'amitié et grand
feu de joie.

¦ Fête nationale dès 18 heures
à La Sage le ler août avec la
production d'un groupe folko-
rique écossais. Rendez-vous à
20 h 30 devant la chapelle pour
une montée à la colline Saint-
Christophe avec les lampions.
Feu, allocution et ambiance
dans les restaurants.

des jeunes d Hérémence, de
Salins, de Nendaz .et d'Aven
devant la piscine. A 20 h 15,
rendez-vous des enfants et dis-
tribution de ballons et fanions
à l'entrée de la station pour le
défilé conduit par la fanfare
des jeunes sous la direction
d'Yvan Lagger à 20 h 45. Allo-
cution patriotique par Eddy
Peter, directeur de l'Office de
tourisme de Sion, feu d'artifice
et animation musicale par
Sam Seale l'Irlandais.

heures suivi d'un bal au Café
des Mayens.

de ballons à 16 h 30, fondue au
chocolat à 17 h, contes à
17 h 45. Samedi soir, concert
de la fanfare à 21 heures et cor-
tège de lampion en musique à
21 h 45. Discours officiel à
22 h 15, suivi de l'hymne
national et des feux d'artifice.
Dès 23 heures, animation
musicale avec les Slums.
Dimanche ler août, ouverture
de la brocante à 9 heures, pro-
duction d'un groupe folklori-
que chinois à 11 heures et
13 h 30 et tournoi de pétanque
à 14 h 30.

20 h 30 avec une allocution de
Claude Berthouzoz, conseiller
communal à Conthey. Dès
21 h 30, bal avec l'orchestre Le
Goéland.

Le ler août au refuge du
lac, grillage, raclette, feux d'ar-
tifice et animations musicales
dès 21 heures.

Les Haudères
¦ Dimanche ler août à 20
heures, rendez-vous devant la
chapelle des Haudères pour le
cortège aux lampions. Concert
de la fanfare l'Echo de la Dent-
Blanche , et du chœur mixte
l'Edelweiss. Bal musette, res-
tauration sur la place de Tau-

Veysonnaz
¦ Samedi 31 juillet , soirée fol-
klorique devant la piscine de
Veysonnaz avec le groupe
Abrasevic de Belgrade, partici-
pant au FIFO 2004. Dimanche,
lever du soleil au Mont-Rouge,
départ à 4 h 30 devant l'office
du tourisme. Au matin, petit-
déjeuner campagnard et visite
de l'alpage. Le soir à 19 h 30,
concert-apéritif par la fanfare

Mayens
de Conthey
¦ Dimanche ler août, concert
de l'orchestre Eldorados à 19
heures aux mayens de
Conthey. Partie officelle à 21
heures avec une allocution de
Gilbert Monnay, vice-juge à
Vétroz. Feu du ler août à 22

Bonatchîesse
¦ Dès 19 h, le 31 juillet , repas
au Café de la Promenade et
dès 21 h 30, discours de Guy
Vaudan, président de la com-
mune, suivi du feu d'artifice et
d'un concert du groupe Idio
du Verbier Festoff.

vien Los danzaq de Tijeras
d'Ayacucho et à 21 h, discours
de Dominique Fumeaux, suivi
par une verrée devant TOT. A
22 h 15, feux d'artifice sur le
lac. Après les feux, salve en
l'honneur des hôtes de la sta-
tion, sur la place des Forts.

Fully

Salvan/
Marécottes

¦ Sur la place de la pétanque à
Charnot, vers 20 h 30, allocu-
tion de Philippe Brochellaz,
vice-président. Course
d'orientation aux lampions
durant la soirée, avec la remise
de prix. Grand feu et feux d'ar-
tifice, ainsi que concert avec le
groupe CHIÊD. Jusqu'à l'aube,
disco, karaoké animé par
Ludo.

Martigny
¦ Le 31 juillet, dès 18 h, ani-
mation musicale, bars et res-
tauration. A partir de 20 h 30,
groupe FIFO Burkina Faso,
suivi d'un bal populaire avec
Magic Men.

¦ Le 31 juillet, dès 21 h 30 à
Planajeur, productions des
sociétés locales, hymne natio-
nal et feux d'artifice. Raclettes,
grillades, bars. Bus navette gra-
tuit.

Saillon
¦ Le 31 juillet, dès 18 heures,
bars et restauration au stade
Saint-Laurent. Animation
musicale avec l'orchestre
Jérôme Maye. A 22 h, feu d'ar-
tifice géant, bal-musette, ani-
mation. Le ler août, tournoi de
pétanque sur la place des Til-
leuls.

Trient
¦ Le 31 juillet, sur la place de
l'Ecole, dès 19 h, animation
folklorique par Li Trei V'zins et
début inscriptions course
cycliste populaire. A 20 h,
départ de la course. Toute la
soirée: bars, raclette et polente
proposés par le ski club. Les
jeunes du village proposeront
le café et les desserts. A 21 h,
allocution de Christophe Dar-
bellay, conseiller national,
suivi par les feux d'artifice et la
traditionnelle soupe à l'oi-
gnon.

Bourg-St-Pierre
¦ A 18 h, le ler août , cortège
avec l'union instrumentale de
Liddes. Dès 18 h 15, discours et
apéritif offert par TOT. Suivis à
18 h 45 par une raclette à la
salle de gym. A 21 h 30, feux
commémoratifs.

Champex-Lac
¦ Le 1er août, dès 20 h, cor
tège animé par le groupe péru

Nendaz
¦ Dimanche ler août, anima-
tions dès 15 heures à Nendaz.
Baptêmes de l'air en hélicop-
tère, tyrolienne, grimage, lan-
cer de la godasse, canoë sur le
lac de Tracouet. Le soir dès 21
heures, show de parapentistes,
discours officiel et feux d'arti-
fice. Concerts de Pytom (rock
acoustique) et Ziaf (reprise de
Piaf), productions de cor des
Alpes. Sur la première scène,
bal avec l'orchestre des 4-Val-
lées. DJ (electro-ragga) sur la
deuxième scène. Informations
au 027 289 55 83.

Thyon
¦ Concert du groupe irlandais
Sam Seale le vendredi 30 juillet
à 21 heures. Le lendemain,
brocante dès 9 heures, lâcher

Charrat
¦ Le ler août, brunch à la
ferme chez Robin Giroud, à
Charrat.

Finhaut
¦ De 9 à 16 heures, le diman-
che ler août, tirs des autorités
et tir populaire au stand inter-
communal, restaurations. A
14 h 30, inauguration du che-
min des Six-Doigts. Dès 17
heures, animation dans le vil-
lage et à 21 h 30 allocution de
M. Charlet Michel, maire de
Chamonix-Mont-Blanc. A
22 h, feu d'artifice.

Grand-Saint
Bernard
¦ Le ler août, pèlerinages
alpins: Ferret - le Grand-Saint-
Bernard.

La Fouly
¦ Le ler août, sortie, thème:
«Environnement du Val Ferret,
géologie, faune et flore». A 9 h
devant TOT (inscription obli-
gatoire), retour dans l'après-
midi, randonnée gratuite, pré-
voir un pique-nique et des
chaussures de randonnée. Dès
17 h 30, Fête nationale, dis-
cours, animation musicale,
bars et restaurations.

La Tzoumaz
¦ Des 18 h 30, dimanche ler
août, sous la cantine de fête,
folklore et musique avec la
fanfare L'Abeille et le groupe
bulgare Naiden Kirov, cortège
aux lampions, discours de
Pierre-André Crettaz, prési-
dent de Riddes, productions
folkloriques, feu d'artifice à 23
heures et bal populaire.

Liddes
¦ Visite guidée le ler août , à
14 h et 16 h, du moulin duVal-
sorey à Bourg-Saint-Pierre.

Martigny
¦ Des 18 h, le ler août, anima-
tion musicale, bars et restaura-
tion. A 20 h 30, manifestation
officielle sur le Kiosque à musi-
que de la place Centrale avec
allocution de circonstance par
M. Pierre Crittin, président de
Martigny. Ensuite, production
de l'Harmonie municipale et
de la Fanfare Edelweiss, suivie
par le groupe FIFO Bolivie.

A 22 h 15, grand feu d'arti-
fice tiré du château de La
Bâtiaz et dès 23 h, bal popu-
laire conduit par l'orchestre
SUNRISE.

Derborence
¦ Au refuge du lac de Derbo-
rence, apéritif et aubade-
concert de la fanfare La
Contheysanne à 18 heures le
samedi 31 juillet. Soupe cam-
pagnarde et production musi-
cale au Godet à 19 h 30. La
partie officielle débute à

Mayens-
de-Chamoson
¦ Le ler août, de 10 h à 17 h,
marché artisanal et anima-
tions. Vers 20 h 30, Fête natio-
nale Suisse avec discours et
feux d'artifice devant la cha-
pelle. Dès 22 h, bal à l'hôtel de
l'Ardève.

Orsières
¦ Dès 10 h, le ler août, mar-
ché artisanal et marché de la
Flore au centre du village. Res-
tauration, produits du terroir,
animations par des artistes de
rue. A17 h, débat public sur la
protection et l'exploitation de
la flore alpine, animé par Sté-
phane Pillet au pied du clo-
cher. A 21 h, cortège aux lam-
pions accompagné par la
Fanfare Edelweiss.

A 21 h 30, discours de Pacal
Décaillet, journaliste à la RSR,
suivi par les feux d'artifice et
un bal.

Ovronnaz
¦ Dès 19 heures, intermède
musical avec la Pharateuse,
cortège aux lampions et dis-
cours officiel. Feu d'artifice en
soirée et bal populaire.

Verbier
¦ De 11 h 30 à 12 h 30 apéritif
sur la place avec cor des Alpes,
suivi dès 11 h 30 par la présen-
tation de la corbeille d'Entre-
mont et dégustations de pro-
duits du terroir; dèsl4 h,
production de cors des Alpes
et une démonstration de fabri-
cation de fromage. De 16 h à
18 h, atelier maquillage pour
enfants. A 18 h, apéritif en
musique avec l'ensemble de
percussions Un, Deux, Trois,
Musique. A 19 h 15, résultats
du concours pour enfants. A
19 h 45, démonstrations de
parapente et delta acrobatique
par le Centre de parapente de
Verbier et la société Fly Time.

Dès 20 h 30, aubade de la
fanfare La Fleur des Neiges, à
21 h cortège et à 21 h 15 allo-
cution d'Angelin Luisier, préfet
du district d'Entremont et
message de M. Gilles Roduit ,
curé de Verbier. A 22 h, concert
du groupe Rockgarden.

Versegeres
¦ A11 h 30, apéritif offert et à
12 h partie officielle. Dès 13 h,
invitation à la découverte du
village et partage en musique
des mets d'autrefois avec la
polenta, le pot-au-feu de
Saint-Pierre, etc. Animation
musicale par la guggenmusik
Chenegouga et accordéon.

A partir de 18 h, raclette et
dès 20 h, soirée villageoise ani-
mée par Magic-men. A 22 h,
feux d'artifice suivis d'une soi-
rée villageoise.

Mayens
de Chamoson
¦ Dimanche ler août dès 10
heures, les Mayens-de-Cha-
moson accueillent leur tradi-
tionnel marché artisanal, pré-
lude aux manifestations de la
Fête nationale, qui se déroule-
ront dès 20 heures à la cha-
pelle des Mayens. A cette occa-
sion, les restaurants mettront
sur pied la troisième édition
des Journées du terroir, desti-
nées à mettre en valeur la gas-
tronomie de notre région.



ae Tamnie: même comoat
Une recrue sur six dépend de l'aide financière du Service social de l'armée. La révision des APG

leur apportera un bol d'air, même si l'objectif principal est l'introduction du congé-maternité.

Le 

chef du Service social
de l'armée, Peter
Hànggi, ne cache pas
son inquiétude.
«Depuis quelques

années, explique-t-il, on assiste
à une explosion des demandes
de soutien émanant de recrues.
Sur les quelque 20 000 jeunes
gens qui ont fait leur école de
recrues en 2003, il n'y a guère
qu'un sixième qui n'a pas de
problème f inancier. Quatre
sixièmes ont des difficultés sur-
montables. Le sixième restant,
soit environ 17%, dépend du
service social». Cette tendance
est en hausse, souligne Peter
Hânggi. Selon lui, la révision
du régime des allocations pour
perte de gain (APG) , qui sera
soumise au peuple le 26 sep-
tembre, ne constitue qu'une
réponse partielle à ce pro-
blème. Il faudrait avant tout
réviser la loi sur l'assurance
chômage pour lui apporter
une solution durable.

Coûteuse indépendance
L'école de recrues est le fidèle
reflet de notre société, note le
chef du Service social de l'ar-
mée. Or que constate-t-on? De
plus en plus déjeunes n'habi-
tent plus chez les parents, que
ce soit pour des raisons profes-
sionnelles ou personnelles.
Peter Hânggi ne croit pas du
tout à la soi-disant tendance
des jeunes à s'incruster dans le
cocon familial. Fort de son
expérience, il estime qu'il s'agit
de cas marginaux. A l'époque
de l'école de recrues, environ
un tiers des jeunes sont déjà
indépendants. Cela signifie
qu'ils doivent payer loyer, télé-

La révision des APG apporte une

phone et primes d'assurance
maladie, sans compter de coû-
teux leasings auxquels ils
cèdent volontiers. Cela ne pose
pas de problème particulier
s'ils disposent d'un emploi.
Mais l'école de recrues consti-
tue justement un obstacle de
taille à cet égard.

D'une part , les employeurs
n'ont aucun intérêt à engager
des jeunes diplômés qui sont
sur le point de s'absenter
durant plusieurs mois, d'autre
part , l'assurance chômage
refuse de leur verser des
indemnités durant la période
précédant l'entrée à l'école de

aide concrète aux recrues.

recrues, car ils sont considérés
comme inaptes au placement.

Résultat des courses: cer-
tains jeunes sont totalement
fauchés lorsqu'ils commen-
cent leur séjour sous les dra-
peaux. Ils sont même parfois
lourdement endettés. Or, pen-
dant quatre mois, ils ne tou-
cheront que 43 francs d'APG
par jour, ce qui suffit rarement
à couvrir leurs frais fixes s'ils
sont indépendants. Voilà pour-
quoi le Service social de l'ar-
mée apporte une aide bienve-
nue. «En 2003, raconte Peter
Hânggi, p lus de 5000 jeunes
nous ont consultés. Nous avons
accordé un soutien f inancier à

le nouvelliste

1800 d'entre eux.» La somme
octroyée varie entre 500 et
2500 francs selon les cas.
«Nous ne sommes pas là pour
payer des dettes, précise-t-il.
Nous apportons une aide lors-
que les difficultés f inancières
sont provoquées par l 'école de
recrues».
Financé par des dons
Au total, le Service social de
l'armée a distribué l'an dernier
près de 4 millions de francs. Ce
montant n'est pas destiné seu-
lement aux recrues, mais ce
sont elles qui en ont absorbé la
plus grande part. A noter que
cette aide ne coûte rien au

LeS Romands vaudois qui en ont le plus bénéfi-
cie avec 330 cas i an aernier. us

d abord s°nt su'v's par Beme o w,
Genève (178), Zurich (153) et le

¦ Les Romands recourent plus Valais (149), puis Fribourg et Neu-
facilement que les Alémaniques au châtel (85 cas chacun). Moins peu-
Service social de l'armée. En chif- plé, le Jura vient loin derrière avec
fres absolus, ce sont les militaires 29 cas.

92 millions 5°; artufmentf*«"£ tà65%, c est une nette amélioration.
DOlir Elle profitera essentiellement aux

lac militairac employeurs qui versent générale-
165 militaires ment )a différence entre
B La révision du régime des allô- l'indemnité et le salaire plein. Le
cations pour perte de gain qui sera coût de cette mesure se monte à
soumise au peuple le 26 septem- 62 millions de francs par année,
bre comporte deux volets. D'une S'y ajoutent 26 millions dus au
part elle introduit un congé payé relèvement de 43 à 54 francs des
de 14 semaines pour les mères APG versées aux recrues, ainsi que
ovorz-ant une /̂H-iuî+a lurr̂ iwâ A mîllinnc: nniir Hrh/PrÇPÇCACILulll UI1C CJ1_ U V I L C  IUL.i ai.IVC, ¦ iPHHivi w p-rwwi «¦¦*«.¦.*<—i

d'autre part elle revalorise les adaptations dues à Armée XXI. Au
indemnités versées aux militaires. total, les coûts de la révision s'élè-
Les APG sont fixées à 80% du vent à 483 millions de francs pour
salaire dans les deux cas. les mères et 92 millions pour les
Pour les militaires dont les APG militaires. CI.

contribuable. Le budget est
assuré exclusivement par des
dons. Ils proviennent de fon-
dations comme le Don natio-
nal suisse ou le Fonds social
pour la défense et la protection
de la population.

Avec la révision du régime
des allocations pour perte de
gain, le montant à disposition
dés recrues passera de 43 à 54
francs par jour, soit une aug-
mentation d'environ 300
francs par mois. C'est insuffi-
sant, estime Peter Hànggi qui
aurait souhaité une augmenta-
tion plus importante. A défaut ,

il réclame une modification de
la loi sur l'assurance chômage
permettant de verser des
indemnités aux futurs militai-
res. Par ailleurs, il estime qu'il
faudrait pouvoir geler le verse-
ment des cotisations aux cais-
ses-maladie pendant l'école de
recrues. Actuellement, ces
cotisations sont remboursées,
puisque les soldats sont cou-
verts par l'assurance militaire,
mais l'opération prend plu-
sieurs mois pendant lesquels
cet argent fait défaut.

Christiane Imsand

ÉCONOMIE

Syngenta double son bénéfice
¦ Le groupe agrochimique
bâlois Syngenta a presque
doublé son bénéfice au pre-
mier semestre 2004. Il a atteint
964 millions de dollars, soit
une hausse de 83% par rapport
à la même période de l'an der-
nier, a-t-il annoncé jeudi. Ce
résultat est nettement supé-
rieur aux prévisions des ana-
lystes et traduit une nette pro-
gression dans le domaine des
fongicides et des insecticides,
ainsi que des semences.

«Au cours du premier
semestre 2004, la vigueur de
notre business et de nos pro-
duits leaders nous ont permis
de tirer pleinement avantage
d'une reprise sur les marchés
agricoles», a observé Michael
Pragnell, patron de Syngenta.
Le chiffre d'affaires du groupe
a ainsi progressé de 12% à 4,59
milliards de dollars.

LAUSANNE

4X4 à 210 ki
de travaux
¦ La police vaudoise a inter-
pellé dans la nuit de mardi à
mercredi le conducteur d'un
4X4 qui roulait sur l'Ai à
210km/h dans une zone de
travaux limitée à 80km/h.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice en cours, le patron du
groupe table également sur
une croissance du bénéfice par
action du même ordre que
celle enregistrée au terme du
premier semestre. Cette der-
nière se monte à 49% pour un
bénéfice par action,- qui est
passé à 7,70 dollars. Au terme
du premier semestre 2004,
Syngenta a également réduit
de moitié son endettement: il
se monte à 590 millions de dol-
lars, contre 1,063 milliard à fin
2003.

Quatre ans après sa créa-
tion, résultant de la fusion des
activités agrochimiques de
Novartis avec Astra Zeneca,
Syngenta annonce la fin pour
2008 de son programme d'op-
timisation des activités à
l'échelle mondiale. Le coût
total de ce programme se

m/h dans une zone
Une interdiction de conduire
a été notifiée au chauffard. La
gendarmerie a dû utiliser la
puissance maximale de son
véhicule de service pour rat-
traper le conducteur, un

monte à 850 millions sur cinq
ans. Les économies réalisées se
montent à 646 millions de dol-
lars, alors que le site bâlois de
Schweizerhalle a perdu 130
emplois.

La division «crop protec-
tion» (protection des cultures) ,
comprenant les fongicides,
insecticides et herbicides, a
enregistré une «importante
croissance des ventes».

L'évolution a été positive
dans toutes les régions, «grâce
en particulier à l'excellente
tenue des marchés d'Amérique
latine et à la forte demande
enregistrée en Europe». L'aug-
mentation de la pression des
maladies dans ces deux
régions s'est traduite par une
nette augmentation des ventes
de fongicides.

AP

Français de 49 ans. Le chauf-
fard a été rejoint peu avant
l'échangeur de Villars-Sainte-
Croix, qu'il a négocié en
occupant abusivement la voie
de gauche. ATS

Recrues et mères

CONTINGENTEMENT LAITIER

Bio Suisse défend
les petites organisations
¦ Les producteurs de lait
saluent unanimement la pos-
sibilité de sortir du contingen-
tement laitier dès 2006. Bio
Suisse aimerait que les petites
organisations laitières biologi-
ques en profitent , alors que
l'USP veut élever la limite du
volume géré par les groupe-
ments. L'organisation faîtière
des paysans bio salue la res-
ponsabilisation des partenai-
res du marché suisse du lait, à
travers le projet d'ordonnance
sur, l'exemption (OECL) et la
modification de l'ordonnance
sur le contingentement laitier
(OCL). Mais elle estime que les
deux textes mis en consulta-
tion jusqu'à samedi ne laissent
pas une marge de manœuvre
suffisante aux paysans bio.

Le marché du lait biologi-
que est déjà très bien coor-
donné et celui du fromage
estampillé «bourgeon» est en

passe de l'être. Ces deux plate-
formes ne doivent pas être
détruites par des «réglementa-
tions trop rigides», écrit Bio
Suisse dans sa prise de posi-
tion publiée jeudi.

Bio Suisse revendique des
conditions cadre qui facilitent
la structuration de l'offre et sa
fiabilité. Si, comme le veulent
les producteurs convention-
nels de lait, la limite minimale
pour sortir du contingente-
ment est fixée à 100 millions
de kilos de lait, elle exclura de
facto les producteurs bio, sou-
ligne la fédération. Le plus
grand pool de lait biologique
ne serait même pas en mesure
d'atteindre ce quota, précise
Bio Suisse. Un million de kilo-
grammes de lait traditionnel
correspond dans les faits à
cinq à six millions de kilos de
lait biologique, estime Bio
Suisse. ATS

ZURICH

Il avait commis 400 vols
¦ La police zurichoise a arrêté
un toxicomane de 47 ans qui a
commis environ 400 vols dans
les cantons de Zurich, Thurgo-
vie, Saint-Gall et Schaffhouse.
La valeur des objets dérobés se

monte à 450 000 francs , le coût
des dégâts commis à 340 000
francs.

Le voleur finançait ainsi ses
achats de drogue.

ATS

¦ FRIBOURG
Il rate un renard
et blesse un voisin
Un quidam d'une quarantaine
d'années a pris une volée de
plombs alors qu'il était assis der-
rière une maison mercredi à
Léchelles (FR). L'enquête a
permis d'établir qu'un homme a
tiré sur un renard qui se trouvait
sur sa propriété, que plusieurs
plombs ont été déviés et ont tou
ché une personne assise à une
table de jardin, a précisé jeudi la
police cantonale fribourgeoise.
Le blessé a été soigné à l'hôpital
de Payerne (VD) où les médecins
ont constaté quatre blessures
provoquées par des impacts de
plombs: Le tireur, âgé entre 65 et
70 ans, sera poursuivi.

¦ LUGANO
Collision
entre deux bateaux

Une collision entre deux bateaux
à moteur survenue mercredi soir
vers 22 h 30 sur le lac de
Lugano, au large de vlco
Morcote, a coûté la vie à une
Glaronnaise de 46 ans Les
autres passagers des deux
embarcations s'en sont tirés sans
mal. Les causes de l'accident
n'ont encore pas été établies, la
police a ouvert une enquête. Ce
genre d'accident n'arrive heureu-
sement pas fréquemment.



éroports sous contrôle?
Rôle accru de la Confédération dans leur exploitation.

L

'exploitation des grands
aéroports doit mieux
tenir compte des inté-
rêts nationaux. Pour ce
faire, la Confédération

pourrait reprendre certaines
compétences des cantons,
voire à terme avoir la haute
main dans le domaine aéro-
portuaire.

Ces options, ressortent du
projet de rapport sur la nou-
velle politique aéronautique
du Conseil fédéral , élaboré par
le Département fédéral des
transports (DETEC) et l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Ce document a été
mis en consultation auprès de
quelque 35 organisations
jusqu'au début septembre, a
indiqué jeudi le DETEC.

Le rapport passe en revue
une dizaine de thèmes (évolu-
tion du secteur aérien, sécu-
rité, aéroports, Swiss, dévelop-
pement durable, etc.) et émet
une série de considérations sur
chacun. Il met en particulier le
doigt sur le cas des aéroports
nationaux (Zurich, Genève,
Bâle) et l'influence restreinte
de la Confédération sur leur
fonctionnement.

Actuellement, ce sont les
aéroports qui formulent la
manière dont ils doivent être
exploités. Leurs propositions
sont soumises au canton
concerné, puis ensuite seule-
ment à la Confédération.
La situation peut être considé-
rée comme «absurde» quand
on sait que ces aéroports sont
importants «pour tout le pays»
et qu'ils ont des effets qui
dépassent le canton dans
lequel ils se trouvent, a noté le
ministre des Transports Moritz

sur l'aéroport de Kloten est un réduire la desserte en longs-cour-

„„l #  r + . „.. .. hl l r ,. .. +. ., , .; coup de poing contre le canton.et ners de la compagnie. Mais les.
A Kloten, Comtnn, Bale-Muhlouse, la Confédération pourrait augmenter ses compétences: un pre- i>aéroport de Zurich les milieux chances de survie de I opérateur
mier pas vers l'étatisaton? teys.one 

écommiques zurichoj s et j a com. national lui semblent de toutes
oaanie Swiss selon oui si l'on façons infimes. «.Pour la première

Leuenberger devant la presse, bilité des aéroports. Ils relève- Confédération considère que en%ve a i'aé
'
roDort 1 Zurich sa f ois, mon dernier article n'a

Pour corriger le tir, deux raient de la compétence de ce rôle n'est pas central, ni , . , , £ . , suscité presque aucune protesta-
options innovatrices sont Berne, mais cela ne signifie pas essentieLpour la pérennité de ^"J Ĵ^ ' i^nf Jff ^ ' tion et au contraire une maiorité
mises en discussion.

La première prévoit que la
Confédération puisse interve-
nir ponctuellement dans la
politique des cantons et des
communes et imposer des res-
trictions. Elle pourrait par
exemple limiter le nombre de
vols ou plafonner le bruit et les
émissions nocives.

La Confédération soutient
un développement des aéro-
ports «qui réponde à la t ~>
demande». Mais elle estime
que des intérêts supérieurs,
liés en particulier à la protec-
tion contre le bruit et de l'envi-
ronnement, peuvent justifier
une telle ingérence, avec pour
corollaire une limitation de
l'offre.

La deuxième variante va
plus loin en envisageant à
terme un transfert à la Confé-
dération de l'entière responsa-

pour autant une «étatisation»,
a souligné Moritz Leuenberger.
Ils ne deviendraient pas la pro-
priété de là Confédération.

Cette solution, déjà récla-
mée par certains milieux, est
jugée «réaliste» par le conseil-
ler fédéral. «Mais elle ne se fera
pas du jour au lendemain.» selon Moritz Leuenberger. siaste. « Le mot hub a tellement d assurer trois mois d exploitation

Le rapport se réfère en par-
ticulier à l'aéroport de Zurich,
où la- situation actuelle est
«insatisfaisante». Les possibili-
tés restreintes d'intervention
de la Confédération ont
conduit à ce que le canton de
Zurich considère en priorité
ses propres intérêts, ce qui a
nui aux bonnes relations avec
les cantons voisins et l'Allema-
gne, peut-on lire.

L'ambition de Kloten d'être
une plaque tournante inter-
continentale (hub) est égale-
ment remise en cause. La

~... ...... _..,_....:.. _ la reconnaissance que les compa-ou «un exercice . * •WM MU wnw.i«.a«.v gnies n ont pas a assurer une
cllihi»? «desserte de base» et qu 'elles

'. n'ont ainsi aucune fonction de ser-
Par Ariane Gigon-Bormann vice public. «La Confédération

M Expert en aéronautique et jour- admeî ** les éventions ne sont

%M i naliste, Sepp Moser ne cache pas Pfs justifiées.»

sa satisfaction de voir une de ses A ProPos 
t
e Swiss< SePP Moser

revendications de toujours confir- V01t,dans le raPPort une autr<;
mées dans le rapport. « Le passage confirmation de la nécessite de

l' aérnnnrt uqueinei n i eiiuuuiei. yue ici ' J 

Il faut que la Suisse dispose Conf édération ait changé d'avis de réactions positives!»

des liaisons nécessaires vers est une petite surprise, puisqu'elle Or Sepp Moser (dans le dernier
les principales destinations en a e"core prétendu à la nécessité «Magazin» du «Tages-Anzeiger»)
Europe et dans le monde. En du hub pour justif ier la subvention V explique que l'OFAC devrait reti-
revanche, avoir un hub pour à Swiss.» rer son autorisation d'exploitation
attirer des passagers en transit Autre jo urnaliste spécialisé, à Swiss, qui n'est plus en mesure -
n'est pas pertinent en soi, Andréas Bantel est moins enthou- selon les prescriptions officielles -

L'idée de privilégier le train d'acceptations diff érentes qu'il en l'absence de recettes, ce qui
sur l'avion pour les trajets de n'estpas sérieux de l'utiliser dans représenterait une dépense de
moins de quatre heures à l'in- un rapport. D 'autant plus qu'on lit quel que 900 millions de francs. Or
térieur de la Suisse risque aussi auSsi que des correspondances les li quidités sont estimées à 250-
de faire grincer des dents. Une optimales avec les grands centres 300 millions de francs. « Personne
dérogation à ce principe serait mondiaux sont importantes, ce qui n'a démenti!», assure Sepp Moser.
toutefois envisageable pour le me semble un peu contradictoire.» S'il salue qu 'un rapport
Tessin en raison de son encla- (( Le rapport /a/Jse beaucoup trop stratégique soit enfin publié ,
vement. Cet élément pourrait de questj ons ouvertes et œnfj ne à <(après 50 ans d'inactivité», Seppen outre jusUher une aide de rexercice ajj bhi p oursuj t Andreas Moser souligne encore qu 'il esti ntat pour une desserte Bantel. «Voulons-nous une très facile d'utiliser de «jolis motsaérienne de ce canton. . , . , . . - \ ' . -,

Après la consultation et les compagnie desservant un reseau dans un projet de rapport, qu, de
auditions prévues, le Conseil ou non> comblen de destinations toute f açon, va être attaque de
fédéral se prononcera sur le doivent être assurées en Europe? . toutes parts».

INONDATIONS EN ASIE

La Confédération
vient en aide aux victimes
¦ LAsie a ete ces dernières
semaines le théâtre d'inonda-
tions dévastatrices causant la
mort de plusieurs centaines de
personnes et générant des
dégâts de grande importance:
le nombre de sans abri se
compte ainsi par dizaines de
milliers de personnes. '
La Direction du développe-

ment et de la coopération a
décidé de débloquer une aide
d'urgence d'un montant de
450 000 francs aux victimes des
inondations au Bangladesh et
au Tadjikistan. En Inde et au
Népal les bureaux suisses de
coopération suivent également
la situation au plus près. Afin
d'intervenir dans les plus brefs
délais en cas de nécessité.

Le Bangladesh est particu-
lièrement touché et la moitié
de la superficie du pays est
noyée sous les eaux après des
précipitations tout à fait
exceptionnelles.

L'aide humanitaire suisse
apporte son soutien aux ONG

locales, à la Fédération inter-
nationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Le Tadji-
kistan se trouve lui aussi dans
une situation de détresse avec
de nombreux glissements de
terrain dus aux pluies diluvien-
nes de ces dernières semaines.
Logements, vêtements, médi-
caments, nourriture... autant
de besoins de première néces-
sité que les ONG entre autres
tentent de satisfaire. Une logis-
tique à installer qui demande
la participation de nombreux
spécialistes et professionnels.
L'Inde et le Népal ne sont pas
épargnés non plus, mais leur
situation est moins dramati-
que. Une aide confédérale qui
vient donc à point nommé
pour sauver des vies et amélio-
rer les conditions d'existence
au quotidien de personnes
frappées de plein fouet par ces
catastrophes naturelles. La
Chaîne du Bonheur a ouvert
un compte pour venir en aide
aux victimes. C/J.-M. Theytaz

AU SECOURS DU TCHAD

Swissaid soutient le Darfour
¦ Swissaid met 630 000 francs
à disposition des réfugiés du
Darfour au Tchad. Outre cette
aide d'urgence, l'organisation
humanitaire consacrera la
moitié de la recette de la vente
des «bateaux-bougies de l'Aar»
le ler août à ces mêmes réfu-
giés. La totalité du bénéfice des
bateaux-bougies était initiale-
ment destinée à un projet

d'approvisionnement en eau
en Equateur, a indiqué Swis-
said jeudi dans un communi-
qué. Avec la somme de 630 000
francs, la fondation suisse
pour la coopération au déve-
loppement Swissaid dit pou-
voir acheter 1000 tentes, faire
construire 60 latrines et creu-
ser 24 puits d'eau potable.

rapport définitif. ATS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

OMC: raccord
du Club des Cinq

Etats-Unis, Union européenne, Australie, Inde et Brésil sont parvenus à une
entente sur l'agriculture. Ecartés, la Suisse, les pays africains et les ONG voient rouge
Derrière les portes closes

et fortifiées de l'ambas-
sade américaine, à

Genève, les grandes puissan-"
ces commerciales de ce
monde sont parvenues à un
accord sur l'agriculture.
Conclues dans la nuit de mer-
credi à jeudi entre les Etats-
Unis, l'Union européenne,
l'Australie,, le Brésil et l'Inde,
les discussions ont été menées
à huis clos. Et c'est bien là que
le bât blesse: une proposition
de texte final ne devait être
connue que jeudi minuit, 24
heures seulement avant
l'échéance que s'est fixée l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) pour l'aboutis-
sement des négociations. Ce
qui laisse bien peu de temps
aux diverses capitales - l'OMC
compte 147 membres de plein
droit - pour leurs consulta-
tions et des contre-proposi-
tions.

Et si l'entente entre les
Cinq a été saluée par le direc-
teur général de l'OMC, Supa-
chai Panitchpakdi , comme «un
important apport dans les dis-
cussions», il a souligné «qu 'au-
cun accord sur l'agriculture
n'était possib le sans le soutien
des autres membres» de l'orga-
nisation.

Colère suisse
Ces conciliabules des FIPs
(sigle anglais pour «cinq par-
ties intéressées») ont d'ailleurs
provoqué l'ire de la Suisse et
des pays africains , écartés des
discussions. «C'est un proces-
sus scandaleux et irresponsa-
ble», tonnait hier l'ambassa-
deur Luzius Wasescha, chef de
la mission suisse auprès de
l'OMC. «Les Cinq, qui traitent
entre eux, ne sont même pas
capables d'assumer leurs res-
ponsabilités et laissent le soin
de rédiger le pap ier f inal à un
haut fonctionnaire.» Les FIPs
ont en effet confié au Néo-
Zélandais Tim Groser, prési-
dent du groupe de travail sur
l'agriculture, des «lignes politi-
ques», destinées à être trans-
formées par le diplomate en
accord-cadre. «La f rustration
des autres 119 membres de
l 'OMC (ndlr: présente parmi
les FIPs, l'Union européenne
parle pour 25 pays) est telle,
que cela peut avoir les pires
conséquences», a prévenu M.
Wasescha. Celui-ci se disait
hier «pessimiste» sur l'issue
des tractations.

Un refus du texte des Cinq
serait la preuve, selon l'ambas-
sadeur, de «l'échec du leader-
ship des Etats-Unis, qui ont

mené les négociations et pré-
tendent dicter la loi aux
autres». Joseph Deiss, présent à
Genève, n'avait pas exclu un
échec de l'accord, si celui-ci
contenait le principe de
l'abaissement des tarifs par
tranches. Cette formule pré-
voit une réduction plus impor-
tante pour les droits de
douane plus élevés. Sur ce
point, des sources proches des
négociations nous ont pour-
tant indiqué hier qu'un motus
vivendi semblait en passe
d'être trouvé.

Les pays africains , qui
demandent de fortes réduc-
tions des subventions allouées
par Washington à la produc-
tion cotohnière américaine,
montent également au front.
«Nous réitérons le principe qui
prévalait à Cancun (ndlr: lors
de l'échec de la conférence
ministenelle de 1 OMC, en sep-
tembre 2003): pas d'accord
vaut mieux qu'un mauvais
accord», a martelé hier l'am-
bassadeur de Zambie, Love
Mtesa. Ce dernier jugeait le
processus de négociations
«inacceptable». En dépit de ces
fortes déclarations, l'esprit
semble à la conciliation. «Nous
préférons le succès à l 'échec et
espérons obtenir un juste mar-

che. Les négociations doivent
donc continuer jusqu'à ce qu'on
arrive au consensus», a souli-
gné M. Mtesa.

Pressions
sur les pays pauvres
Ces positions flexibles en l'ab-
sence d'avancées tangibles
font dire à Oxfam, une organi-
sation non gouvernementale
défendant les pays en dévelop-
pement, que les pressions
exercées sur les plus faibles
fonctionnent. «Comme tou-
jours, on demande aux pays
pauvres de se prononcer en 24
heures: le jeu est très inégal», a
regretté une représentante
d'Oxfam International, Céline
Charvériat. Celle-ci se montre
«pessimiste» quant au résul-
tant final , ne redoutant pas un
échec de l'accord, mais bien
que le texte soit accepté par
des nations n'ayant d'autre
choix. «On fait sur les pays
pauvres une pression énorme,
en leur disant qu'en cas d'échec
des négociations, ils seront res-
ponsables de l'échec du système
multilatéral. Pour beaucoup de
délégations, il' n'est donc pas
possible de s'opposer à un
accord.»

De Genève

- Yann Gessler
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¦ 036-235140

Actions
valables
jusqu'au
07.08.04VACANCES LAST MINUTE - Italie

Hôtel BUENOS AIRES*** Cervia-Côte Adriatique
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone, TV
Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Du 31. 07. au 14. 08.: 1 semaine Fr.s. 490 -
Pension complète - Enfant gratuit jusqu'à 6 ans-Offre
famille 4 = 3- Entrée gratuite tous les jours au parc aqua-
tique -Billet gratuit pour Mirabilandia-Animation -
Soirées musicales avec buffet de pâtisseries.
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtelnc\«upuwii IIULCII

tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

01B-252592/ROC

Eau de table
FARMER
Lot de
6x150 cl PET

S7SH

07559
sroï
s;5?s

iHimtai
Ifrflmboisel
«Citro.
¦Orange.
.Grapefrui;.

FARMER
Eau minérale
Lot de 6x150 cl PET

37523 GazSifios
37534 Légèrement gazéifiée
B7524 Non gazéifiée

Faites vous plaisir
^S P r i x  f i x e s !
\f0y Toujours avantageux!

appartement
IV2 pièce

Valais central à remettre

café-restaurant
Sans reprise, loyer modéré,
idéal pour couple du métier.

Ecrire sous chiffre
P 036-235050 à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235050

Sierre
Noyerets 17

libre tout de suite
meublé, Fr. 600.—
charges comprises

Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-235351

\&2>

BVKL IT» Laser M W ĴzLi t̂mW
atmm m̂mmma mm &ÊIaSWBmWm 17450 Amm arma il¦.'illdsMdl

prvlxençe

1860 Aigle 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Grand 024 47573 80
1907 Saxon 027 744 35 55

le... tu... M... Nouvelliste

r-

VALRANDOet ie
BARRAGE de la GRANDE-DIXENCE

Grand Concours
A GAGNER
1 bon d'achat Migros, valeur Fr. 500.-
1 nuit pour 2 pers. en demi-pension à l'hôtel

du barrage de la Grande-Dixence
4 x 1  bon d'achat Migros, valeur Fr. 100.-
Des billets gratuits pour le téléphérique du barrage.
Coupons de participation à disposition à notre service-clients

sïwrf. i * -J

La distillerie de Chandoline

«A chacun sa Fine»
rallume ses alambics

mardi 3 août
jusqu'en avril 2005

Salins - tél. 027 203 41 82.
036-235040

Valgravue
Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous Tes après-midi

du 2 août au 3 septembre 2004.
036-234137

•yj m

mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com


L'Irak cherche
Le projet d'envoi de forces arabes à l'étude. De son côté, l'Ukraine négocie sa sortie

C

olin Powell a accueilli
favorablement hier
un projet saoudien
visant à encourager
l'envoi de forces ara-

bes en Irak. L'ouverture prévue
samedi de la Conférence
nationale, étape cruciale pour
la normalisation politique, a
elle été reportée.

Les travaux de cette Confé-
rence nationale doivent lancer
le processus politique menant
à des élections générales en
janvier 2005. Un report d'au
moins deux semaines a été
demandé par le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan,
qui cherche à associer le plus
large éventail de partis politi-
ques irakiens à ce processus.

Dans une lettre adressée à
Bagdad, M. Annan a relevé
«que certains partis ont affirmé
ne pas vouloir participer à ce
processus. U demande du temps
pour persuader ces partis », a
expliqué le porte-parole de la
commission préparatoire de la
Conférence, Abdel Halim
Alrouhaïmi.

Implication des pays arabes?
Par ailleurs, des négociations
sont en cours sur l'implication

d autres pays, notamment
musulmans, dans le rétablisse-
ment de la sécurité en Irak.
Une idée qui pourrait soulager
la coalition dirigée par les
Etats-Unis, dont aucun pays
arabe ne fait partie.

Un déploiement militaire
de ces pays serait aussi un for-
midable coup médiatique
pour Washington, après la
défection des Philippines, de
l'Espagne, de la République
dominicaine, du Honduras et
du Nicaragua qui ont rapatrié
leurs contingents.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell, en tournée
au Moyen-Orient, a qualifié
d'«intéressant et bienvenu» un
projet saoudien visant à
encourager un envoi de forces
arabes en Irak.

M. Powell s'exprimait à l'is-
sue d'une rencontre avec le
premier ministre irakien Iyad
Allaoui, comme lui en visite à
Ryad. M. Allaoui a estimé que
les troupes devraient venir de
pays sans frontière avec l'Irak.

Réunion de la troïka arabe
La «troïka» arabe (Tunisie,
Algérie, Bahréfn) sur l'Irak et le
secrétaire général de la Ligue

arabe, Amr Moussa, se sont
réunis à Tunis pour discuter
notamment de l'initiative
saoudienne. Tenue en pré-
sence du chef de la diplomatie
irakienne Hoshyar Zebari, la
rencontre s'est déroulée dans
un strict huis clos.

Liberté de choix
laissée à chacun
Selon un responsable arabe
qui a requis l'anonymat, la
position prépondérante qui
s'est exprimée serait de consi-
dérer la question sous un angle
«strictement bilatéral». Ce
serait «à chacun des Etats de
prendre sa décision», a-t-il
ajouté.

A leur dernier sommet, fin
mai, les pays arabes avaient
refusé d'envoyer des troupes
en Irak sous la supervision de
la coalition dirigée par les
Etats-Unis.

Menaces
La réaction à ces derniers
développements ne s'est pas
fait attendre. Dans un commu-
niqué publié en son nom par
un site internet islamiste, un
groupe lié au mouvement ter-
roriste d'Abou Moussab Al-

Zarqaoui a menacé d'attaquer
toute force arabe ou musul-
mane qui serait envoyée en
Irak. L'Arabie Saoudite, le
Pakistan et l'Egypte sont parti-
culièrement visés.

A Bruxelles, les ambassa-
deurs des pays membres de
l'OTAN cherchent eux toujours
un accord sur les modalités de
l'aide promise à la formation
des forces de sécurité irakien-
nes.

L'Ukraine veut se retirer
Dans ce contexte, l'Ukraine a
ouvert des négociations pour
réduire et à terme retirer ses
troupes déployées en Irak, où
elles représentent le quatrième
contingent étranger non amé-
ricain, ont annoncé des hauts
responsables de la Défense.

Le porte-parole du Minis-
tère de1 la défense, Viatcheslav
Bolotniouk, a confirmé que
l'Ukraine était en discussion
avec les Etats-Unis et la Polo-
gne, mais n'a pas fait état d'un
calendrier pour le retrait des
1650 soldats ukrainiens qui
servent dans le contingent
multinational commandé par
les Polonais dans le sud de
l'Irak.

Nouveaux rapts
Sur le terrain/ la crise des ota-
ges étrangers s'est aggravée
avec l'annonce de nouveaux
rapts, après l'exécution de
deux Pakistanais.

La télévision Al-Jazira du
Qatar a diffusé une bande
montrant un chauffeur de
camion somalien que ses
ravisseurs, membres du
groupe du terroriste Abou
Moussab al-Zarqaoui, mena-
cent de décapiter si son
employeur koweïtien ne quitte
pas l'Irak sous 48 heures.

Des islamistes se présen-
tant comme «le Groupe de la
mort» ont eux revendiqué l'en-
lèvement de quatre Jorda-
niens. Ils ont appelé le peuple
jordanien à faire pression sur
Amman pour mettre fin à son
soutien à la Force multinatio-
nale.

• Enfin, les ravisseurs de sept
autres chauffeurs étrangers -
trois Indiens, trois Kenyans et
un Egyptien - ont menacé d'en
exécuter un aujourd'hui si la
compagnie koweïtienne pour
laquelle ils travaillent ne quitte
pas le pays.

ATS/AFP/AP/Reuters

Le TPI revoit
sa copie

Tihomir Blaskic .. key

¦ La chambre d'appel du TPI a
réduit hier la peine du général
croate de Bosnie Tihomir Blas-
kic de 45 ans à neuf ans de pri-
son. Elle l'a acquitté des prin-
cipaux crimes pour lesquels il
avait été condamné en pre-
mière instance.

Militaire de carrière, Tiho-
mir Blaskic était le comman-
dant des forces croates en Bos-
nie centrale entre 1992 et 1994,
notamment au moment du
conflit entre les Croates et
Musulmans de Bosnie.

Les juges de première ins-
tance du Tribunal pénal inter-
national (TPI) pour l'ex-You-
goslavie l'avaient reconnu
coupable de dix-neuf chefs de
crimes contre l'humanité et
crimes de guerre pour avoir
ordonné plusieurs attaques
contre des civils musulmans
de Bosnie, lors du conflit dans
cette ancienne république
yougoslave (1992- 1995).

La chambre d'appel n'a
finalement retenu contre lui
que trois chefs de crimes de
guerre pour des traitements
inhumains imposés à des pri-
sonniers de guerre qui avaient
notamment été utilisés
comme boucliers humains.

Détenu depuis huit ans et
quatre mois à La Haye, Tiho-
mir Blaskic devrait être libéré
dans quelques mois. Ses avo-
cats ont cependant indiqué
qu 'ils avaient déposé une
demande de libération antici-
pée au TPI. ATS/AFP

Italie au régimeL'
Contraint et forcé, le Gouvernement Berlusconi joue la carte de la rigueur.

Après avoir évité de jus- liens. Hier matin, le Conseil . .tesse le carton jaune que des ministres italien a large- SerVICG militaire 3D0II
Bruxelles voulait infliger ment évoqué la question à . , . . , . , „ , „ -,

à l'Italie qui s'apprêtait selon l'occasion de la présentation Les dePutes ltaliens ont adoP|e des- Pour ass,ure|des effertlfs s,uf "
les calculs des experts commu- officielle du document de pro- ieudi en dernière lectu re une lo1 fisants Pour les forces armees- la
nautaires à faire exploser son grammation économique . et instaurant une armée profession- loi prévoit un service militaire obli-
déficit public en 2005, le gou- financière qui dresse dans les "elle. Le service militaire gatoire d'un an pour tous les jeu-
vernement de Silvio Berlus- grandes lignes, la politique obligatoire , instauré il y a 143 ans, nés qui voudraient entrer dans les
coni dit vouloir jouer la carte budgétaire italienne pour les sera ainsi supprimé à partir du 1er carabiniers , la police, les douanes
de la rigueur. . quatre années à venir. janvier 2005. ou même les pomp iers. Pendant

Ramener le déficit budgé- Premier objectif fixé à l'oc- Les députés de la coalition cette période d'un an, les jeunes
taire à 2,7% du PIB pour éviter casion de cette réunion: gouvernementale et de la plus toucheront tout de même un
de dépasser le plafond des 3% réduire les dépenses publiques granc|e partie de l' opposition ont salaire de 850 euros par mois pen-
prescrit dans les critères du de 24 milliards d'euros dès l'an voté cette loi avec une écrasante dant les trois premiers mois puis
Traité de Maastricht, tel est prochain. Avec la vente des ' majorité de 433 oui , contre 17 non de 980 euros par la suite,
donc l'objectif que vient de biens immobiliers apparte- ant des ra de Refonda.fixer le nouveau ministre du nant a 1 Etat qui devraient tion communiste et 7 abstentions Depuis 1997 le service militaireTrésor italien Domenico Sinis- ensuite être reloues aux pou- , ,, . , , .  . . , .i1f , ,.
calco. La tâche est importante voirs publics, une première ^

s: . .  ., obligatoire durait 10 mo.s en Ita-
puisque les estimations dres- bouffée d'oxygène devrait La dernier,e generatl0r ) a devo,r lie ' Auparavant dans les années
„x„„ -x „„? — i„„ A __.-.„_ effectuer e service mihtaire est 70. il était de douze mois oour lessées récemment par les donc arriver.
experts bruxellois évoquaient
la possibilité pour l'Italie de
faire exploser son déficit
public en se rapprochant de la
barre des 4% d'ici fin 2005. Ce
calcul a d'ailleurs été confirmé
par plusieurs organisations
importantes comme la Confé-
dération des industriels ita-

Par ailleurs, l'Etat qui veut ceiie ae ' y«- a ' exception ce
se lancer dans les privatisa- ce"x déJà exemptés pour des étu-
tions, pourrait se désengager
rapidement de l'électricien les trois prochaines années et
Enel, de la Poste et de la Rai la ramener la dette qui est actuel-
télévision publique. Ainsi, lement de l06% du PiB, à 100%
l'Etat italien pourrait se débar- d'ici 2007.
rasser de 25 milliards d'euros Ce document en revanche
d'actifs en moyenne par an sur ne dit pas un mot sur les pro-

messes de baisse d'impôts fai-
tes par Berlusconi pour récu-
pérer le consensus des Italiens
après les élections européen-
nes en juin dernier. De Rome

Ariel F. Dumont

IL AVAIT MASSACRE UN ADO A LA HACHE

L'assassin de Romain reconnu par des
¦ Le suspect arrêté dans le
cadre de l'enquête sur le meur-
tre à la hachette du jeune
Romain le 17 juillet en Avignon
a été formellement reconnu
par les deux principaux
témoins lors de confrontations
qui ont eu lieu hier au SRPJ de
Montpellier.

Témoin direct du drame,
Marion , 13 ans, l'amie de la
victime, était arrivée dans les
locaux de la PJ dans la mati-
née, entourée de ses parents et
accompagnée par le père de
Romain, avant d'en ressortir
en début d'après-midi. Puis, le
pêcheur ayant vu le suspect
peu avant le drame l'a égale-
ment reconnu lors d'une autre
confrontation.

Le suspect, un Marocain en
situation irrégulière, s'était

retrouvé au centre de rétention mobile et qu'il serait l'acte
de Sète (Hérault) après avoir d'un routard,
été pris en flagrant délit de vol Des analyses médicales
dans un supermarché du Gard, sont par ailleurs en cours, pour
Il était en attente d'expulsion permettre de déterminer l'âge
pour le Maroc quand il a été réel du suspect , qui a d'abord
interpellé mardi soir après
avoir confié à un autre homme
du centre «avoir commis une
grosse bêtise à Avignon».

Il avait été placé en garde à
vue, avant de passer aux aveux
dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Meurtre sans mobile
Le jeune homme correspond
au portrait-robot diffusé par la
police. Semblant âgé d'une
petite vingtaine d'années, il
parlerait mal le français. On
précisait de source policière
que le meurtre n'aurait pas de

déclaré avoir 18 ans avant de
se rétracter et d'affirmer qu'il
avait 17 ans.

Le ministre de l'Intérieur
Dominique de Villepin, qui
s'est rendu en fin d'après-midi
en Avignon pour féliciter les
enquêteurs, a exprimé «son
émotion et sa solidarité à la
famille de la part du président
de la République», parlant
à!«un acte odieux qui a boule-
versé tous les Français».

Marie-Josée Roig, maire
UMP d'Avignon et ministre de
la Famille et de l'Enfance, a
également remercié les enquê-

des alliés de l'ADN
est mort

AP

Le «père»

Francis Crick. key

¦ Le chercheur britannique
Francis Crick, codécouvreur de
la structure en double hélice
de la molécule d'ADN, code
génétique des cellules, est
décédé en Californie à l'âge de
88 ans. Il avait obtenu le Prix
Nobel de médecine en 1962
pour cette découverte qui avait
ouvert la voie à une révolution
scientifique dont les tests ADN
ou les tomates génétiquement
modifiées sont aujourd'hui le
fruit.

Atteint d'un cancer du
colon, le scientifique s'est
éteint mercredi à l'hôpital
Thornton de San Diego.

En 1953, Francis Crick, âge
de 36 ans à l'époque, et l'Amé-
ricain James Watson, 24 ans,
avait découvert par hasard lors
de travaux au laboratoire
Cavendish de Cambridge en
Angleterre la structure en dou-
ble hélice de l'acide désoxyri-
bonucléique, ou ADN, la molé-
cule qui constitue les
chromozomes nichés au cœur
des cellules.

Les deux chercheurs
annoncèrent leur découverte
au monde le 25 avril de 1953
par un article accompagné
d'un dessin publiés dans la
revue scientifique britannique
«Nature». Il fallut attendre plu-
sieurs années pour que leurs .
conclusions sur la structure
moléculaire de l'ADN soient
fermement reconnues par la
communauté scientifique. A
l'époque, se rappelait Francis
Crick, seul un petit nombre de
personnes allaient jusqu'à
juger seulement leur décou-
verte intéressante.

Les deux savants ont
découvert que la molécule
d'ADN a la forme d'une échelle
hélicoïdale dont chaque bar-
reau est composé de deux élé-
ments chimiques appelés
bases. Ils ont également décrit
la manière particulière dont les
bases, qui fournissent le code
génétique, s'assemblent.
L'ADN contient quatre bases
différentes (adénine, cytosine,
thymine et guanine) qui vont
toujours par paires et sont tou-
jours appariées ainsi: adénine-
cytosine ou guanine-thymine.
On sait aujourd'hui que cha-
que humain possède environ
3,12 milliards de paires de
bases qui forment entre 35 000
et 40 000 gènes.

En 1962, les deux hommes
recevaient le Prix Nobel de
médecine, avec un autre cher-
cheur ayant .travaillé sur
l'ADN, le Britannique Maurice
Wilkins. Ils avaient ouvert ainsi
la voie à une véritable révolu-
tion scientifique, ouvrant à de
nombreuses applications, des
tests ADN utilisés pour
confondre les criminels aux
organismes génétiquement
modifiés.

Francis Crick était depuis
président émérite et profes-
seur d'études biologiques à
l'Institut Salk de San Diego.

témoins
teurs. «Nous sommes encore
sous le choc de ce drame épou-
vantable, mais il a un dénoue-
ment qui était le seul dénoue-
ment possible.»

Dans la soirée du 17 juillet,
un jeune homme avait
demandé une cigarette à un
jeune couple qui se promenait
au bord du Rhône sur l'île de la
Barthelasse, au centre d'Avi-
gnon. Après une réponse
négative de Romain et Marion,
l'homme s'éloignait.

Mais peu après, il revenait
muni d'une hachette trouvée
dans le cabanon d'un pêcheur,
avec laquelle il devait frapper à
mort le jeune Romain. Il devait
ensuite prendre la fuite avec la
petite moto de la victime.



our une autre Amérique
La Convention démocrate de Boston donne à rêver d'une politique moins agressive

Le 

sénateur John Kerry a
été officiellement
investi mercredi soir
candidat du parti
démocrate à la prési-

dentielle américaine. La jour-
née a été consacrée par la
convention de Boston à la stra-
tégique question de la sécurité
nationale.

Au troisième jour de leur
Convention, les 4300 délégués
ont officiellement désigné
mercredi peu avant minuit (6
heures en Suisse jeudi ) M.
Kerry comme leur homme
pour l'élection présidentielle.

Cette étape était purement
formelle après sa large victoire
aux primaires de l'hiver. Le
sénateur du Massachusetts a
recueilli plus des 2152 suffra-
ges nécessaires, alors que le
vote n'était pas encore ter-
miné. L'heureux élu, dont l'in-
tronisation était purement for-
melle après sa victoire aux
primaires cet hiver, était
attendu hier soir dans l'en-attendu hier soir dans l'en- Au troisième et avant-der- vili, chef des armées sous la
ceinte de la grand-messe «Rejeter «A la p lace, vous pouvez tant des milliers de fanions nier jour de la convention, les présidence de Bill Clinton,
démocrate. Il a laissé mercredi les vieilles politiques» embrasser les politiques de Tes- rouges. délégués se sont d'ailleurs s'est présenté comme un
le devant de la scène à John Devant les 20 000 délégués et pair, les politiques de ce qui est II a rendu un hommage penchés sur ces questions de «vieux soldat et un nouveau
Edwards, avocat et sénateur de invités de la convention, celui- possible parce que nous som- vibrant aux soldats américains sécurité nationale, thème démocrate, car John Kerry et
Caroline du Nord dont l'élo- ci, introduit par son épouse mes en Amérique, où tout est tombés en Irak et évoqué les incontournable aux Etats-Unis John Edwards sont le bon choix
quence et l'énergie sont consi- Elizabeth et sa fille Cate, a possible», a ajouté M. Edwards, blessés. «Le mot héros a été depuis les attentats du 11 sep- pour la sécurité de l'Amérique» ,
dérées comme un atout de ardemment appelé les Améri- que la presse américaine qua- inventé pour eux. Ils méritent tembre 2001 et point faible de déterminés à regagner les
taille pour la campagne électo- cains à «rejeter les vieilles poli- lifie d'«optimiste ensoleillé», un président qui comprend sur la campagne aux yeux de l'opi- alliés des Etats-Unis,
raie. tiques usées, et négatives». devant une foule survoltée agi- le p lan le p lus personnel ce nion. ATS/AFP/Reuters

Le «ça m'suffit» sarde de Berlusconi: plus vaste que le Vatican...
¦ Silvio Berlusconi se prépare Silvio Berlusconi a dure- décidé de l'utiliser pour rece- être terminé pour le séjour des (259 000 euros en 2003) pour Sardaigne. Un croiseur russe
à prendre quelques jours de ment travaillé ces dernières voir des dirigeants étrangers Blair. la seule tonte des pelouses). était ancré au large de Porto
» rrt r* r* *-\ r* r\ n /lonr n *-i inlln ri r\ C rtr -  r> r\m nivinr nnnr r\i ni-r\f t ir* r\ r\fi f r\ rt m i r> f*r\m rr\ r\ 1 r\ Çr* ï4- 1 r\ *-ifr\rM T r* r\vr\t~iyt r\+r\ i-ili in i mn4-f\ mirt T rvr»-Mr»r t+"i r\rt f t - r \ l t  n«« n lui r* D r\ +¦ r\ ri ri t-t r\4- nnn orm r\r\ ri r\vacances dans sa villa de Sar- semaines pour éviter une crise amis, comme le fait le prési- La propriété, plus vaste que L'opposition italienne lui a Rotondo et une armée de
daigne, une propriété de mil- gouvernementale et devrait dent américain George W. L'Etat du Vatican qui n'a que 44 demandé si tous les travaux garde du corps l'avait accom-
liardaire plus vaste que 1 Etat
du Vatican.

Le président du Conseil ita-
lien y attend Tony Blair et sa
famille le 16 août.

Le séjour du premier
ministre britannique n'est pas
officiel. Il a été annoncé par
son homologue italien sous
forme d'une confidence mardi
soir aux députés de son parti
Forza Italia.

enthousiasme des démocrates, prêts à redonner une autre image de l'Amérique

partir pour la Sardaigne dans
les prochains jours.

La Villa Certosa, située en
bord de mer près de Porto
Rotondo, au nord-ouest de la
Sardaigne, est sa résidence
estivale préférée. Elle est l'une
de ses nombreuses propriétés
en Italie.

Elle est entrée dans le
domaine public lorsque le chef
du Gouvernement italien a

Bush avec son ranch au Texas, hectares, est un véritable cau-
chemar pour la sécurité.

La villa a une surface habi-
table de 2500 mètres carrés, un La décoration intérieure
parc de 50 hectares, six pisci- est assez lourde, avec des
nés, dont une couverte, une colonnes en granit pour sépa-
plantation de 2000 cactus, un rer la salle à manger du séjour,
petit lac et un amphithéâtre, mais de larges baies vitrées

Une jetée est en cours de avec vue sur la mer donnent
construction sur le bord de espace et lumière,
mer, une orangeraie est en L'entretien de cette pro-
projet et l'amphitéâtre devrait priété lui coûte une fortune

PUBLICITé 

qu'ils ont traversé et ce à quoi
ils ont renoncé pour leur pays.»

Mise en garde à Al-Qaïda
Sur la guerre contre le terro-
risme, il a mis en garde la
nébuleuse Al-Qaïda. «Vous
pouvez courir, vous pouvez
vous cacher. Nous vous détrui-
rons», a-t-il déclaré. Il a par ail-
leurs promis une réforme des
services de renseignement.

Une grande part de son
discours a de fait été consacrée
au parcours, aux qualités et
«valeurs» de «notre prochain
président», John Kerry, notam-
ment son expérience de la
guerre du Vietnam.

«Il est décidé. Fort. Est-ce
que ce ne sont pas les qualités
que vous recherchez chez un
chef des armées?», a-t-il
demandé, alors que les Améri-
cains, selon les sondages, font
davantage confiance à George
W. Bush sur les questions d'an-
titerrorisme.

Au troisième et avant- der-

avaient été autorisés. Il les a
justifiés par «les visites conti-
nuelles des dirigeants des pays
étrangers et les menaces de
mort». Il vient à nouveau d'être
menacé mercredi par Al-
Qaïda.

Le président russe Vladimir
Poutine a passé trois jours
dans cette villa fin août l'année
dernière et a dit avoir beau-
coup apprécié son séjour en

Témoignages
d'anciens combattants
Du grand complexe sportif
abritant la convention, le pro-
gramme du tandem Kerry-
Edwards pour «une Amérique
plus forte et plus sûre» a été
détaillé, à travers les témoigna-
ges d'anciens combattants ou
de responsables militaires.

Parmi eux, Steve Brozak, un
ancien républicain et colonel
des Marines à la retraite depuis
son retour d'Irak, a expliqué
avoir rejoint le camp démo-
crate après avoir été déçu de la
politique du gouvernement
Bush dans ce pays.

En Irak, il a vu des soldats
déployés «plus longtemps que
la période pour laquelle ils
avaient signé», des équipe-
ments insuffisants et surtout
«à quel point il est difficile pour
les soldats de savoir que le
monde observe l 'Amérique avec
soupçon».

Le général John Shalikash-

pagné.
Entrepreneur et magnat

des médias, Silvio Berlusconi
est l'homme politique le plus
riche d'Italie. Il a déclaré un
revenu imposable de 12,731
millions d'euros en 2002, mais
il a toujours maille à partir
avec la justice qui enquête sur
la conformité des activités de
ses sociétés avec la législation
italienne. ATS/AFP
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De tous les horizons
Le contingent du FC Sion rassemble des joueurs originaires de plus de quinze pays différents.

Cette richesse culturelle exprime la mutation du football d'élite.

Algérie / Maro
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FC Sion est une vraie
multinationale. Le
contingent de la pre-
mière équipe offre un
métissage de cultures et

de personnalités originaires de
plus de seize pays différents.
Un mélange de genres syno-
nyme de richesse humaine.
Alain Gaspoz (34 ans) person-
nifie cette diversité.

Originaire d'Eison dans le
val d'Hérens par son père
employé du Département des
affaires étrangères, il est né au
Bénin, pays de sa mère, il a
vécu à Madagascar avant de
découvrir la Suisse àTâge de 7
ans après le retour au pays de
son papa dans le canton de
Fribourg.

«j'apprécie la f ierté valai-
sanne, l'amour des traditions,
le respect du travail. Mes atta-
ches béninoises m'ont transmis
la f ibre parentale, c'est le pays
qui m'a donné le jour. »

M i l  *t m t m—W
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Son parcours sportif
épouse les mêmes contours
multiples. Formé à Fribourg, il
transite par Saint-Gall, Wînter-
thour, Sion, Lugano, Servette et
Aarau. «Sur le terrain, le
mélange d'origines n'amène
pas une grande différen ce. La
vérité est dans la qualité des

che technique sud-américaine,
d'autres l'ont acquise en Suisse.
Le changement se vit dans le
vestiaire. Nous avons quoti-
diennement des rencontres et
des échanges que d'autres s'ef-
forcent d'organiser par des fes-
tivals. Ils soudent le groupe.»
Le surnom
d'Alberto Bigon
Dévoreur d'espaces dans les
couloirs, Gaspoz rattache cette
faculté à ses racines. «L'Afrique
m'a donné l'amour de la
course, l'explosivité et un peu
de cette imprévisibilité qui en

Alain Gaspoz au départ de la
nouvelle aventure sédunoise.

bussien

fait des artistes. Mes premières
aires de jeu n'avaient pas de
limite. Nous avons été surpris
p lusieurs fois sur les pelouses
ou dans les jardins des voisins

ort. /C

France / Mauritanie f j\\ \: \JM&
après notre arrivée en Suisse,
des barrières qui n'existaient
pas au Bénin.» Philippe Ducar-
roz est son premier camarade
de foot , le journaliste sportif .de
la TSR et son nouveau compa-
gnon «s'essoufflen t jusqu 'à ne
p lus voir le ballon». Cette pas-
sion survit aux années. Vain-
queur de deux coupes de
Suisse (1996 et 1997) et d'un
championnat (1997) avec Sion,
Gaspoz était devenu «Picco-
lino» à Tourbillon, Un surnom
hérité de la culture italienne de
l'entraîneur Alberto Bigon.
«J 'étais f ier. Le grand Bigon me
donnait un surnom. Il m'avait
expliqué qu'il désignait une

3 personne rapide et vive.» L'in-
ternational allemand et ancien

n ' servettien Oliver Neuville est
s aussi devenu «Piccolo».
i Des ambitions

Le mélange des horizons
entraîne celui des religions.

«Aucun problème dans ce
domaine. J 'ai connu p lusieurs
musulmans comme Ahmed
Ouattara qui sortaient leur
tapis de prière partout, j'ai
connu des joueurs qui étaient
abstinents d'alcool, de sexe et de
cigarettes, cela n'a jamais
engendré de difficultés dans un
vestiaire. C'est un lieu de ren-
contre très ouvert dans un sport
générateur d'émotions et
d'échanges.»

Le FC Sion lui promet les
deux cette saison. «Christian
Constantin n'a pas changé.
J 'aurais été déçu de trouver un
président moins ambitieux.
J 'aime cette manière de faire
bouger les choses.» Alain Gas-
poz s'emploiera à les faire évo-
luer dans le bon sens demain
contre Baulmes à Tourbillon.
Celui de la Super League. Le
seul qui intéresse les Sédunois
cette saison.

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

i union, ieuis uois eiemems, le
Brésilien Luiz Carlos, le Malien
Mamadou Kanté et le Bosniaque
Aski Skaljic possèdent un statut
d'étranger. Mais le vent nouveau

ise au côt
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Tous a l'assaut du FC Sion
L'équipe valaisanne fait figure d'épouvantail en cette reprise de la Challenge League.

Le 

FC Sion est le grand
favori de la saison de
Challenge League qui
commence ce vendredi.
Chiasso, Lucerne, l'AC

Lugano et Vaduz, recalé en
barrage au printemps,
devraient être les principaux
contradicteurs des Valaisans.

Si Yverdon essayera de se
mêler aux ténors de la ligue, les
autres clubs romands cherche-
ront d'abord à assurer leur
maintien. Bulle, Meyrin, La
Chaux-de-Fonds et le néo-
promu Baulmes ont tout inté-
rêt à ne pas manquer leurs
débuts sous peine de vivre des
moments très difficiles.

Avant même le premier
match de la saison, le prési-
dent sédunois Christian
Constantin s'est déjà distingué
en donlinant le> marché des
transferts. Les arrivées des
internationaux Borer et
Thurre, du Français Gravelaine
et du Portugais Joao Pinto
montrent clairement les ambi-
tions des Valaisans. Dans sa
situation, l'entraîneur Admir
Smajic a tout à perdre. L'Helvé-
tico-bosniaque devra d'abord
veiller à l'intégration des 16
nouveaux joueurs (!), puis à
ménager les susceptibilités de
chacun, tout en gérant
l'énorme pression. Une tâche
pas évidente du tout.
Les Tessinois ambitieux
Dans le sillage du FC Sion,
Chiasso, troisième du dernier
exercice, et l'AC Lugano, né de
la fusion entre Malcantone
Agno'et Lugano, espèrent tous
deux représenter le Tessin
parmi l'élite en 2005-2006.
Seulement dixième à la fin de
la saison passée, Lucerne s'est
renforcé en engageant le Brési-
lien Ratinho (ex-Saint-Gall et
Aarau) et le Camerounais
Tchouga (ex-Yverdon, Bâle et
Concordia) . L'argent investi
dans le club de Suisse centrale
doit avoir des retombées spor-
tives. Un nouvel échec serait
vécu comme une grande désil-
lusion.

*
Le retour- de Fabrice Borer donnera de l'assurance à l'arrière-garde sédunoise. mamin

Vaillant barragiste contre
Neuchâtel Xamax, Vaduz a de l'Argentin Aguirre, auteur
toujours pour ambition d'ac- de 15 buts l'an dernier, appor-
céder à la Super League. Habi- teront une certaine stabilité au
tué aux combats contre la relé- club vaudois.
gation, l'entraîneur Martin „ „ . .. . .
Andermatt tentera de mettre Bulle et M^

rm en dan9er
son expérience engrangée en Néopromus l'an dernier, Bulle
Bundesliga aux services d'un (12e) et Meyrin (13e) auront de
groupe lichtensteinois peu la peine à améliorer leur clas-
remanié. Vainqueur de la
coupe de Suisse, Wil, qui pren-
dra part à la coupe de l'UEFA,
ne devrait pas être en mesure
de lutter pour la promotion.

Longtemps en course pour
l'une des deux premières pla-
ces, Yverdon a finalement dû
se contenter du 7e rang. Une
déception qui avait précipité le
départ de Smajic, qui a été
remplacé par Radu Nunweiler.
Les retours au club de Grosso

et Jaquet ainsi que la présence important en la personne de

sèment. Fébriles au poste du
gardien, les Fribourgeois ont
mis la priorité sur l'engage-
ment d'un dernier rempart
plus sécurisant, ce qui semble
chose faite avec le transfert de
Bally. Par contre, il sera difficile
pour les hommes de Jochen
Dries de compenser les
départs de joueurs de qualité
comme Greco, Kamel Bougha-
nem, Mora... Meyrin doit aussi
faire face au départ d'un pion

son buteur Koum. Non loin
des cancres de la ligue la sai-
son passée, l'attaque des
Genevois risque encore d'être
le principal sujet d'inquiétude
du coach Jean-Michel Aeby.

La Chaux-de-Fonds et
Baulmes se battront pour évi-
ter une des deux dernières pla-
ces, synonymes de relégation.
L'arrivée de Wittl permettrait à
Philippe Perret et aux Neuchâ-
telois de s'appuyer sur un
joueur expérimenté. Néo-
promu à la surprise générale
au printemps, Baulmes va au-
devant d'une mission ardue.
Le maintien s'apparenterait à
un authentique exploit pour
une équipe qui a perdu ses
deux meilleurs joueurs, Lan-
glet et Keita, durant l'été. SI

îvienar
vec17
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CHAMPIONS
Bâle n'est pas
tête de série
¦ L attention des supporters
du FC Bâle se portera ce ven-
dredi à deux reprises en direc-
tion du lac Léman. Huit heures
avant d'affronter Servette, le
club rhénan connaîtra son
adversaire du 3e tour de quali-
fication de la ligue des cham-
pions lors du tirage au sort
effectué à Nyon (12 heures).

Bâle, comme les Young
Boys s'ils se qualifient , n'aura
pas le statut de tête de série.
Les Rhénans, pourraient ainsi
hériter d'un grand nom du
football européen lors des
matches aller-retour des 10/11
et 24/25 août . Le plus presti-
gieux serait assurément le Real
Madrid. Mais il pourrait égale-
ment s'agir de La Corogne, de
Manchester United, de la
Juventus ou de Tinter Milan.

Face à des adversaires ita-
liens ou espagnols, les clubs
suisses auront toujours l'avan-
tage d'affronter des équipes
qui n'ont pas commencé leur
championnat. Heureusement
pour les clubs helvétiques, il
est également possible de tirer
des adversaires moins redou-
tables comme Anderlecht (Be),
PAOK Salonique, 3e du cham-
pionnat de Grèce ou le vain-
queur de Rosenborg (No) -
Sheriff Tiraspol (Mol) . SI

¦ Wil (relégué de Super League, 10e
en Super League 2003-2004). Entraî-
neur: Walter Hôrmann (Aut/nouveau).
Arrivées: Henrique Bem (Bré/Bâle
M21), Damir Dzombic (Sz-Bos/Bâle
M21), Ramon Egli (FC Lausanne),
Goran Ivelj (S-Cro/Cibalia Vinkovci,
Cro), Riccardo Meili (Concordia Bâle,
Agim Nushi (Alb-S/Mùnsingen), Ste-
phan Oberli (Saint-Gall), Veuchâtel
Xamax). Départs: Nicolas Beney (-),
Davide Callà (S-lt/Servette).
¦ Vaduz (2e). Entraîneur: Martin
Andermatt (janvier 2004). Arrivées:
Ekye Bismark (Ghana/Ravenne),
Eduardo Dos Santos (Bré/Wohlen),
Thomas Weller (All-S/Winterthour).
¦ Chiasso (3e). Entraîneur: Paul
Schônwetter (Ail/été 2002). Arrivées:
Ahmed Bouziane (Fr-Alg/Sampdoria
Gênes), Patricio Bustamente
(Arg/Locarno), Alessandro Lupi
(It/Lecco), Simone Moretti (It/Solbia-
tese), Nicole Rossi (It/Lecco), Francesco
Russo (It/Palazzolo), Marco Saviozzi
(It/Borgomanero), Philipp Walke r (-),
Francis Zé (Cam/Sampdoria Gênes).
¦ AC Lugano (ex-Malcantone Agno,
4e). Entraîneur: Vladimir Petkovic
(Ser/été 1999). Arrivées: Reto Bolli (Bel-
linzone), Vincent Cavin (Bellinzone),
Massimo Immersi (Bellinzone), Stefano
Jelmorini (Ascona), Cristian Leandro
(Bré/Biasca), Giuseppe Miccolis (It-
S/Bellinzone), Damien Mollard (Werder
Brème II, Ail), Dario Rota (Lucerne,
Yohan Viola (Dom. Rep./Chiasso).
Départs: René Morf (retrait), Alberto
Regazzoni (S-lt/Sion), Germano Vailati
(Sion).
¦ Wohlen (5e). Entraîneur: Rai-
mondo Ponte (It-S/janvier 2004). Arri-

vées: Lavdim Berisha (Alb/Baden),
Alexandre Monteiro (Cap Vert/Baden),
Alonso Piola (It-Bré/Castel di Sangro),
Paolo Ponte (S-lt/Altstetten Zurich),
César Sant'Anna (Bré/Jiangsu Sainty
Nankin, Chine), Alain Schultz (Aarau).
¦ Sion (6e). Entraîneur: Admir Smajic
(Bos-S/avril 2004). Arrivées: Jocelyn
Ahoueya (Benin/Mogas), Fabrice Borer
(Grasshopper), Manuel Bùhler (S-
Col/Grasshopper), Javier Delgado (Esp-
S/Real Murcia), Alain Gaspoz (S-
Bénin/Aarau), Xavier Gravelaine
(Fr/lstres), Mamadou Kanté (Mali/ASFA
Yennega Ouagadougou), Yoann Lan-
glet (Fr/Baulmes), Badile Lubamba (S-
Rep. Congo/-), Joâo Manuel Pinto
(Por/Ciudad Murcia), Alberto Regaz-
zoni (S-lt/Lugano), Stéphane Sarni (S-
It/Servette), Asim Skaljic (Bos/Velez
Mostar), Léonard Thurre (Servette),
Germano Vailati (Lugano). Départs:
Daniel Ançay (Savièse), Dominique
Aulanier (Fr/-), Frédéric Chassot
(retrait), Busala Kikunda (Rep. Congo-
S/-), Alex Leandro (Bré/-), Nicolas
Marazzi (-), Dino Perdichizzi (It-
S/Bulle), Anthony Sirufo (Fr-lt/-), Fabien
Sordet (Nyon), Oliver Stôckli (-), Frédé-
ric Tatarian (Fr/-), Didier Tholot
(Fr/retrait).
¦ Yverdon (7e). Entraîneur: Radu
Nunweiler (Rou-S/avril 2004). Arri-
vées: Vagner Gomes (Por-S/Stade Lau-
sanne-Ouchy), Fabio Grosso (It-
S/Bulle), Christophe Jaquet (Servette).
¦ Kriens (8e).# Entraîneur: Stefan
Marini (été 2003). Arrivées: Owusu
Benson (Ghana/-), Christian Brand
(All/Lucerne), Markus Meier (Lucerne),
Giuseppe Nocita (It-S/Delémont).
¦ Concordia Bâle (9e). Entraîneur:

Marcel Hottiger (janvier 2003). Arri-
vées: Sascha Deon (Baden), Edmond
N'Tiamoah (Fr/Diyarbakirspor), Steve
Schaad (Young Boys). Départs: Ermir
Amiti (S-Ser/Bâle II), Luis Calapes (Por-
S/Lucerne), Gianfranco Citrano (S-
It/Muttenz), Riccardo Meili (Wil), Ivan
Reimann (Dornach), Manuel Schenker
(Aarau), Jean-Michel Tchouga
(Kam/Lucerne), Davide Zitola (It-S/-).
¦ Lucerne (10e). Entraîneur: René
van Eck (PB/novembre 2003). Arri-
vées: Luis Calapes (Por-S/Concordia
Bâle), Marinko Jurendic (Cro-S/Kriens),
André Niederhâuser (Kriens), Everson
Ratinho (Br,/Schenis Astana, Kaz),
Marko Sucic (Cro-S/Zoug 94), Jean-
Michel Tchouga (Cam/Concordia Bâle),
PauloVogt (BréAteduz), Ruben Wilson
(PB/Blauw-Wit Amsterdam).
¦ Bellinzone (11 e). Entraîneur: Mau-
rizio Battistini (It/nouveau). Arrivées:
Jean-François Bell (Cam-S/Etoile
Carouge), Juan Manuel De La Fuente
(Arg-lt/Pro Sesto), Manuel De Luca
(It/Nocerina), Guido Gallovic (It/Castel
di Sangro), Alessandro Mariani
(It/Seregno), Salvador Mira (Arg-
It/Yverdon), Rodriguez Gelson De
Souza (Bré/Pistoiese), Andréa Russotto
(It/Lazio Rome Jun.).
¦ Bulle (12e). Entraîneur: Jochen
Dries (Ail/avril 2004). Arrivées: Thierry
Bally (Etoile Carouge), Herby Fortunat
(Fr/-), Dino Perdichizzi (It-S/Sion),
Andréa Rotanzi (Yverdon). Départs:
Kamel Boughanem (Fr-Mar/La Chaux-
de-Fonds), Faton Bytyqi (S-Alb/-), Guil-
laume Chassot (Fribourg).
¦ Meyrin (13e). Entraîneur: Jean-
Michel Aeby (Juni 2002). Arrivées:
Xavier Barrau (Fr/La Roche sur Ysn),

Matar Diouf (Sen/Port Autonome
Dakar), Landry Ebanga-Kebe
(Cam/Anajennisi Epanomi(Grè), Diap
Fali (Sen/Olympique Béja/Tun), Cédric
Gétaz (Servette II), Achille Njanke
(Cam/Delémont), Daniel Parra (Esp-
S/Delémont).
¦ Baden (14e). Entraîneur: Urs Meier
(octobre 2003). Arrivées: Robertino Di
Flumeri (It-S/Wohlen), Kazik Nicolo
(Locarno).
¦ Winterthour (15e). Entraîneur:
Mathias Walther (nouveau. Arrivées:
Fabio Digenti (S-lt/FC Schaffhouse),
Simone Gandolfo (S-lt/Wohlen), Daniel
Greco (S-lt/Bulle), Luca lodice (It-
S/Zurich), Bartosz Partyka (Pol/Widzew
Lodz), Umberto Romano (S-lt/Lugano).
¦ La Chaux-de-Fonds (16e). Entraî-
neur: Philippe Perret (nouveau). Arri-
vées: Kamel Boughanem (Fr-
Mar/Bulle), David Casasnovas
(Esp-S/Delémont), Manuel Cattani
(It/AS Roma Primavera).
¦ Baulmes (promu de 1 re ligue, 2e
du groupe 1). Entraîneur: Raphaël
Tagan (juin 2003). Arrivées: Marcello
Corcetto (It-S/Stade Lausanne), Arnaud
Marchand (Fr/Tours), Richard Massolin
(Fr/Nîmes), Fabrice . Mendo'o
(Cam/Stade Lausanne), Norberto Sil-
vero (Arg/Locarno), Vincent Talio
(Fr/Raith Rovers, Eco.). Départs: Abra-
ham Keita (Fr/Union Cultural Kalba,
EAU), Yoann Langlet (Fr/Sion).
¦ YF Juventus Zurich (promu de
1 re ligue, 1er du groupe 2). Entraîneur
ad intérim: Ignaz Good (nouveau). Arri-
vées: Ivan Dal Santo (S-lt/Zurich),
Alexandre Edilson De Freitas
(Bré/Aarau), Joël Gasche (Lucerne).

Ce soir
20.00 Servette - Bâle
Classement

1. Thoune 2 2 0 0 4-0 6
2. Bâle 2 1 1 0  7-1 4
3. Young Boys 2 1 1 0  9-4 4
4. Zurich 2 1 1 0  4-2 4
5. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2
6. NEXamax 2 0 2 0 2-2 2
7. St-Gall 2 0 1 1  4-6 1
8. Schaffhouse 2 0 1 1  2-7 1
9. Aarau 2 0 0 2 0-7 0

10. Servette(-3)* 2 0 1 1  2-5 -2

* Servette a été pénalisé de 3 points pour
irrégularité financière.
CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19,30 Chiasso - Baden

PRÉLIMINAIRES DE
LA COUPE DE SUISSE
Savièse - Guin,
vendredi
¦ Dany Payot, entraîneur de
Savièse: «Nous allons devoir
nous battre contre une bonne
équipe qui a f ini troisième de
son championnat de 2e ligue
interrégionale. Mais en ce
moment, je suis en p lein doute

. au niveau de l'effectif. Il y a tou-
jours p lusieurs joueurs de
l'équipe qui ne sont pas quali-
f iés. On attend leurs passeports.
Certains sont en vacances,
ïavarez est incertain, Bossu
blessé. Ces préliminaires ne
tombent pas au bon moment,
nous sommes encore en p leine
préparation d'endurance et,
comme je l'ai dit, l'équipe est
loin d'être au complet. Au
niveau des spectateurs, beau-
coup sont en vacances. Cette
date est vraiment aberrante.
Fin août ou début septembre
aurait été p lus judicieux.» M

COUPE DE L'UEFA
1er tour de qualification
matches retour Aller
Longford Town - VADUZ 2-3 0-1
Schamkir - FC TIFLIS 1-4 0-1
Karabach - D. B. BYSTRICA 0-1 0-3
Soligorsk - NISTRU OTAC 1-2 1-1
B. Erewan - ILL MARIAPOL 0-2 0-2
VENTSPILS - Toftir 8-0 3-0
VMK Tallinn-AKRANES 1-2 2-4
Dudelange - E. PANEVEZYS 1-2 0-1
DYNAMO T. - BATE Borisov 1-0 3-2
Ettelbrûck - VALKEAKOSKI 1-3 1-2
MODRICA - Santa Coloma 3-0 1-0
V.AIlianssi - GL. BELFAST 1-2 2-2
Z.VILNIUST-Portadown 2-0 2-2
SARAJEVO - Chiesanuova 4-0 5-1
D. Tirana - OTELUL GALATI 1 -4 0-4
FC TIRASPOL - Schi. Gjumri 2-0 2-1
LIEPAJA - B36Torshavn 8-1 3-1
AJDOVSCINA - Marsaxlokk 2-0 1-0
Birkirkara-PART. TIRANA 2-1 2-4
H. BUDAPEST - Aschtarak 1-1 1-0
MARIBOR - Sileks Kratovo 1-1 1-0
S. J. Skopje - OM. NICOSIE 1-4 0-4
Boh. Dublin-LTALLIN 1-3 0-0
Llansantffraid - Ô. VÀXJÔ 1-2 0-2
HAFNARFJÔ. - Haverford. 3-1 M
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Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

Venez déguster notre cuisine estivale
gastronomique au pied du mur imposant

de la Gemmi
BUFFET DE SALADES - BARBECUE

CARTE DE DESSERTS
CH-3954 LOèCHE-LES-BAINS/LEUKERBAD

TéL. +41 (0) 27 472 20 00
FAX + 41 (0) 27 472 20 01

e-mail: sources@relaischateaux.fr
www.relaischateaux.ch/source
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Ambiance méditerranéenne:
Moules, frites et cervoise

Carpaccio, tartàre - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Le plaisir du gourmet
en harmonie avec

une cuisine soignée
et délicate exaltant

les saveurs du terroir.

¦ V E Y S O N N A Z  . ¦***** mmam* womm
Dès le 1" juillet Une vue imprenable

Chaque mardi, 19 h soirée sur les Alpes
valaisanne + raclette Fr. 35- ef /a va//ée du Rhône
Chaque vendredi 19 h soirée , parcours du bisse debarbecue et buffet de salades r

c, /ic Vex
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située Sur la Place du Village (zone piétonne)
Spécialités valaisannes - Charbonnades

Assiette du jour - Carte enfant
Cet été, par beau temps,

raclette sur la terrasse le jeudi soir
(réservation souhaitée)

Fermé le lundi
1972 Anzère - Tél. 027 398 29 20

¦

3bâtaufwtâ-&izzeria Av- de la Gare 30 ,
r~s> s~x 1950 Sion A

V̂ T- (J/i ^MsrèM* Tél. 027 322 14 81 ] M
=»ZsCC' ^CJt>//~Wt>/^C> melykaebluewin.ch Mj

Khali et Suzanne vous proposent leurs ^,
<̂ Hfi* A

• Pizzas au feu de bois jusqu'à 24 h iMi ^
• 2 menus du jour à choix
• Carte de glaces
Tous les 15 jours, le chef vous propose ses nouvelles suggestions

JIKS Wtvemïzrs;

Consultez notre carte et nos menus du jour sur
www.labergere.com
CHOIX DE SALADES

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 24 h non-stop
Vendredi + samedi jusqu'à 1 h

027 288 23 41

Salles pour banquet, mariage, assemblée
Jeux pour enfants et prix doux pour famille

Accès:
Télécabine de Tracouet Télésiège de Novelly

Ouvert en continu de 8 h 30 à 16 h 40 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45

027 288 20 14

PIZZERIA & RISTORA N TE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

ii!

Profitez de l'avant feu à Saillon Ç A il I AM Laissez-vous séduire par vos papilles comme
_ ,. -, . ... . ~,nnA «iHILU wll elles se laissent séduire par nos différentes
Samedi 31 juillet 2004 rSfe=s3S==3SSSf suggestions du jour !

.*¦..». •¦••.usa Pour tous renseignements
et réservations ;

Café-Restaurant des
Bains de Saillon

Ouvert de 08h00 à 23K00
(7/7)

Tél. 027-743.11.30
Fax 027-743.11.38

mailto:info@chaletroyal.com
http://www.labergere.com
http://www.porte-octodure.ch
mailto:sources@relaischateaux.fr
http://www.relaischateaux.ch/source
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:reste@boinsdesaillon.ch
mailto:melyka@bluewin.ch


2150 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a4ala

2150 D. Locqueneux F. Criado 28/1 0a9a7a

2150 L-M. Dalifard L.-M. Dalifard 10/1 4a5a9a

2150 B. Masseguin F. Criado 12/1 7a0a0a

2150 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 10/1 Da7a6a

2150 J.-LC Dersoir J.-LC Dersoir 28/1 0aRa4m

2150 F.-X. Koenig J.-L. Bigeon 14/1 6m8a2m

2150 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 5a4a9a

2150 F. Nivard J.-B. Bossuet 6/1 ' 2a2a2a

2150 U. Nordin U. Nordin 40/1 DaDaDa

2150 A. Lindqvist J. Turja 38/1 9aDa4a

2150 J. Verbeeck H. Bientll 7/1 Ia7a4a

2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 3ala2a

2150 S. Baude F. Harel 4/1 la6aDa
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2 - Un champion
exemplaire.
14 - L'atout maître de
Bazire.
10 - Il sait déchirer le
peloton.
15 -Jument de grande
classe.
1 - Il faut le reprendre vite.
4 - Son engagement est
favorable.
13 - Verbeeck va tout
tenter.
9 - Pour une petite place.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Donnons-lui sa chance.
3 - Avec Locqueneux c'est
possible.
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Demain 1 Judoka-Royal 
à Enghien
Prix de la 2 Karikal .
Méditerranée 3 Kieyton
(trot attelé, 
Réunion I, 4 Jordan-du-Bézirais
course 3, ,.. „ _ ..„.,__ ,. 0 N.G.-Pnde2150 mètres, 
départ à 14 h 50) 6 Kelle-Emotion

I? 49 sa ÊP 7 Igor-Des-Caillons
B JfiL< fclB- '%$IÉF Wji ?Bg. JE"-3 ! 8 Ludo-De-Castelle

| 9 Lejacque-D'Houlbec

| 10 Jack-L'Eventreur

WwïïWj n̂ÇW H Sugar-Step

?y,Mrfyr J* 
~ 12 Come-On-Grif 

Cliquez aussi sur 13 Jillis-Joker
www.longuesoreilles.ch —— 
Seule la liste officielle du 14 Light-Up-De-Vonnas
PMU,ait fo1 15 Lady-D'Auvrecy

FOOTBALL

Renfort argentin
Grasshopper a engagé pour
trois ans le milieu de terrain
argentin Javier Villarreal (25
ans, 1 m 70 et 70 kg).

FOOTBALL
Van Basten sélectionneur
La fédération néerlandaise a
nommé Marco Van Basten (39
ans) au poste de sélectionneur
des Pays-Bas. L'ancien attaquant
international de l'Ajax
Amsterdam et de l'AC Milan a
signé un contrat de quatre ans.

CYCLISME
Zampieri chez Phonak
Le jour où il apprenait qu'il
n'était finalement pas retenu
pour les Jeux d'Athènes, le Neu-
châtelois Steve Zampieri a reçu
en retour le contrat le liant pour
la saison prochaine au groupe
sportif suisse Phonak.

CYCLISME
Basso au sommet
L'Italien Ivan Basso a remporté le
critérium Huit de Chaam, aux
Pays-Bas. Le coureur de la CSC,
récent troisième du Tour de
France, a réussi à surprendre ses
quatre compagnons d'échappée.

CYCLISME

¦ Thyon-Région se met à
l'heure du VTT. Des chemins
larges et relativement roulants,
mais aussi des passages plus
techniques, voici l'idéal pour
une remise en forme progres-
sive ou une découverte plus
familiale. Les trois circuits en
boucle offrent à chacun la pos-
sibilité de moduler difficulté,
distance et durée. En nou-
veauté cet été, Thyon-Région
propose trois itinéraires de dif-
ficulté différente pour un
dénivelé total de 700 m. Une
partie spéciale viendra agré-
menter la fin du parcours avec
des portions de cailloux, bois
et virages relevés.

Accès en télésiège Ethé-
rolla, ouvert jusqu 'au 22 août
de 8 à 12 heures et de 13 heu-
res à 16 h 30.

Robbie McEwen souffre
de vertèbres cassées
L'Australien Robbie McEwen
(Lotto) souffre depuis deux
semaines de deux vertèbres cas
sées. Le vainqueur du maillot
vert du Tour de France avait
chuté le 9 juillet lors du final de
la sixième étape de la Grande
Boucle, à Angers. «Ma participa-
tion à la course sur route des JO
n'est pas en danger», a assuré
Robbie McEwen.

FOOTBALL
Nie au FCZ
Le FC Zurich est en train de mon-
ter une belle équipe via le
marché des transferts. Le club du
Letzigrund s'est assuré les servi-
ces de l'international roumain
Adrian llie (30 ans).

THYON-RÉGION

Opération
séduction

Fédérer stakhanoviste
A Toronto, le Bâlois a gagné deux matches en six heures.

VTT
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Après Sierre-Loye et Martigny-Mauvoisin, place à la troisième
course de côte valaisanne en ce dimanche 1er août: Sion-Vereorin.

R

oger Fédérer a vécu
une journée particu-
lièrement remplie au
tournoi Masters
Séries de Toronto. Le

Bâlois a gagné deux matches
en six heures. Il a battu le Sué-
dois Robin Sôderling 7-5 6-1
puis le Biélorusse Max Mirnyi
7-6 7-6 pour se retrouver en
quarts de finale.

Fédérer a connu quelques
difficultés face au jeune Sôder-
ling (19 ans/ATP 44). Le Scan-
dinave est parvenu à égaliser à
5-5 après avoir été mené 2-5
dans la première manche. Il
s'est créé quatre possibilité de
break au début du deuxième
set pour mener 1-0.

Dans le second match de la
journée, Fédérer a dû aller à
deux reprises au jeu décisif
pour remporter les sets.

En quarts de finale , il
affrontera le vainqueur du duel
entre le Français Fabrice San- *ÉÊÊtoro et l'Australien Lleyton ¦L i . \. .*JI
Hewitt. SI Roger Fédérer semble abonné à la spirale des victoires.

CYCLISME

Et voici le troisième acte

F

ête nationale placée sous
le signe du cyclisme ce
dimanche à Vercorin à

l'occasion de la course de côte
nationale Sion-Vercorin. Troi-
sième rendez-vous en côte de
la saison en Valais, l'épreuve
organisée par le Cyclophile
sédunois aura un petit goût de
revanche pour ceux qui n'ont
pas obtenu les satisfactions
escomptées lors des deux pre-
miers rendez-vous, alors que
les autres auront à cœur de
confirmer leurs performances.
Une centaine
de concurrents attendus
Les organisateurs attendent
une nouvelle fois une petite
centaine de concurrents en
provenance de toute la Suisse.
Parmi ces coureurs, les favoris
seront les même qu'aux cours
des derniers week-ends. Peter
Schnorf et Roger Devittori, les
deux masters alémaniques,
vont une nouvelle fois défier
les élites. Parmi ceux-ci, le
Saint-Mauriard Jimmy Tappa-
rel aura soif de revanche après
avoir manqué le podium le
week-end dernier entre Marti-

Pascal Corti. Il y a deux ans, l'arrivée à Vercorin l'avait laissé
épuisé. bitte!

gny et Mauvoisin. Le Chorgue hemann notamment. Ouverte
Steve Morabito aurait égale- aux féminines, la course Sion-
ment pu tirer son épingle du Vercorin pourrait prendre un
jeu, mais il sera absent puis- caractère international avec la
que il courra en Italie avec son présence d'une équipe élite
équipe du VC Mendrisio. Dans italienne: «Nous avons été
le peloton des amateurs et contactés par les responsables
masters, on retrouvera plu- d'une formation féminine élite
sieurs belles cartes valaisannes italienne. Nous avons tout
avec Pascal Corti et Loïc Mûl- prévu pour leur venue, mais

2150 A. Laurent A. Laurent 9/1 4aDa3a

<eystone

nous n'avons malheureuse-
ment pas de confirmation de
leur présence à cette heure»,
expliquait jeudi après-midi le
responsable de l'organisation
Georgy Debons. Affaire à sui-
vre donc. La présence de ces
élites féminines donnerait un
intérêt supplémentaire à la
compétition.

Disputée selon la formule
de la course par handicap,
l'épreuve mènera les coureurs
de Sion - départ sous conduite
à 10 h 30 à la piscine et départ
réel, avec les handicaps, à la
sortie de Sion en direction de
Sierre - vers Granges. La pre-
mière difficulté sera la montée
sur Ollon. Vient ensuite la des-
cente toujours délicate vers
Sierre avant de prendre la
direction de Chalais pour atta-
quer la montée finale vers la
station de Vercorin. Une ascen-
sion qui devrait offrir un véri-
table feu d'artifice d'atta-
ques... A qui le bouquet au
terme des quelques trente-
trois kilomètres de courses?
Réponse dimanche peu avant
midi, du côté de Vercorin.

Mathias Farquet

CYCUSMHE
Stop!
Le Belge Filip Meirhaeghe (33
ans), champion du monde de
VTT, a annoncé sa décision de
mettre immédiatement fin à sa
carrière après avoir été contrôlé
positif à l'EPO en juin dernier.
Meirhaeghe était le grand favori
des JO d'Athènes. Vice-champion
olympique à Sydney en 2000 et
vainqueur de la coupe du monde
2002, il avait aussi remporté les
championnats du monde l'an
dernier. Il y a quatre ans, il avait
été mis temporairemen t à l'arrêt
par l'UCI suite à un hématocrite
trop élevé. SI

Noire jeu
2*

14*
10*
15

1
4

13
9

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2-14

Au tiercé
pour 13 fr
2 - X -  14

Le gros loi

Hier à Enghien,
dans le Prix de
Tiercé: 7 - 3 -
Quarté+: 7 - 3
Quinté+: 7 -3

Rapports pour 1
Tiercé dans l'ordre: 82.-
Dans un ordre différent: 6,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 206,40 fr.

LFA ,̂ T-

la Chaussée d'antin
16.
- 16-12.
- 16-12-6.
franc

Dans un ordre différent: 2Ô.80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 2-

Rapports pour 2 francs
Quintét dans l'ordre: 8720.-
Dans un ordre différent 74,40 fr,
Bonus 4: 12.-
Bonus 3: 2.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:10.50 fr.

PMUR

http://www.longuDsareilles.ch
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es* neureuse "e 
vous accueillir au

/ Rue des Moulins 11

C AVE AU EST*
fc_ »« ï pp 1\* * assiettes estivales

KSjfiJEÏ-
 ̂ OUVERT * spécialités valaisannes:

5̂Èr '̂ M£ 7 jours SUT 7 raclette, fondues, soupe
du Moulin et bien

à toute heure à déguster dans un cadre
_J typique et chaleureux

~
P] Grand parking gratuit - Espace enfants Tél. 027 722 51 98 - fax 027 723 30 48

Patrice Martel vous propose ,
Cuisine f ine

Spécialités de saison
Tél. 027 306 23 96-Natel 079 611 20 29

306 10 69 - Fermé dimanche et lundi matin

Chez Martel, c'est pas pareil!

Restaurant chinois

Fr. 42.-/personne, à discrétion.

* Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour à choix dès Fr. 18.-

E Place de Rome - Martigny |Coin non-fumeurs
Galeries de la Louve (1er étage) I 

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

SUPERBE BUFFET ESTIVAL ASIATIQUE

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Çr n̂T) Brasserie
I Anfciin I du Gd-St-Bernard

1920 Marti gny
Tél. + fax 027 722 84 45

et toujours notre grand choix de
tartares et nos
fil ets de perche frais du lac

=le Petit Chose
1950 Sion Cflff " bflR -hé
Tél. 027 323 89 88 

ESpACE JEUX p0UR
ENFANTS GRATUIT

• rhniv HP nlarpc

HOTEL-RESTAURANT DU -MUVERAN"

1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 16 16 - E-mail: ricca@vtx.ch

Famille Ricca-Bornet

Avant de passer à la terrasse ou après votre repas, votre apéritif
faites un 18-trous au minigolf du Muveran!

Venez tester notre carte d'été
et déguster nos mets de brasserie.

• Choix de glaces
• Petite restauration (ex. cordon-bleu,

frites, sandwichs, hot-dog, pizza, etc.)
• Salade «maison»

Fermé le dimanche

Laure et
Jean-Claude Knupfer

C'EST L'ÉTÉ AU

Place du Midi 25 - SION - Tél. 027 322 11 98
OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h à 24 h

ÉCRAN GÉANT PENDANT
LES JEUX OLYMPIQUES

Tous les week-ends de l'été
ANIMATIONS sur la place du Midi

Le 31 juillet: ambiance rock/irlandais

Le Relais
$F%?0WTA
des Reines

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours / 7

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

4%
W nnr- j- , PIZZERIA

/ ,gi |U CREPERIE
ffly *yfflHn CANADIAN PUB

m 

1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
Fax 027 346 40 67

nouveau-monde@beper.ch
www.gastro-swiss.ch

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

~
rhlflrt<: Un déjeuner sous 'es arrjres ou une
oî -y j £  soirée agréable au pied de Valère et
^mbrS Tourbillon:

www.aucepdeviqne.ch

Pour la première fois depuis l'ouverture de l'Hôtel des
Vignes, en juillet et en août la terrasse est ouverte

non-stop entre 11 h et 23 h.
Fermé le dimanche soir et le lundi.

Renseignements: 027 203 53 00 ou www.aucepdevigne.ch

LA CHALEUR vous dérange ?
Laissez-vous tenter par une pause fraîcheur au cœur

de SION sur notre terrrase intérieure climatisée

LA MAGNIFIQUE
TERRASSE DE L'ENCLOS

irançaiS ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40.- /  Assiette du jour Fr. 17-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03

f e s l a u f a n  lt .

Une des plus belles terrasses du Valais central
Le cadre idéal pour un moment de-détente autour d'un bon repas

Rue du Pont 9-1958 Uvrier
Tél. 027 203 53 00 - Fax 027 203 53 04

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:nouveau-monde@beper.ch
http://www.gastro-swiss.ch
mailto:ricca@vtx.ch
http://www.aucepdeviane.ch
mailto:restaurant@aucepdeviane.ch
http://www.auceDdeviane.ch
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En route pour la victoire
Bien préparé, le Colombien Saul Padua vise une place

parmi les trois premiers dans la mythique course de Thyon-Dixence.

Le Colombien Saul Padua se verrait bien sur la plus haute marcht

- Je crains particulièrement le je cours environ deux heures
Mexicain Ricardo Meija qui est par jour. Dans là campagne et
capable de grandes choses. Et à la montagne. Mais je n'ai pas
bien sûr, l'Italien Marco De l'habitude de m'entraîner où il
Gasperi, vainqueur l'an passé, y a de la neige, car chez nous,
Mais je ne sais pas s'il sera là les montagnes sont tropicales,
dimanche. Une fois en Suisse, je prends
- Un entraînement particulier part à plusieurs courses pour
pour préparer l'événement? me préparer au mieux en vue
-En Colombie (il habite à des deux grandes échéances
Sanantonio de Tequendama à que sont Thyon-Dixence et
une heure environ de Bogota), Sierre-Zinal.

du podium de la course Thyon-Dixence. gibus

- Pourquoi revenir chaque
année en Suisse et plus parti-
culièrement en Valais?
- La Suisse est un pays qui me
plaît beaucoup. En Valais, je
me retrouve un peu comme en
Colombie: le calme, les monta-
gnes. Et les gens sont vraiment
sympathiques. En plus, j' ai la
chance de me fane inviter par
les organisateurs de Thyon-
Dixence et de Sierre-Zinal.

-Vous êtes donc en quelque
sorte sponsorisé?
- L'an passé, j'avais un sponsor
de Lausanne. Je n'ai pas encore
de nouvelles pour cette année.
Mais il est vrai que je suis
nourri et logé par les organisa-
teurs que je remercie d'ail-
leurs. Pour le billet d'avion,
c'est la même chose, on m'in-
vite. Heureusement, car mon
métier de jardinier ne me per-

mettrait pas de venir chaque
année. Et il m'arrive aussi d'al-
ler dormir chez des amis.
- Combien de temps restez-
vous en Suisse?
-En tout, je passe environ
deux mois en Suisse. Je rentre
en Colombie le 23 septembre.
Mais avant, je participerai à
quelques courses comme le
Jungfrau Marathon ou Ovron-
naz-cabane Rambert.

Propos recueillis par

Jérémie Mayoraz

S

aul Padua est en
forme, en très grande
forme. Il l'a démontré
le week-end passé en
dominant de la tête et

des épaules le Raid de Van-
d'En Haut. Il sera dimanche à
Thyon pour la 23e édition de la
course Thyon-Dixence. Objec-
tif avoué, terminer sur la plus
haute marche du podium. Au
pire, dans les trois premiers.
Sur un parcours qui lui
convient bien, le Colombien
de 37 ans se sent capable de
tutoyer l'exploit. Apre lutte en
vue.
- Que représente pour vous la
course Thyon-Dixence?
- C'est ma huitième participa-
tion ici et je n'ai encore jamais
gagné. Mes meilleurs résultats
sont une troisième place en
2000 et une cinquième en
2002.

Cette année, je vais tout
faire pour remporter la course.
C'est un parcours qui me
convient, que je connais bien.
Je me suis entraîné
aujourd'hui (n.d.l.r.: mercredi)
et tout s'est bien passé, mis à
part quelques petits problè-
mes en descente.
- Vous pensez donc avoir les
moyens de terminer en tête?
-Cette année, je suis beau-
coup mieux préparé que l'an-
née précédente. Je me sens
plus à l'aise sur le parcours. Je
suis en forme, contrairement à
l'édition de 2003 où j' avais
quelques problèmes de santé.
J'ai donc de bonnes cartes à
jouer.

J espère finir devant, même
si une place dans les trois pre-
miers serait déjà un bon résul-
tat pour moi. Tout dépend de
la course que je vais faire
dimanche.
- Des adversaires à redouter?

Trophée des Combins, 38e du nom
A une semaine de Sierre-Zinal, cette course fera office de derniers réglages pour un certain nombre d'athlètes

C

'est ce week-end que se
déroulera le Trophée des
Combins, l'une des plus

anciennes courses de monta-
gne de Suisse organisée par le
Ski Club Grand-Combin/Lour-
tier en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme du haut val de
Bagnes. Pas moins de 400 cou-
reurs sont attendus avec à la
fois la présence de coureurs
confirmés et d'amoureux de la
montagne.

Cette épreuve a la particu-
larité de se dérouler sur deux
jours, samedi et dimanche, en
proposant des départs à la
carte et se veut avant tout
conviviale. Elle s'effectue un
peu sous la forme d'un contre-
la-montre en petits groupes
avec des départs toutes les dix
minutes.

Un parcours
exigeant
Le tracé conduit les coureurs
de Fionnay à la cabane de
Panossière sur une distance de
7 km 300 pour une dénivella-
tion de 1180 m sur chemins
pédestres et le tout dans un
panorama grandiose. Le pre-
mier tronçon entre Fionnay et
Vers-le-Grenier comprend les
plus forts pourcentages. Puis,
entre Vers-le-Grenier et les
Boutses, les athlètes ont le

C'était Tan dernier: le doyen de la course Henri Sarrasin, 86 ans, félicite le vainqueur de la 37e édition Alexis Gex-Fabry. gibus

temps de reprendre quelque tus gagnant la cabane. Les
peu leur souffle sur des che- coureurs s'inscrivant sur place,
mins moins raides avant d' at- il est très difficile de faire des
taquer les derniers lacets pen- pronostics quant à la présence

de tel ou tel coureur de renom.
Vainqueur l'année passée et
recordman de l'épreuve, le
Collombeyroud Alexis Gex-

Fabry ne sera pas au départ ,
puisqu'il prend part ce même
week-end à la course de
Thyon-Dixence. Le Bernois

Thierry Schmidt, un habitué,
devrait être de la partie. Mais il
ne fait aucun doute que de
nombreux autres bons cou-
reurs vont faire le déplace-
ment.
Jeunes coureurs
petit parcours
Les plus jeunes ne seront pas
oubliés avec la mise sur pied
d'un parcours adapté à leur
capacité d'une distance de
5 km à Fionnay.

Renseignements: Office du
tourisme haut val de Bagnes,
027 776 16 82 ou Patrick
Dumoulin, 027 778 15 27 et
079 347 38 31.

Inscriptions sur place pos-
sibles.

David Valtério
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' NICOLLIER - FULLY - 027 746 12 16
CARRÉ BLEU

maa. U H C C ATTENTION AUX
|VnÇOO CAMBRIOLAGES!
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Après les nombreux constats \ J
de la Police cantonale, c'est
le moment de vous protéger! W 

^• serrures de sécurité
• portes anti-effraction
• coffres-forts ! .

le numéro 1
Hess Sécurité, rue de Lausanne 47 l en Valais |
1950 SION - Tél. 027 322 40 40
www.hess-securite.ch - info@hess-securite.ch

036-235375

www.lenouvellis te.ch / C » # • ÏÏU 0 • • H • • • ÈMOV WCÊHSTG

I
I

¦ ¦•¦̂ aBaopa panB^aaiaaMaaBBj

AIGLE
Restaurant-Pizzeria

des Alpes
R. du Bourg - 1860 Aigle - Tél 024 466 25 18

6e//e terrasse, rue piétonne

Filets de perche frais
Steak tartare (bœuf ou cheval)
Grand choix de salades d'été

Assiette du jour - Pizzas - Pâtes

AMERICAN BILLARD PUB
samedi 31 juillet

nous offrons un cocktail
à tous les t-shirts mouillés
de nomb prix à gagnde nombreux prix a gagner

jeudi 5 août
vibrez aU son du Brésil

dans notre nouveau

Café-Restaurant
des Vérines

1955 Chamoson - Tél. 027 306 70 98
magnifique terrasse ombragée

sur les hauts de Chamoson
Notre spécialité: les filets de perche
Spécialités valaisannes les 3 fondues

Grande salle pour noces
Ouvert tous les jours en étéBEACH BAR

es

La terrasse de mon choix (nom de l'établissement)

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

M
9

NP/Localité

http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre

Offres d'emploi

1 trompette Sib Bach-Spada spéciale,
tuning Bell Bach 65, mobile, interchangeable,
instrument finitions dorées, machinerie fini-
tions argentée, état de neuf, neuve Fr. 4800.—
cédée Fr. 3400—, tél. 027 203 36 51.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
A brader, tout le matériel de cave: pressoir
à main 300 I, cuve plastique, broyeur, bouchon-
neuse, etc., Martigny, tél. 027 722 03 38.

Jeune homme cherche travail dans la sou-
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.
Jeune serveuse suisse qualifiée et motivée
cherche place de travail de préférence dans tea-
room ou pizzeria, excellentes références, région
Martigny-Sion, tél. 079 658 17 41, dès 19 h.

Cherchons barman ou barmaid pour établis-
sement de nuit à Sion, expérience souhaitée,
tél. 078 626 04 65.
Dame pour faire le ménage et repassage à
Martigny, chez particulier, téL 027 744 32 22. .

Renault 19, expertisée, Fr. 1900.—, tél. 079 Sion, immeuble La Romance, 47> pièces,
221 00 79. 126 m', directement du propriétaire,

,. , . . „ „ Tr>. ,. j—rvT?^5" Fi! 330 000.—, tél. 024 466 67 50, tél. 079 328 95 30.Renault Scénic 1.9 TDi diesel, 12.1998, . . 
67 000 km, toutes options, parfait état, équipe- Sion, Petit-Chasseur, 27i pièces, 1er étage,
ment été-hiver, Fr. 14 500.—, tél. 027 480 34 80. balcon, partiellement rénové, place parc, prix à
rr—;—=-r—:—r ;—r-r—i—r --, -,¦.-, discuter, tél. 078 848 46 49.Skoda Octavia break 1.8 turbo, 07.2001, . 
41 000 km, diverses options, Fr. 21 900.—, Sion/Bramois, magnifique 57J pièces
tél. 079 435 04 39. duplex, 195 m2, neuf, mezzanine, terrasse
-z—r r— -_ .-,.-—T.—T.—-. r 20 m', 1 place parc, possibilité cheminée et par-
?" «mv 

lmPre" GT, 1999, climatisation, spoi- kj Fr Çg8 000.-, tél. 079 357 53 63.ler WRX, rabaissée, vitres teintées, etc., moteur J ! 
neuf, garantie 2 ans, turbo révisé, Fr. 9000.— Vérossaz, joli chalet 6 pièces, une maison
de factures, Fr. 27 000.— à discuter, tél. 079 individuelle, Fr. 150 000.—. Giettes/Gryon,
759 27 16. 1 chalet 47a pièces. Monthey/Vérossaz/Les
z T—; -r—r:—: », -,«« T-I- ni -mm Giettes, terrain à bâtir. Mateco S.A., tél. 079Toyota Land Cruiser Vx300 Tdi, 07.2002, 607 80 2344 000 km, gris métal, blocage différentiel, cro- °u^_°u_££^_ 
chet remorque, tél. 079 202 20 07.

Sion, Platta, 47; pièces, rénové, Fr. 1050.— +
Fr. 165.—charges, libre de suite, tél. 079 253 96 21.
Sion, rue des Vergers 6, bureau 47. pièces,
1er étage, libre de suite ou à convenir,
Fr. 900.—/mois + acompte charges, tél. 027
306 62 22, repas.
Sion, Vissigen, 47: pièces, balcon, 3 salles
d'eau, garage et parc ext., Fr. 1390.— charges
comprises, tél. 027 322 74 88.
Torgon, à l'année, grand 37J pièces avec ter-
rasse, au pied des pistes, loyer à convenir,
tél. 022 364 61 44.

2 belles tables monastère, 220 et 180 cm,
épaisseur 6 cm, prix intéressant tél. 079 204 21 67.

Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

Famille allemande, 3 enfants (4, 8, 11 ans),
cherche gentille fille au pair, région lac de
Constance, dès début septembre, pour 6 à
12 mois, tél. 0049 170 48 48 612, tél. 078 860 06 95.

VW Corrado G60, 190 000 km, rouge, com- i_„_ .L..„,.L._ i. ..L̂ .i.
presseur révisé, DA, TO, vc, VT, Fr. 2900.—, Immo cherche a acheter .
tél. 078 614 02 61. rfc.l-i. <.*,.,!!„ „,, ^nIrt.̂ nt -></. „;à™Chalais, studio ou appartement 2V: pièces,

tél. 078 745 34 10, tél. 027 458 31 37.

Vercorin, maison villageoise 47: pièces,
entièrement rénovée, mezzanine, plein sud,
3 min. des pistes, jardin, place de parc,
Fr. 1900 —/mois, tél. 027 456 22 76, tél. 079
224 15 32.

Véhicules

Abricots confiture Fr. 3.—/kg 1er choix, toma-
tes sauce Fr. 1.—/kg, machine pour la purée
fournie gratuitement, choux-fleurs, pommes dé
terre, virgules, courges, directement du produc-
teur, Philippe Dorsaz Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch

Abricots luizet, Fr. 3— le kg, tél. 079 644 30
04, tél. 027 207 37 84.

Saxon, restaurant cherche serveuse à envi
ron 80% pour mi-septembre, tél. 027 744 13 10

1 achat à bon prix voitures, bus camionnet-
tes, état, kilométrage sans importance, tél. 078
603 30 20.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar
ques. Paiement comptant. Car Center
Bertolami tél. 079 628 55 61.

rr.ziuu.- tem/îi o'n jo .e/. - De particulier à particulier, recherchons vil-
VW Sharan VR6 Syncro, fin 1998, bleu métal, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
toutes options, 145 000 km,.Fr. 13 000.— à dis- 322 24 04. 
cuter, tél. 079 299 96 25. Martigny< sion ou Sjerre/ grande majson

ou immeuble de quelques appartements,

P
^aM—"ïl nriTi'ir même à rénover, direct du propriétaire, tél. 079

Accessoires autos 394 62 70- 
Pièces neuves Golf G60, amortisseurs Koni, ™r™* * r,én

.°̂
r' étudie t0UteS Pr°Positions<

pinces, disque SS, valeur Fr. 1900.—, cédé tei. u/H /^g/g i .  
Fr. 1250.—, tél. 079 712 15 67.. Région Nax, Nendaz, Anzère, appartement

2 pièces ou grand studio avec place de parc,
tél. 027 322 97 73. '

DeUX-rOUeS Val d'Anniviers, recherche désespérément
mayen à retaper en location vente même en

Chopper Honda Shadow VT 750, neuf, mauvais état (peu de moyens), tél. 079 350 52 47.
Fr. 9800.— à discuter, tél. 027 455 90 65. 

Yvorne, appartement 2 pièces cuisine, salle
de bains, Fr. 1200.— charges comprises, libre
septembre 2004, tél. 079 328 95 30, tél. 024
466 67 50.

Entre Sierre et Sion, appartement 27; -37;
pièces dans maison ou petit immeuble, tél. 078
615 89 59.

Abricots à cueillir au verger du cimetière
d'Aproz, ouvert l'après-midi par temps sec,
tél. 079 637 32 74, tél. 079 303 12 71.

Abricots luizet, 10 kg Fr. 30.—, famille Martin
Vogel, Grône, tél. 079 433 29 21, réservation
appréciée: 2 CV, couleur citron, 1983, expertisée

Fr. 4500 —, tél. 079 694 66 09, tél. 027 746 13 93

Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Vacarices

On cherche

Amitiés, rencontres

Canapé Louis-Philippe en noyer, @pa:2 pla-
ces, Fr. 1500.— prix à discuter, tél. 024 477 18
83.

Café d'Octodure à Martigny cherche orches-
tre de bal avec répertoire chanté, du 1er au 10
octobre, tél. 027 722 22 98.
Centre culturel des sourds VS cherche une
salle de conférences équipée pour env. 50 per-
sonnes. Contact: r.prapian@sgb-fss.ch

Etudiante français-allemand-anglais cher-
che job d'été, de suite pour 2 mois, tél. 079
478 25 12.

Jeune femme brésilienne, sympathique,
sérieuse, cherche emploi: vente, ménage, etc.
Permis OK, tél. 078 759 11 92.

A louer voitures 45 km/h (permis F) dont
1 climatisée, possibilité crochet de remorque,
dès Fr. 26.— par jour, tél. 079 227 55 23.
A vendre ou à louer, dès Fr. 800.—/mois, voi-
tures 45 km/h, tél. 027 306 39 87.

Alfa Romeo 166 3.0 24V, sport tronic, 1999,
85 000 km, état impeccable, toutes options,
Fr. 18 750.—, reprise leasing possible, tél. 07S
221 00 41.
Audi A3, modèle 2003, 10 300 km, gris métal,
diverses options, climatisation automatique,
pneus 17", reprise leasing possible ou cédée
Fr. 28 000.—. tél. 079 575 14 07.

BMW 535i tiptronic, 05.1997, multiples
options, verte, cuir beige, 87 000 km, parfait
état, Fr. 21 800—, tél. 079 357 53 63.

Golf Cabrio, 122 000 km, 1991, expertisées,
jantes spéciales + hiver, Fr. 4700.—, tél. 079
627 45 19.
Golf G60, 163 000 km, peinture neuve, pare-
choc et moulure aussi, peint., siège bacquet,
TO, prix à discuter, tél. 079 564 69 85.
Kangoo 4 x 4 , vert métallisé, 2001, 45 000 km,
avec options + pneus hiver, prix à discuter,
tél. 079 387 04 05.

Nissan Sony 1.6, expertisée, 4 portes, très bon
état, 1992, 168 000 km, Ft 2900 — à discuter,
tél. 079 771 16 12.

Opel Vectra B 2.0 16V, 1995, 112 000 km,
climatisation, crochet, expertisée du jour,
Fr. 5800.—, tél. 079 699 56 79.

Scooter Peugeot 50 cm1, expertisé, année mmmmmaBWâââaââââââââaa9aâWMMâBmaWÈ

Scooter Peugeot 50 cm', expertisé, année D„„„ :, „„„?„„„_ » „ „:A,„, „,„r,r jA
2000, 11 600 km, Fr. 1400.-, tél. 078 662 93 62. ï^'5'pf »Œf rtem.S"* « F'*™1 ™̂ .

a
&7' __ !_ '_ 2e étage, Fr. 1230.— charges comprises, tel. 027

Supermotard KTM Duke 620, 1996, 9500 km, 203 18 84.
parfait état, Fr. 5900.—, tél. 079 507 85 86. r. ¦ ¦—ci„.m—„„,„A **..A;~ ™n,,hiAr • [ [ Chippis, Sierre, grand studio meuble
Vespa Piaggio, grise, 1981, expertisée, prix à 17; pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
discuter, téL 079 694 66 09, tél. 027 746 13 93. tél. 079 238 08 03.

Yamaha TDR 125, 1re mise en circulation Conthey, petite maison 37; pièces rénovée,
09.2002, 5000 km, état neuf, couleur bleue, dès le 1er septembre 2004, cuisine neuve, cave,
Fr. '5000.—, tél. 079 280 84 26. carnotzet, galetas, 2 places parc, Fr. 970.— sans

charges, téL 079 447 50 34.
Genève, pour étudiante sérieuse, non

' ImtttrM/pritP fumeuse, proche uni, 2 pièces meublé dansiiimiu vciuc villa, .entrée indépendante, tél. 078 757 65 96.
Ayent/Luc, maison en PPE +'demi grange- — — . _,,—— TTT-
écurie pour bricoleur, Fr. 65 000- tél. 078 Gran̂ s, appartement 27: pièces en atti-
O I Q I C ÏT que, belle terrasse, tel. 027 203 45 25 ou tel. 079
lil_lii± 339 68 29.
Bas-Valais, ait. 800 m, vue imprenable sur les ;—;———— :—i -j—=z ~r~
Alpes, jolie villa 150 m' habitables,- un niveau, La L"?£e'- 15 minutes de Sion, apparte-
fonds propres Fr. 90 000 — + Fr. 900.— par mois. ment 2 " Pièces mansarde, meuble, Fr. 380.— +
Portes ouvertes. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. charges; tél. 027 281 17 48, tel. 079 509 03 32.

Briey (entre Chalais et Vercorin), magnifi- Lausanne, centre, studio libre 1 er septembre
que terrain à construire de 1750 m2, divisible, 2004, Fr. 620.—, reprise des meubles possible,
vue imprenable sur la plaine, pour tous rensei- te'- 027 203 15 87.
gnements, tél. 078 698 37 05. Mayens-de-Saxon, 3 pièces, cheminée,
Conthey, maison 4 pièces, terrasse, garage, grand jardin, barbecue, Fr. 840.— + charges,
cave, pelouse, 3 places parc. tél. 079 549 00 39. tél. 078 796 66 00.

Daillet-Loye, mignon chalet 4 pièces, rénové Miège, construction récente, 47: pièces + _—f f 
avec goût, situation calme et ensoleillée, accès bureau, garage + places de parc, cave, pelouse Chiots springer spaniel, pedigree, non-
aisé terrain 600 mJ Fr 280 000— tél 027 privative, tél. 078 674 18 81. chasseurs ni gardiens élevage, familiaux avec
323 36 80 „ ¦ ^.. : Zl TTT,—~ : chat, tél. 078 770 19 75.¦ ¦__ Saint-Maurice, appartement 17: pièce meu- 
Dans le Chablais, salon de coiffure à remet- blé, libre fin août, Fr. 450.—, pas d'animaux, Magnifique chaton ragdoll mâle, bleu bico-
tre, tél. 024 471 95 90. , tél. 024 485 18 78. lore, 3 mois, tél. 079 378 76 76. 

Fullv. aonartement 27: nièces, salon, mezza- Savièse, Saint-Germain, studio meublé, bal-Fully, appartement 27: pièces, salon, mezza-
nine, balcon, cave individuelle, parking exté-
rieur, Fr. 170 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Fully, sur les hauts, superbe villa de style neuf, libre dès le 1er août, Fr. 700.— ce,
provençal, construction 2000, 190 m2 habita- tél. 078 689 91 41.
blés, parcelle de 1500 m2, Fr. 790 000—, tél. 027 —. -r-=r,—TT ; -j 
746 41 51, www.rv-servlce.ch Slerr*< 9rand. 3 h  P,èces ?VfcnP'a  ̂

de parc,
! : ¦ cave, buanderie, ascenseur, tel. 079 210 42 87.

Grône, appartement 47: pièces en attique, — ; „ „. -
place de parc, garage, cave, prix à discuter, Swnne. route de Bottire, appartement
tel 027 458 48 23 ^7; pièces, rénove, place de parc, Fr. 1100.—

! ! charges comprises, libre de suite, tél. 079 735 57 43.
Mayens d'Arbaz, villa-chalet 67; pièces en — ——— ; -? 
construction, 270 m2, 1000 m2 terrain, presta- Sierre, rue de Villa, place de parc couverte, 
tion de qualité, vue exceptionnelle, dans cour p-ivee, Fr. 70.—, tel. 027 473 34 24. nh/orcFr. 950 000.-, tél. 027 398 14 26. Sierre-Est, studios 17: pièce meublés, entrée UlVSTi

.
Monthey centre-ville place de parc dans indépendante, place parc, Fr. 550.— et Animation musicale repas, soirées, anniver-
aaraae Fr 15 000— tel '024 466 67 50 tel 079 Fr. 650.—, tél. 027 455 66 80, journée. saires, etc., prix sympa, tél. 079 63468 19 ou tél.
328 95 30' ' ' 

 ̂ I i a T̂, ¦ „ ¦¦ 026 665 95 99. de 18 h à 20 h.j^o j-i JU. Sion, à sous-louer pour 6 mois/1 année, 4 pie- 
Monthey, centre-ville, zone locative, par- ces meuble, tel. 079 753 45 46, des 18 h. Ma

S"S'-
'
i
in

n™ ™* Q5 «
25° °°°-—' t6L °24 466 67 Sion, appartement 27: pièces, libre fin sep- 

d a
50, tel. 0/9 SIS 95 30. tembre, tél. 079 433 21 19.

R./ in̂ TrèfdnPiraft!r ')n7
V
c.il^r̂ «r

nne Sion. appartement 47: pièces, de suite ou à57; pièces, très bon état, tel. 079 561 32 82. convenir, Fr. 1460.- charges comprises, tél. 079
Sierre, joli appartement 47; pièces,
3e étage, 2 balcons, garage. Portes ouvertes.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

con, place parc, libre 1er septembre 2
tél. 079 501 32 13.
Sierre, appartement 2 pièces, 36 m2, refait à

753 84 42.
Sion, Condémines 13, 47; pièces. 158 m2,
cheminée, loggia, place de parc, de suite,
Fr. 1700.—charges comprises, tél. 078 654 94 34.

Sion, urgent, studios, appartements 3-
4 pièces, pour début août ou septembre,
tél. 079 203 46 44, tél. 078 626 04 65.

Calvi-Corse, à louer appartement 3 pièces
(4 personnes), 5 minutes plage/centre-ville,
tél. 0033 495 65 12 86.

A vendre braque de weimar, femelle,
15 mois, pedigree, à maîtres ayant beaucoup
d'espace et de disponibilité, tél. 027 455 54 26
ou tél. 078 772 09 33.
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Chiot beauceron mâle, 10 semaines, excellent
pedigree, renseignements tél. 027 455 63 84.

Petits chatons, tél. 024 477 35 64

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

irtial Monney déménagement + débarras
ppartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

Cuisine complète, parfait état, 4 éléments,
2 m 10, à enlever sur place, prix entre
Fr. 2000.— et Fr. 2500—, à discuter, tél. 027
203 05 34, tél. 078 670 12 64.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Cuves à vin, béton intérieur Obrit, parfait
état, 3000 1, 2 x 1800 I, bas prix, tél. 027 306 14 18,
repas.
Fromages du val Ferret, gras, mi-gras,'
raclette, Fr. 14.—/kg. Ferme Rausis Somlaproz,
tél. 027 783 29 69.
Keyboard Bontempi Systems AT 919, état
de neuf, Fr. 250—, tél. 027 306 11 58, le soir.
Lit 2 places, 2 x 2.20 m, sur mesure pour per-
sonne de grande taille; table en hêtre, 4 chai-
ses, tél. 027 456 12 91.
Meubles de bureau comprenant table de
conférences, chaises, 2 corps de bureau, tél. 027
722 50 33.
Niche en plastique pour grand chien (environ
30 kg et plus) prix à discuter, tél. 027 455 93 71.
Poussette Quinny Freestyle complète, cou-
leur beige (nacelle, chancelière, sac à langer,
maxi-cosi), Fr. 750.— (neuf environ Fr. 1500.—),
tél. 079 229 84 44.
Super occasion: friteuse Valentine, 2 paniers;
vitrine réfrigérée mobile, 75 x 125 cm + divers,
tél. 079 449 29 16.
vitrine réfrigérée mobile, 75 x 125 cm + divers, Fiat Coupé 2.0 20V, 07.1997, bleu ciel, 65 000 km,
tél 079 449 29 16 climatisation, jantes Momo 17", pot Ragazon,

; pneus hiver, Fr. 12 000.—, tél. 079 240 22 25.
Télescope Celestron Powerstar 8, clavier : 
Yamaha PSR 340, tél. 079 239 67 57, dès 17 h. Ford Sierra Trophy 2.0, 1992, vert foncé,Ford Sierra Trophy 2.0, 1992, vert foncé,

alternateur, courroie, liquide de frein, changés,
au plus offrant, tél. 078 810 94 53.

Etudiants cherchent local pour faire de la
musique. Contact: 078 841 76 34, Valais central.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Lancia Y 1.0, vert métallisé, 1994, 103 000 km,
intérieur cuir alcantara, excellent état,
Fr. 3000 — à discuter, tél. 079 240 67 76.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage à Sion, tél. 078 911 87 97.

Nissan Maxima 3.0 I V6, 2002, 55 000 km,
grand luxe, toutes options, Fr. 33 000.— (valeur
à neuf Fr. 54 000.—), tél. 079 220 49 12.

Homme avec expérience cherche travail
comme casserolier, aide de cuisine, nettoyage
ou autres, tél. 027 321 17 22, tél. 078 752 53 66.

Opel Corsa 1.4 Swing, 126 000 km, bleu roi,
vitres teintées, radio-CD, prix à discuter, tél. 079
501 32 13.

Jeune homme cherche ' travail comme
manœuvre dans le bâtiment ou dépôt, ou aide
de cuisine débutant et casserolier, Martigny et
environs, tél. 079 752 71 21. 
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique: 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires m
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location i
demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum u mots

Simple et efficace
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
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Restaurant à Aigle cherche de suite rempla
çant de garçon de cuisine, avec expérience
Renseignements au tél. 079 219 22 41.

VW Golf II GTi, 1992, 200 000 km, expertisée
Fr. 2100 —, tél. 079 641 36 27.

Audi A4 Avant 1.8 T, 12.2002, 33 500 km, gris
Avus, modèle 5-Line, jantes 18", pneus neufs,
boîtier ABT, multiples options, jantes hiver 16",
véhicule très soigné, Fr. 40 500.—, tél. 079
212 28 10, soir.
BMW 325 IX, 1989, pour bricoleur, Fr. 500—,
tél. 079 342 68 05.

Fiat 1500 E, voiture de collection, 1950
4 portes, verte, intérieur beige, parfait état
tél. 079 628 37 37.

Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, expert!
sée du jour, Fr. 3300—, tél. 079 221 00 79.

Peugeot 807 ST 2.2 16V, 160 PS, 2003,
6500 km, tél. 078 482 01 53.

Sierre, Mondrèche 32, maison individuelle
(4 pièces) à rénover, jardin (436 m2).
Fr. 225 000 —, tél./fax 027 456 48 47 (soir).

Range Rover 4.0, 1998, bleue, 53 500 km, tou
tes options, expertisée, tél. 027 481 51 52.

Sierre, vieille ville, villa 4V* pièces, tout Fr. 1000.—/mois (charges et place de parc), libre
confort, avec garage et petit terrain extérieur, .dès le 1 er septembre 2004, tél. 078 813 12 06 ou
Fr. 515 000.—. tél. 078 878 41 41. tél. 078 659 10 86.

Sion, Gravelone, attique 2'/.- pièces, ter-
rasse, 2. salles d'eau, armoires encastrées,

Valais central, à remettre magasin location
vidéos-DVD, reprise très intéressante, loyer:
Fr. 650.—, tél. 079 661 19 16.

Immo location demande
Cherche à louer appartement ou chalet en
station pour l'hiver 2004-2005, tél. 021 601 12 48.

Région Sion et environs (Ardon à Saint-
Léonard), famille avec 3 enfants cherche, pour
début septembre (ou éventuellement octobre),
villa, maison ou appartement 5'h pièces ou plus
(éventuellement grand 4VJ pièces), tél. 027
346 00 93.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Riviera - Finale Ligure, appartement 4-
è personnes, piscine, disponible en août, prix
last-minute, tél. 021 807 39 31.

/Zljfc Samaritains aââââââââââl

^—mr Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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ntreprise de pointe basée
à Sion, Mimotec produit
des microcomposants
destinés aux mouvements
horlogers. Alors que la

tendance est à la miniaturisation,
Mimotec offre une flexibilité de
production qui lui permet de
s'adapter à des demandes poin-
tues. «Notre limite est votre ima-
g ination» est en quelque sorte la
devise de l'entreprise, qui flirte
avec le succès depuis sa fondation
en 1998;
Hubert Lorenz rêve d'un tour du
monde d'une année en guise de
voyage de noces, lorsqu'une ren-
contre va orienter sa carrière. En
1996, alors doctorant à l'EPFL
sur des techniques de photolitho-
graphie, cet ingénieur en micro-
technique fait la connaissance de
Victor Bruzzo, directeur d'Indtec
à Sion, troisième producteur
mondial de mouvements horlo-
gers. Autour d'un café, celui-ci,
qui entrevoit les possibilités
d'applications de cette technolo-
gie à l'horlogerie, convainc
Hubert Lorenz de se lancer. Les
économies destinées au voyage,
celles de sa femme et de son col-
lègue devenu associé, Nicolas
Fahmi, sont dès lors consacrées à
la création de l'entreprise Mimo-
tec (comme micromoules techno-
logie). Le produit, conçu à
l'EPFL, sera finalisé dans les
locaux mis à disposition chez Ind-
tec, qui investit également dans la
jeune société et devient le premier
client de Mimotec. «La création
de l'entreprise découle de l'exis-
tence d'un produit et de ce pre-
mier client», explique Hubert

É Unique au monde

Active, pour l'instant, essentielle-
ment dans l'horlogerie, Mimotec
utilise une technologie inédite
pour la fabrication de micro-
moules et de microcomposants.
Ou lorsque la micromécanique
sert à fabriquer de l'ultrapetit .
Jusqu 'ici, les entreprises horlo-
gères réalisaient leurs microcom-
posants prototypes par découpage
au fil métallique (électroérosion).
Une technique, certes éprouvée,
mais qui comporte des limites,
notamment dans la miniaturisa-
tion des pièces. L'idée des fonda-
teurs de Mimotec est de procéder
à l'inverse: au lieu de miniaturiser
des machines qui font des
grandes pièces, l'entreprise sédu-
noise part des techniques de la
microélectronique pour obtenu
des microcomposants d'une pré-
cision jamais égalée. Le procédé
consiste à utiliser une sorte de
résine photosensible pour structu-
rer des pièces au moyen de
rayons ultraviolets. Il en résulte
des composants de 1 à 1,5 mm
d'épaisseur sur des plaques de
150 mm de diamètre. Flexibilité,
rapidité de production et réduc-
tion notable des coûts de fabrica-
tion sont les atouts majeurs de la
technologie Mimotec, unique en
son genre.
Mimotec a développé deux pro-

P a r t e n a i r e s  ... .... lDnlHserp o u r  un V a l a i s  c r é a t i f  Le Nouvelliste 
 ̂Ifote±UBS

0040

LES MICROCOMPOSANTS DE MIMOTEC

I

M

ans les
:édés
)uver-
j ursuit le

n de formes oh
lions horloaère'

I horlogene
:.
mière heure

ir d'h
soutien de la
;e Mimotec,
rhiffre d'affa

idtec r
res de

présentait ai
i Mimotec d(
rt descendu ;
me part, la t
is, et que, d'

. Si ce chiffre es
î>, c'est que, d'u que

onzon.

04 10200420 200200402012002004021 1020040
]e C'cutctace d f a  wtèâdk

200

HH EgUsEgHI Bbx©lsa91 WÊÊ H

ER
Al\

liai de moiproducteur mor
horlogers à qua
talent de visioni
Hubert Lorenz,
fait «sortir la te>Les montagnes

valaisannes sont
en train de rivaliS'
avec les montagn
neuchâteloises.
Victor Bruzzo,
directeur d'Indtec

s appret
dans l'h'
Mimote
n'avait i
deouis l

isse. «Le concept
) tement innovateur

ipuis vingt ans,
montre Swatch

¦H «L'HORLO
HAUT DE

Vendredi 30 juillet 2004 29

duits distincts, deux marques
dûment homologuées, à savoir
MimotecTM et MimetalTM. La
première concerne les micro-
moules servant à l'injection de
composants plastiques, utilisables
en grandes séries. En 2003, plus
de 750 millions de pièces plas-
tiques ont été fabriquées à partir
des micromoules Mimotec. La
deuxième est la technique Mime-
tal, destinée à l'horlogerie de
luxe, qui permet la fabrication de
composants métalliques, à usage
unique pour un résultat personna-
lisé au gré de la fantaisie du
client.

¦ Croissance continue

Cette évolution, pour ne pas dire
révolution, dans la fabrication des
microcomposants ne pouvait que
séduire l'industrie horlogère.
Mimotec réalise plus de 80% de
son chiffre d'affaires avec l'hor-
logerie suisse. Le tiers concerne
l'horlogerie plastique. Les deux
tiers représentent l'horlogerie
haut de gamme, soit une trentaine
de grandes marques. Et le marché
est en augmentation. N'en
déplaise au groupe Swatch, ex-
client de l'entreprise sédunoise,
qui a créé un clone de Mimotec...
Une situation qui ne semble guère
ébranler Hubert Lorenz. «Nous
fonctionnons par bouche à oreille
et trouvons ainsi de nouveaux
clients», dit-il confiant. Des
clients qu'il entend bien fidéliser.
Car le marché phare de Mimotec
reste l'horlogerie mécanique haut
de gamme. Et le chiffre d'affaires
de la société croît de 20% à 30%
par année.

¦ Perspectives nouvelles

Mais, outre l'horlogerie, Mimotec
lorgne tout de même vers de nou-
veaux horizons. Car sa technolo-
gie totalement novatrice ouvre la
voie à des applications diversi-
fiées. L'entreprise sédunoise tente
actuellement une percée sur le
marché de la microconnectique,
en France et en Allemagne. Et
aux Etats-Unis, où elle a déjà
décroché un contrat dans un
domaine au potentiel prometteur,
celui des connecteurs miniatures
pour appareils tels que téléphones
portables ou laptop, connecteurs
de fibres optiques, tests de circuits
intégrés et imprimés. Le domaine
médical offre également des persT
pectives, où certaines applications
sont possibles, en endoscopie
notamment. Un démarchage
important est en cours en Alle-
magne.
Mimotec a donc le vent en poupe.
En lui décernant le Prix Stratégis
2003, le magazine «Bilan» et les
HEC de Lausanne ont reconnu
une entreprise à l'avant-garde, qui
occupe actuellement seize colla-
borateurs. Car on est loin de la
start-up des débuts. Ou lorsque
les connaissances acquises dans
les hautes écoles suscitent le goût
d'entreprendre.

Françoise Luisier
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Le Monde perdu. Film TV.
Aventure. GB. 2001. Réalisation:
Stuart Orme. 1 h 15. 2/2. Stéréo.
Arrivés sur place, dans la forêt ama-
zonienne, les aventuriers partis à la
recherche de dinosaures, décou-
vrent que l'endroit n'est pas com-
plètement désert. 10.25 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Refaa. Association de bienfaiteurs.
12.20 Malcolm. Morceaux choisis.
12.45 Le 12:45. 13.05 Rex. En
route pour la gloire. 13.55 Une
famille presque parfaite. Famille
d'accueil. 14.20 Washington Police.
Jeudi noir. 15.05 Smallville. Corps
de glace. 15.55 C'est mon choix.
16.50 JAG. Enquête dans le silence.
17.35 Sous le soleil. La confusion
des sentiments. 18.30 Top Models.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Sur la trace

TSR fc«J»J

des dinosaures
Les monstres du fond des mers
une trilogie.

m . ¦ ¦ J I M

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 15.05 Temps pré-
sent. Les milliards blanchis de la
drogue. 16.00 Les Zap. Au som-
maire: «Bonjour été vendredi» . -
«Les Nouvelles aventures de Lucky
Luke». - «Cyrano 2022». - «Cédric» .
- «Titeuf». - «Pokémon» . - «Air Aca-
demy». - «Bus et Compagnie» .
18.35 Garage. La compil de l'été.
19.30 Tagesschau.
19.50 Images suisses
Indemini - Brissago - Val Verzasca.
20.00 Banco Jass
20.05 Les chéris d'Anne
Divertissement. Présentation: Anne
Roumanoff. 55 minutes. Stéréo.
Glamour toujours.
L'humoriste Anne Roumanoff pré-
sente un florilège de sketches de
jeunes artistes comiques français
qu'elle aime et qu'elle admire. Un
véritable tremplin pour de jeunes
humoristes encore inconnus du
grand public, mais pleins de talent,
qui devraient bientôt rencontrer le
succès.

6.45 TF1 info. 6,50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Le paradisio. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Vacances

mouvementées'
Film TV. Jeunesse. EU. 2001. Réali-
sation: Michael Lange. 1 h 40.
Deux cousins comptaient partir
tranquillement pêcher sur un yacht,
mais à peine arrivés sur le port, les
ennuis les attendent; rien ne se
passe comme prévu.
16.25 Oui chérie !
Le beau-père.
16.55 Dawson
Règlement de comptes à OK Cape-
side.
17.50 Sous le soleil
Liberté sans condition.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.50 Euro millions

f rance fi

22.15 La Fureur
dans le sang

Film TV. Suspense. GB. 2001.
Real: Roger Gartland et Andrew
Grieve. 1 h 40. 3/3.
Anges et démons.
Avec : Robson Green, Daniel
Ryan, Hermione Norris,
Doreene Blackstock.
23.55 The Day the World Ended.
Film TV. Suspense. EU. 2001. Real: T.
Gross. 1.20 Prog. câble/sat.

21.50 Rien dire. Film. 22.00 Exit
Film. 22.10 Le 19:00 des régions
22.30 Le 22:30. '

23.05 Plein feux sur
Divertissement. 55 minutes...
Gilles.
Invités: David Légitimus, Renn
Lee, Enzo Enzo, Kent, Michel
Biihler, Sarcloret, Rabetaud et
Desmons, Bérangère Mastran-
gelo, The Magic Platters.
0.00 Temps présent.

22.00 Marjolaine
et les millionnaires

Télé-réalité. 1 h 10.
Lors du premier rendez-vous,
Marjolaine a éliminé, sans hési-
tation, Frédéric, Gandhi, Vin-
cent, Pascal, Jeremy et Sébas-
tien.
23.10 Euro millions. 23.15 Les dos-
siers de «Sans aucun doute». 0.45
Le maillon faible.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui avait un tee-shirt trop
petit. 11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Section K3
Film TV. Policier. AIL Réalisation:
Dietrich Hangk. 1 h 30. Stéréo. Iné-
dit. Le dernier voyage. Avec : Harald
Dietl, Hartmut Reck, Wolfgang Mill-
ier, Alexander Pelz.
Après avoir confié une malette à sa
petite amie, le patron d'une entre-
prise de transport, qui rentre de
chez sa soeur, est retrouvé pendu
dans son appartement.
15.25 Viper
Best-seller. i
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Lâcher prise.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

21.50 PJ. Sensations fortes.
22.45 B.R.I.G.A.D.
Série. Policière. Inédit.
Le fortin.
Une femme, lieutenant dans
l'armée, prend des otages dans
une caserne. La B.R.I.G.A.D. est
le seul interlocuteur avec qui la
forcenée accepte de négocier.
23.40 Le diable est un menteur.
Documentaire. 1.05 Journal de la
nuit.

22.45 Soir 3.
23.00 ONPP vu du désert
Magazine. Société. 1 h 55.
Les comiques.
Shirley et Dino, Mickaël Youn,
Jamel, Laurent Ruquier, José
Garcia et Pierre Palmade font
partie des personnalités à
revoir sur le plateau d'
«ONPP».
0.55 Mike Hammer, détective privé
L'art du meurtre.

23.25 FBI: opérations 22.14 Thema, 1914-1918, la Pre-

secrètes m'̂ re Guerre mondiale.

Série. Policière. EU. 2003.2/16. 22.15 1914-1918,

Rock'n'roll braqueurs. La 9ueTe moderne

Darnell se plaint de passer son DpcumTaire Histoire ,
temps dans la rue depuis qu'il AIL 2004. Réalisation. Mathias

travaille pour Joe. Son patron 
H
g

es et Hemnch Blllste,n'
décide alors de lui confier une 23.45 1914-1918, une guerre de
mission d'infiltration au sein propagande. Documentaire. 0.30
d'un gang de braqueurs. Arte info. 0.45 L'humoriste alle-
0.20 Fréquenstar. mand Gerhard Polt. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
«D» (Design). 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Semaine toute bête:
derniers échos de Swiss 'Expo.
Invités: la famille Frossard, la famille
Matthieu. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Un été de canicule. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Ma vie en 8
mm, ma passion pour le cinéma.
12.30 La cible. 13.00. Journal
(RTBF). 13.30 Conversation. Invité:
Eric-Emmanuel Schmitt. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Passe-moi les
jumelles. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Sanseve-
rino. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Alberto Giaco-
metti, qu'est-ce qu'une tête?.
18.00 TV5, le journal. 18J0 Cha-
cun son histoire. Enfants hyperac-
tifs: quelles solutions? Invités: Chris-
tian Merveille, Guy Willems,
Marie-Pierre Masquelier. 19.40
Matière grise. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invité: Keziah
Jones. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les miroirs du Tour. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Simenon des
tropiques. Film TV. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité.

Eurospprt
9.00 Alpen Cup. Sport. Football
Match pour la 3e place. A Bolzano
(Italie). 10.15 Alpen Cup. Sport.
Football. Finale. A Bolzano (Italie).
12.00 Coupe d'Asie. Sport. Football,
Quart de finale. En direct. En Chine,
-Ainsi qu'à 17h. 14.00 Alpen Cup,
Sport. Football. Match pour la 3e
place. A Bolzano (Italie). 17.00
Alpen Cup. Sport. Football. Finale. A
Bolzano (Italie). 18.45 Meeting de
Londres (Angleterre). Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. En
direct.A Crystal Palace. 22.00 Tour-
noi féminin de San Diego (Califor-
nie). Sport, Tennis. Quarts de finale,
En direct. 23.30 Eùrosport info,
23.45 Arnold's Strongest Man
Contest. Sport. Sport de force,

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

TCW

ZDF

Grand Prix des Etats-Unis. Finale
2003/2004. A Columbus (Ohio).

8.55 Les Shadoks et le Big Blank.
9.00 Un nouveau Russe. Film.
11.00 Surprises. 11.10 Les films
faits à la maison. 11.15 Travail
d'Arabe. Film. 12.40 Best of Les
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Mariées mais pas trop. Film. 15.35
A la petite semaine. Film. 17.15 Les
vagabonds de la forêt. 18.05 Boom-
town. 18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.00 Les Griffin(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 The
United States of Leland. Film.- 22.50
Simone. Film. 0.40 MI-5. 2 ép.

19.45 A l'école des pom-pom girls.
20.15 Afrique: le continent
magique. 20.45 L'Internationale:
histoire du chant révolutionnaire.
21.05 Soucis d'argent. 21.15 Max
Skladanowsky ou le kangourou
boxeur. 21.40 Les «parlementaires» .
de Daumier. 22.00 Cheminots.

10.30 The Anniversary. Film. 12.05
La Loi du Seigneur. Film. 14.20 Vic-
tor, Victoria. Film. 16.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 16.45 Le Chevalier
des sables. Film. 18.40 Making of
de «Le Chevalier des sables». 18.50
Les Chevaliers de la Table ronde.
Film. 20.45 Rose Marie. Film.
22.30 Joan Crawford : Mini portrait.
22.35 Humoresque. Film.
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Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 J°umal- °-30 Golden ûrls-
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. TVE
18.25 Marienhof. 1B.50 Ina & Léo. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 15.50 Destine de mujer. 16.30
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verfûhrung in 6 Gângen. Film TV.
21.40 ARD-Exclusiv. U 31... streng
geheim!: Das Superboot der Deut-
schen Marine. 22.10 Bericht aus
Berlin. 22.38 Das Wetter. 22.40
Kommissar Beck. Film TV. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Stosstrupp
Gold. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Im Osten was Neues. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Tierarzt Dr. EngeL 20.15 Der Alte.
21.15 Soko Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 Sara -
bande. Film TV. 0.45 Heute nacht.

Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Prisma. 19.00 Padres en apuros.
19.15 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Especial. 1.00 La aventura solidaria.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no •
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejomal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV- Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 La
Saga des McGregor. 13.30 Wild Bill.
Film. 15.15 Salut Palu. Film TV.
16.55 Explosif. 17.10 La Clinique
de l'espoir. 18.10 Top Models.
18.35 Air America. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.45 A cha-
cun sa loi. Film. 22.30 Scandai. Film
TV. 23.50 Hotline.

TMC
11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15
Docteur Stefan Frank. 14.05 Au
nom de la loi. 14.35 Les Moissons
de l'océan. Film TV. 16.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Cadfa'el. Film
TV. 22.10 Millennium. 23.00 TMC
Charme. 0.05 Glisse n'co.

Planète
14.50 Prusse orientale, froide
patrie. Film. 17.25 Histoires
d'amour. 18.25 Un amour peu ordi-
naire. 19.15 Vies de castaqnes.

TSI
14.05 JAG - Avvocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.45 Tesori del
mondo. 16.05 II terzo uomo. Film.
18.00 Telegiomale flash. 18.05 The
Guardian. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 Vita con gli animal!.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila junior. 21.00
Angeli non ne ho mai visti. Film.
22.50 Telegiomale notte, 23.10
Hackers. Film.

SF1
14.15 Das Leben der Sàugetiere.
14.55 Die feine Kuche der Schweiz.
15.15 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25 Aile
Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Famille. 20.30 Aes-
chbacher kocht. 21.05 Reporter
spezial. 21.50 10 vor 10. 22.20
Gesprâch mit dem Bundesprâsiden-
ten. 23.00 Dante's Peak. Film.

SWF
15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Johann Lafer kocht unter-
wegs. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend extra. Tour de Lândle Gôp-
pingen - Open Air. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Halberg
Open Air. Das SR-1 Schùlerferienfest
2004.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.40 Miss
Marple. L' affaire Protheroe (2/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Tian de
Saint-Jacques au beurre de Cham-
pagne. Invité: le chef Jacques Maxi-
min. 12.05 Edition des régions.
12.25 12/14 . 12.50 Edition des
régions. 13.25 C'est mon choix
pour l'été. Best of été. 14.25 L'Ile
fantastique. Une course épique -
Portrait de Solange. 15.15 L'Ultime
Rêve. Film TV. Drame. Ita. 2000.
Real: Sergio Martino. 1 h35. Inédit.
Avec : Antonella Fattori, Giampiero
Blanchi, Johannes Brandrup, Leslie
Malton. 16.50 L'été de tous les
records. A la Tranche-sur-Mer.
Invités: Jean Rachid, Sophie Davant,
Leslie, Jean-Luc Lahaye. 18.25
Questions pour un champion. 18.55
Edition régionale et locale.
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les gendarmes.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiomale. 20.35 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 Un
ciclone in convento. 22.55 TG1.
23.00 Passaggio a Nord Ovest.
0.00 Giorni d'Europa. 0.20 TG1-
Nptte. 0.45 Che tempo fa. 0.50
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
17.35 L'invincibile Dendoh. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Notte

|$| f rance f?
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique. 6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété. Debout les zouzous. 9.45 Question
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Une maison spécial été. 10.35 Carnets
bonne surprise. 12.30 Docteur de l'Inde. Langues écrites, langues
Quinn, femme médecin. Mort ou vif parlées. 11.10 L'oiseau à berceau,
(1/2). 13.35 Les Vignobles de la les ruses d'un séducteur. 12.00 Midi
passion. Film TV. Sentimental. Can - les zouzous. 13.50 Le journal de la
AfS. 1998. Real: Timothy Bond. santé. 14.10 100 % Question.
15.25 Un fleuve en colère 14.50 Un éléphant dans la ville.
Film TV. Catastrophe. EU. 1997. 15.45 Les années sea, sex and sun.
Real: Bruce Pittman. 16.35 Studio 5. OFX «Viens».
Un village du Missouri est menacé ' 16.40 Passion pour le passé. Les
par la crue du Mississippi: sous la thermes romains. 17.35 Sensa-
conduite d'un fermier, les habitants tion(s). Romuald Ernault (haltero-
se mobilisent pour endiguer les philie). 17.45 L'été des zouzous.
flots.
17.05 Génération Hit ^» W* _"_^
17.45 Un, dos, très érm m m m —
Famille, je vous hais! 19.00 Des découvertes pour la vie.
18.45 Smallville Documentaire. 19.45 Arte info.
Tête brûlée. 20.00 Le journal de la culture.

19.40 Caméra café 20-15 Les champions d'Olympie.

19 _ Six'/Mptéo Les Précurseurs du marathon. Le
¦in ne M Genevois Olivier est aujourd'hui
20.05 Une nounou l'héritier de la course à pied telle

d enfer qu'elle était pratiquée par les Grecs
Une mariée d'enfer (1/2). avant qu'elle ne devienne discipline
20.40 Caméra café olympique.

LA PREMIÈRE
mediterranea 23.30 T62-Notte. „„„„ Vo5 nuiB sur |a première SQQ
23.35 Tisana bum bum. 0.20 L Ita- Jouma| du majin 830 0n en parte
lia dei porti. 0.55 Parlamento. 9.30 Les voyages de Mordicus 10.30

Mp77n C'est déjà demain 11.00 Devine qui
.T. „„ ,- . w^T • r vient dîner? 12.08 Salut les p'tits zèb-
15.00 Festival Smfonia. Concert. res 1230 Journa| de ,a mi.joumée
Henry Purcell et Christopher Simp- 13.00 Rendez-vous à la gare 14.00
son. 17.00 Carte blanche à Anner Adagio ma non troppo 15.00 Personne
Bylsma. Concert. Vivaldi et Bocche- n'est parfait 16.00 Aqua concert 17.00
rini. 20.50 L'Orchestre de Chambre si wœ PaJ* en ™i?3e 1800 F°™ms
., . 1 • . .» .. * u j  19.00 Radio Paradiso 20.00 JardinsMahler interprète Mozart et Haydn. 

 ̂
nM Les hommes e( |es fem.

Concert. 22.40 L agenda des festi- mei 22 00 Autour de minuit 22 30
vais. 22.50 Bonga, au nom de la journal de nuit 22.45 Autour de mi-
liberté. 23.50 Les voix de Joselito et nuit.
Terremoto. Concert. Flamenco. ___ _ __ _

SAT 1 ESPACE 2
15.00 Richterin Barbara Salesch. °000 N°«u™ 6M Matinales 8.30
16.00 Richter Alexander Hold. • PanorlmJq

n
u
 ̂
9?° 

MusS« 
"

.-. „« ... j  • j  t, u . „ moire 10.00 Les forts en thème 12.00
17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- Dare.dare 13M Jouma[ 1330
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 concert 15.00 L'échappée belle 17.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- L'horloge de sable 18.00 JazzZ 19.00
ten/Sport. 18.50 BlitZ. 19.15 K 11, Quadrille 19.30 Panoramiques 20.00
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die L'été des festivals *}30 Le Joumal de

Quiz Show. 20.15 Die dreisten.Drei, nuit 22"0 A vue d esPrlt 23 0° Mu"
j- /- J i«ir- -.,» .•¦? >¦ 1! sique en mémoire,
die Comedy-WG. 20.45 Mensch
Markus. 21.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 21.45 Haus- RHÔNE FM
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Bewegte. Manner. 22.45 f-00 A,1™» berzin9ue 8-3°v

7'30
n . u ••• -»5 .«r «i» o J u 1 Journal 7.50 Le repondeur 9.00 Ça vaSketch-Mix. 23.15 Alt & durchgek- |a tfte? 9 40 L^ en , ^nallt. 23.45 Anke. 0.15 Die Nacht. 1215 Journa| 12.30 c pour Ki 13.00
0.40 Frasier. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00

Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

CANAL 9 Last minu,e 20-°° Rock en s,ocl<-
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 nji mn rUARI AK
Rediffusion de la veille d'actu.vs, IMW1U VHMDUMI3

de la météo, de l'Entretien et de Par 6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
ici la sortie 18.30 Actu.vs, journal «-50 Horoscope 6.30, 7.30 Joumal
d'informations cantonales du Va- 6-45 Jeu de la v

J
oinire 7-1° Anniversai-

lais romand 18.45 Météo 18.50 £
s,™° A9enda

a
8;1n°k

A la une 
"J,,.... , Petites annonces 8.30 Magazine 9.00L Entretien un autre regard sur La tête aj||eurs 9„s Le pre 

«
ier cri g 10

I actualité 19.05 Par ICI la sortie: Mon p,us be, été 9-30 Un artiste, une
Les Incontournables avec Jean- rencontre, spécial Québec 9.40 Petites
René Dubulluit (novembre 2003) annonces 9.50 Magazine touristique
19.40 Escapades 20.00, 21.30, 12.03 Jeu de l'été 12.30 Journal 16.00
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion La balade des 20 ans 16.45 Jeu cinéma
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- ".30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture
tien, de Par ici la sortie et d'Esca- 18-00 Joumal 18-30 A9enda des

pades. l sPorts- 



A nouveau sur les rails

Blue Chips

14h30

Couvrant la période juin/mi-juillet, le Beige
Book dépeint un tableau économique
encourageant à moyen terme, même si le
rythme de croissance s'infléchit. Les ventes
au détail sont incriminées. Mais, au-delà du
creux conjoncturel, qui a d'ailleurs
nettement inquiété les marchés, les
perspectives sont bonnes: la hausse des
prix des matières premières (acier,
énergie...) ne se répercute pas sur les jirix
de détail, la production manufacturière
augmente, l'activité dans la construction
est très soutenue, l'emploi augmente sans
qu'il ne soit enregistré de pression sur les
salaires. ,

Les blue chips américains se sont redressés
après l'annonce de ces bonnes perspectives
qui confirment que le ralentissement
conjoncturel du mois de juin et de début
juillet est loin d'être le point de départ d'un
«atterrissage difficile» de l'économie, ce
que craignait le marché. Les valeurs de

technologie restent, toutefois, sous
pression. Dans la mesure où il n'existe
aucun risque de surchauffe économique, et
que le «gradualisme» est plus que jamais à
l'ordre du jour, le marché obligataire a bien
réagi à la publication du Beige Book.

La publication des commandes de biens
durables a amplifié le recul de l'euro sur la
journée contre le dollar, le niveau de 1.20
EUR/USD ayant été brièvement franchi à la
baisse. Ce support est visiblement extrême-
ment difficile à enfoncer. L'euro se
maintient à 1.2030. Le yen affiche un recul
plus marqué à 112.50 USD/JPY contre
111.04 la veille.

SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold pSous l'effet de l'amplification de la guerre 5059 juiius BârHoid P

civile en Irak, de la suite du feuilleton MU Kud_ P
Yukos (qui représente près de 2% de la ™ ™upn

production mondiale), de la baisse des 552s Novartsn
stocks aux Etats-Unis et de l'annonce faite ™ Richemomp
par le Venezuela que I OPEP pourrait porter 5024 seronop-B-

sa fourchette objectif à 28/35 dollars 574' 5w*nœn

I

le baril contre 22/28, le pétrole a 57^ sShG™̂
flambé. 5970 Swiss Life n

5739 Swiss Ren
, , 5760 Swisscom n

Les marches suisses et européens sont 5?84 syngentan
restés atones dans l'attente de la ™ UBSAG U

L I. .-. 1 •- j..  ̂ 5560 Unaxis Holding npublication des premières statistiques 594a Zurich F.s.n
du PIB 2e trimestre aujourd'hui à

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

29.7
6.64

60.45
50.45
88.5

17.25
41.75

737
67.45

347
36.8

57.15
328
56.9
33.4
126
774
684
33.5

163.25
155.25
75.35

416
104.75
86.25

133
180.5

41~
739
66.9
339

35.15
5555
326.5

56.7
32.95
125.5

773
684
33.3
163

155.5
74.2

414.5
104.25

85.9
129.5

179

EURO 10 ans 27

AFG P

TAUX D'INTERET

EUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.35
EUR Euro 2.04 2.05
USD Dollar US 1.38 1.49
GBP Livre Sterling 4.62 4.68
JPY Yen 0.00 0.00

BT&T Timelife 14.63
Biomarin Pharma 7.36
Micronas N 6.30
Swiss Intl Air N 6.25
fetinvest N 5.45

Card Guard N

Converium N
Tornos Hold. N
Galenica N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.45
EUR Euro 2.07 2.10
USD Dollar US 1.49 1.59
GBP Livre Sterling 4.75 4.84
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkeï 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

29.7
5553.4

4103.74
3889.68
3643.79
4418.7
330.71
7872.8

2648.52
2717.61

10129.24
1100.43
1881.06

11116.84
12183.1
1892.11

20.728.7
5514.7

4077.13
3807.21
3575.92

4356.2
324.32
7809.1

2612.41
2665.98

10117.07

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green In». Bal. B
Swissca.PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growlh B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD

119.39
135.18
98.94

150.25
92.51

137.76
180.68
82.62
247.9

194.06
72.35

162.71
164.93
141.11
92.84

106.32
10819
168.55

1095.42
1858.26

11204.37
12320,27

1875,25

Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USC
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps MAmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(lux)CHFACHF
CSBF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA 8 USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

PARIS (Euro)
35.37 8152 3M Company 81.99 82.12
49.17 - Abbot 39.05 39.15

11.1 - Aetna inc. 78.98 84.25
835 - Alcan 39.53 40.2

17.08 8010 Alcoa 31.52 32.26
48.33 8154 Altria Group 46.7 47.2
39.61 - Am Intl Grp 71.08 70.35

68.7 8013 Amexco 49.89 49.96
22.97 - AMR corp 8.31 8.56
21-99 - Anheuser-Bush 52.33 51.18
20.45 . Apple Computer 32.27 32.64

3-73 - Applera Cèlera • 11.56 11.72
161.5 8240 AT&Tcorp. 15 15
71.25 - Avon Products 43.4 42.96
59-85 . BankAmerica 84.93 84.97
57.25 . Bank ofN.Y. 28.3 28.92
80.65 . Barrick Gold 18.61 18.87
*d9 • Baxter 30 29.71

542 - Black » Decker 67.85 69.29
,5-43 8020 Boeing 49.01 49.68
,6-36 8012 Bristol-Myers 23.57 22.57

32 -6 - Burlington North. 35.46 35.49
,60-9 8040 Caterpillar 73.43 73.93
20 -99 8041 ChevronTexaco 94.31 95.48

- ' Cisco 20.5 20.8
8043 Citigroup 44.11 44.28

^O 8130 Coca-Cola 43.68 43.06
557 - Colgate-Palm. 53.45 53.29

513-25 - Computer Scien. 46.3 47.14
190-25 - ConocoPhillips 76.66 78.1
,09-25 8042 Corning 12.1 12.45

549 - CSX 31.45 31.94
683 - Daimlerchrysler 45.48 44.91

1,07 - - Dow Chemical 39.4 40.5
811 8063 Dow Jones co. 42.63 43

229'5 8060 Du Pont 42.25 42.63
,6'5 8070 Eastman Kodak 26.23 26.4

4'3'75 - EMC corp 10.64 10.64
428-25 - Entergy 56.02 57

,4" 8270 Exxon Mobil 45.8I 46.03
242-" • FedEx corp 81.2 81.92
™ - Fluor . 43.02 45.68
"'¦

j  FootLocker 20.94 2136
*™ - Ford 15.19 14.95

120'5 - Genentech 48.51 48.13

) 
General Dyna. 98.51 99.35

8090 General Electric 3329 • 33.21
,7-42 - General Mills 45.25 44.97
945 8091 General Motors 44.12 42.71

27 -45 - Gillette 40.58 38.16
6
f - Goldman Sachs 88.71 89.69

\] ~° 8092 Goodyear 10.74 11.08
'"•"r - Halliburton 31.2 31.48
'9é2 - Heinz H.J. 36.93 36.69

„'!: - Hewl.-Packard 19.93 20.21

f.f - Home Depot 33.5 33.72
!?',, . - Honeywell 38.11 37.89
.", - Humana inc. 18.06 . 18.42
" 8110 IBM 85.85 86.77

? ' 8112 Intel 23.45 24.19
8111 Inter.Paper 43.53 " 43.12

in Indus. 78.4 79.25
8121 Johns. & Johns 55.68 55.47

f. 8120 JP Morgan Chase 37.07 ' .37.14
* - Kellog 41.63 41.6

- Kraft Foods 30.34 30.52
*'" - Kimberly-Clark 64.93 64.24

¦ King Pharma 11.84 11.57
* - Ully(Eli) 63.69 63.64
.'' - McGraw-Hill 74.21 75.6
.... 8155 Merck • 45.02 45.4

Merrill Lynch 49.83 50.36
MettlerToledo 41.28 41.87

8151 Microsoft corp 28.59 28.46
8153 Motorola 16.19 16.01

MSDeanWit. 48.8 49.9
PepsiCo 51.19 49.9

8181 Pfizer 31.62 31.93
8180 Procter&Gam. 53.44 52.92

Sara Lee 22.14 22.13
SBC Comm. 25.4 25.4
Schlumberger 64.61 64.75

8220 Sears Roebuck 36.66 37.03
SPX corp 41.75 41.74
Texas Instr. 20.76 21.34

8015 TimeWarner 16.65 16.53
Unisys 10.18 10.25

8251 United Tech. 94.7 ' 94.1
Verizon Comm. 38.7 38.87
Viacom -b- 33.52 33.55

8014 Wal-Mart St. 53.91 53.48
8062 Walt Disney 2.2.84 23

Waste Manag. 28.14 28.15
Weyerhaeuser 62.07 62.17
Xerox 13.49 13.72

8300 AccorSA 35.59 35.37
8304 AGF 47.78 49.17
8302 Alcatel _ 11.05 11.1
8305 Altran Techn. 8.28 835
8306 Axa 16.68 17.08
8470 BNP-Paribas 47.17 48.33
8334 Carrefour 38.85 39.61
8312 Danone 67.6 68.7
8307 Eads 22.88 22.97
8308 Euronext 21.99 21.99
8390 FranceTelecom 19.87 20.45
8309 Havas 3.76 3.73
8310 Hermès Int'l SA 159.3 161.5
8431 LafàrgeSA 69.95 ' 71.25
8460 L'Oréal ' 59.05 59.85
8430 LVMH 56 57.25
8473 PinaultPrint.Red. 79.45 80.65
8510 Saint-Gobain 39.25 40.09
8361 SanofiSynthelabo 52.6 54.2
8514 Stmicroelectronic 15 15.43
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.23 16.36
8315 TéléverbierSA 32.5 32.6
8531 Total SA 156.4 160.9
8339 Vivendi Universal 20.75 ' 20.95

102.25
103.4

108.99
115.34
118.85
106.98

93.1
63.77
61.55
11419
108.11

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7308 Celltech Group
7303 Diageo Pic
7383 Glaxosmithkline

2428
541

497.75
194.75

108
548.5
676,5
1099

93.2
98.65
72.25

162.45
81.78

184.15
107.96
123.85
58.25
114.4
26.8

90.65
149.1
87.7
65.7

15189
35.65

224.15

7391 Hsbc Holding Pic 805
7400 Impérial Chemical 205.25
7309 InvensysPIc 16.5

205.25
16.5
407
419

1362
247.5
1548
167

262.25
118

7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury(J.)
7550 Vodafone Group

e, AMSTERDAM (Euro)
)5]89 8950 ABNAmro NV 17,05 17.42

3565 8951 Aegon NV 9.38 9.45
„4 |5 8952 Akzo Nobel NV 27.12 27.45

M15 8953 Ahold NV 5.75 6.05
' 8954 Bolswessanen NV 11.4 11.65

'"' " 8955 Fortis Bank 17.64 18.08

jn «Q 
8956 ING GroeP NV 18-95 ,9-2401.89 8g57 KpNiNV 6 ] 61y

673'3 8958 Philips Electr.NV 19.65 20.28
8495 8959 Reed Elsevier 10.48 10.56

371-01 8960 Royal Outeh Petrol. 41.41 4233
251 -1 8961 TPG NV 17.8 18.12
140.5 8962 Unilever NV 51.1 51.75

303 8963 VediorNV 11.69 12.05
1292.1

1273.35 FRANCFORT (Euro)
34.68 7011 Adidas-SalomonAG 96.5 98.2
17.68 7010 AllianzAG 79 80,8
6.92 .7012 Aventis 62.6 64

19.37 7022 BASFAG 43.2 44.19
7023 Bay Hypo&Verbk 13.21 13.43
7020 BayerAG 21.21 21.94

148,! 7024 BMWAG 36.65 37.2

,38 74 7040 CommerzbankAG 13.9 14.2

j)5 7066 DaimlerchiyslerAG 37.1 37.15

286 59 7061 De9ussa A6 27 -05 27 -2

1]29H 7063 Deutsche'BankAG 57.72 59.1
,. ,' . 7013 Deutsche Borse 40.35 40.65

' 7014 Deutsche Post 16.36 16.76
* ¦ 7065 DeutscheTelekom 13.6 14

7270 E.onAG 58.15 59.1
7015 EpcosAG . 13.65 14.35
7140 LindeAG 44.42 45.12

,3026 7150 ManAG 30.05 30.97
206.45 7016 Métro AG 37.3 36.98
79-74 7017 MLP 11.02 11.28
16.26 7153 Munchner Rûckuer. 78.1 79.85
4.74 7018 Qiagen NV 8.11 8.05

7223 SAPAG 128.85 133
7220 ScheringAG 45.82 46.82

87.8 7221 'Siemens AG 54.75. 57.45
1437,34 7240 Thyssen-Krupp AG 14.35 14.72

1625̂ 84 7272 w 3335 33-9

S TOKYO (Yen)
121 72 8631 Casio Computer 1506 . 1475

106 34 8651 DaiwaSec. 750 734

,,439 8672 Fujitsu Ltd 711 688

?7
'
3) 8690 Hitachi 678 664

3573
'
46 8691 Honda 5150 5320

¦ 8606 Kamigumi 750 , 748
8607 Marui 1321 1341
8601 Mitsub. Fin. 1030000 1040000

12148 8750 Nec 703 680
97'47 8760 Olympus 2150 2165

293 -75 8822 Sankyo 2355 2370
8608 Sanyo 430 , 414
8824 Sharp 1627 1586

122,67 8820 . Sony ' 3910 3820
148.05 8832 TDK 7430 7290
208.28 8830 Toshiba 407 398

Small and mîd caps

UBS

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BairyCallebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n 609
6291 BioMarin Pharma 6.65
5072 Bobst Group n 40.75
5073 Bossard Hold.p 72.45
5077 Bûcher Holding p 226
5076 BVZ Holding n 245

Card Guard n 5
Converium n 29.2
Crealogix n . 48.6
CrelnvestUSD 275.5
Day Software n 28.7
e-centives n 0.58

5170 Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n

5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Proo n

PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n .
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n

5136 Swissfetl
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

28.7
119.5

710
85
H
71

250
63

40.5
321

29.7
122.5

685 d
85 .

14.1
70.95
251.5
64.4
40.6
322 ,
609
7.14
40.5 d
72.5
225
245

4,74
28.2
50,5
278
28.5
0.6
645
192 d

107.25
299
296

186.75
862.
1.9

252
. 192

520
252

15900

645
196.5

107
291
285
193
858
1.87

. 255
188
500
250

15800
58

11.45
49.95

301
178
1.99

74
3299
37.85
1.86

46

56.8
11.3
53.1

302.5
177

1.93
74.9

3299
37.6
1.87

46 46 «"»>»
363.5 363.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
9.01 9.11 UBS(Lux) SF-Balanced CHFB
330 332 UBS(Lux)SF rGrowthCHFB

152.5 162 UBS (lux)SF-Yield CHFB
1,1 ,13 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

395 din 
UBS (Lux) Bond Fund-EURA

j  
° UBS(Lux) Bond Fund-USDA

54 5
'
5 

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

237.75 2373 ¦ UBS (Lux) EF-USA USD B
645 650 UBS 100 Index-Fund CHF

229.25 227.5
326.5 330 EFG Private Bank

8 8>5 BEC Divers. Fd Europe EUR
126.5 126.5 BEC Divers. Fd N. America USD

J» £ 
BECSwissfundCHF

45
3
45 463 Raiffeisen

123 1,23 Global Invest 45 B
60.25 60.5 Swiss Obli B

121.25 122.25 SwissAcB
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3.42
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3.23
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0.97
2.34
2.35
5.12
0.03

4.73
0.00 0.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.53 0.75 1.05
2.11 2.20 2.41
1.69 1.98 2.46
4.93 5.09 5.35
0.05 0.06 0.09

5.31
5.17
2.87
1.82
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0.71
2.15
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LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHIDynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

28.7 29.7 SMS 28.7 29.7
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.1 20.6
8951 Nokia OYJ 9.39 9.62
8952 Norsk Hydro asa 426.5 436
8953 VestasWind Syst. 79 79.25
8954 Novo Nordisk -b- 305.5 302.5
7811 Telecom Italia 2.455 2.465
7606 Eni 16.401 16.82
7623 Fineco 4.737 4.84
7620 STMicroelect. 14.975 15.56
8955 Telefonica 11.75 11.9F
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Un week-end à Bordeaux
Nouvelle liaison aérienne, facilité de logement, produits du terroir: de bonnes raisons d'y aller!

Dans le courant du 18e siècle, on construisit plus de 500 mètres de façades homogènes, dans le but d'impressionner les arrivants. Exercice réussi!

No m  
évocateur de

vins prestigieux, la
capitale de l'Aqui-
taine ne séduit pas
les seuls cenophiles.

Amateurs d'art et flâneurs
curieux y trouvent leur
compte.

Un accès facilité
Une nouvelle ligne d'Air
France met Bordeaux à 1 h 10
de Genève. Si. le voyage en
train pouvait, avec ses dix heu-
res et plus de" trajet , freiner
notre enthousiasme, la liaison
Genève-Bordeaux est sans
conteste LA solution pour faire
une balade en Gironde.

Des vols quotidiens à des
prix raisonnables, dans des jets
de 37 places, confortables et
rapides.

Un grand choix
dans l'hébergement
Les chambres d'hôtes Bacchus
pour découvrir la vigne et le
vin de l'intérieur, les hôtels de
charme - aux conditions
exceptionnelles pour les famil-
les - sélectionnés par Frantour.
Du convivial deux étoiles au
ravissant hôtel luxueusement
rénové, situé au' cœur de la
zone piétonne dans un bâti--
ment du 18e, l'agence a plus
d'un atout dans son sac.

La ville de Bordeaux
Neuvième ville de France -
220 000 habitants - Bordeaux
est une ville de pierres. Autre-
fois noircis par la pollution et
par un effet de mode - dans les
années 1860 on peignait les
devantures en noir - les bâti-
ments ont été restaurés et net-
toyés sous l'impulsion du
maire Alain Juppé. Aujourd'hui
la ville est dorée, lumineuse.

L'unité de style étonne.
Dans les années 1700, on
décida de faire de Bordeaux
une ville moderne et on
détruisit pratiquement tous les
immeubles. Le style Louis XVI
et le néo-classicisme fourmil-
lent. Les maisons des 18e et
19e siècles s'ornent de masca-
rons et de ferronnerie subtile-
ment travaillées. La place de la
bourse, anciennement place
royale, fut construite en 1730.
Elle marque le début de tra-
vaux gigantesques. En prolon-
gement, on construisit plus de

Les chambres Bacchus, décou- L'une des plus prestigieuses maisons de la région, le Château Vinothèque L'Intendant: plus
vrir la vigne de l'intérieur.

Angelika Hermann, l'ostréicul-
ture au féminin.

500 mètres de façades homo-
gènes, dans le but d'impres-
sionner les arrivants. On ne va
pas reprocher aux Bordelais de
l'époque leur orgueil, on lui
doit cette vue superbe et
impressionnante depuis le
port de la lune. Le Grand Théâ-
tre, l'esplanade des Quincon-
ces, l'église Notre-Dame (som-
met de l'art baroque, elle a le
privilège d'avoir traversé la
révolution en gardant tout son
mobilier d'origine) , le quartier
des chartrons font parti e des
incontournables. Toute la zone
est protégée. Nouveaux bâti-
ments et transformations doi-
vent respecter le style et l'es-
prit de l'époque. Avec 150 ha,
c'est le plus grand secteur sau-
vegardé de France.

Soucieuse d'augmenter la
valeur de la ville, Bordeaux

Margaux

Les parcs à huîtres dessinent le paysage côtier unique de la
région d'Arcachon.

mise aujourd'hui sur une
urbanité confortable et convi-
viale. Améliorer la qualité de
vie des habitants et des visi-
teurs est le moteur de deux
grands projets contemporains.
- Le Tramway, silencieux,
esthétique et non polluant, il
est la réponse au respect de
l'environnement.
- L'aménagement des quais.
Sur plus de 4,5 km de long et
80 m de large, les quais de Bor-
deaux sont «jardines». Ce qui
signifie, littéralement, selon
Michel Corajoud , chef de pro-
jet , utiliser l'art du jardin pour
aménager cet espace public.
Un nouveau paysage se des-
sine ainsi de part et d'autre de
la Garonne.

Ginguettes, bassins et peti-
tes places entourées de végéta-
tion accueilleront expositions

et animations temporaires. Ce
projet grandiose (1 milliard
d'euros, cofinancé par l'Union
européenne) tient compte de
la richesse du patrimoine his-
torique, de l'ouverture sur les
quartiers pittoresques et de
l'hospitalité des quais avec un
slogan prometteur: Les Quais
vivent, Vive les Quais!

Le vignoble, of course!
Avec 120 000 ha de vignes, Bor-
deaux est le vignoble de vins
fins le plus vaste de France. La
route des Châteaux permet de
découvrir le Médoc, de l'agglo-
mération bordelaise jusqu 'à la
Pointe de Grave. Ses 80 km
situés entre l'océan Atlantique
à l'ouest et le plus grand
estuaire d'Europe à l'est lui ont
valu son nom: Médoc, du latin
in medio acquae, signifiant au

on monte, plus c'est cher!

Imposant et majestueux, le
phare de Cap Ferret.

milieu de l' eau. A pied , à vélo,
en voiture, à cheval, en bateau
ou en hélicoptère, les possibili-
tés de visiter les vignobles sont
pour le moins variées. Certains
châteaux reçoivent .pour une
dégustation, mais toujours sur
réservation. Le millésime 2003,
par ses conditions climatiques
exceptionnelles, révèle une
grande disparité entre les
régions. Saint-Estèphe et
Pauillac semblent briller parti-
culièrement, suivis par le
Médoç et le Haut-Médoc. Mais
plus que jamais le savoir-faire
est primordial , et l'évolution
risque de modifier les donnes.

Escapade à Arcachon
Pour découvrir là ville des qua-
tre saisons. Pénétrer dans la
ville d'hiver et s'émerveiller
des villas dignes d'Alice aux

pays des merveilles... Se bala-
der en ville d'été, quartier du
front dé mer et du centre où
pullulent les boutiques dans
une joyeuse ambiance trop
touristique, mais jamais trop
pour les amateurs de shop-
ping. Continuer la promenade
en ville d'automne, qui a
conservé le caractère du village
de pêcheurs d'origine: Se res-

. sourcer en ville de printemps
dans un superbe centre de tha-
lassothérapie qui ramène
Arcachon à ses origines: une
ville de cure. Mais surtout,
Arcachon, c'est un bol d'air
iodé, un paysage côtier uni-
que. La dune du Pyla dessine
un panorama à couper le souf-
fle. Montagne de sable culmi-
nant à 105 m, s'étirant sur 2,7
km et large de plus de 500 m,
elle est le site naturel le plus
visité d'Aquitaine. La traversée
jusqu'au Cap Ferret, en
pinasse, bateau traditionnel du
bassin, permet d'apprécier ces
paysages étonnants. Pour qui
n'a pas le pied marin, des pis-
tes cyclables longent tout le
bassin sur près de 80 km. Pour
les Valaisans contaminés par le
golf, le 18-trous d'Arcachon,
niché dans un environnement
exceptionnel de pins et de chê-
nes centenaires, devrait com-
bler les plus exigeants.

Reine incontestée de la
gastronomie locale, l'huître se
mange ici toute l'année. La
qualité des eaux et le climat
d'Arcachon font de cette
région le premier producteur
national de naissains (bébés
huîtres) . Une huître française
sur deux est née dans le bassin
d'Arcachon. D'autres spéciali-
tés, à base de poissons, suivent '
les saisons de pêche. Seiche au
printemps, thon et rouget en
été et soupe ravigotante en
hiver. Toute l'Aquitaine recèle
de délicatesses.

Foie gras, jambon de
Bayonne, salmis de palombes,
lamproie à la bordelaise (civet
de poisson) , agneau de Pauil-
lac, truffes, cèpes... Les gour-
mands se royaument!

France Massy

Reportage réalisé ave le concours de Fran-
tour, d'Air France et du comité régional de
tourisme d'Aquitaine.

Photos Alain Wicht «La Liberté»



VW Golf Highline VW Golf Last Edition
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
2.8 L 204cv/150kW 6 cylindres 24V essence 1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres ÏDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle 4M0TI0N, 5p. 6-vitesses boîte manuelle, 5p.
Neuf Neuf
f rj a m : -  Net Fr. 39'500.- Fr.35̂ tjfr- Net Fr. Sl'OOO.-

VW Golf Highlinevil uvu iiiy uuiic
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite. VW Golf Last Edition
2.8 L 204cv/150kW 6 cylindres 24V essence • Noir magie nacré/étoffe noir-anthracite ¦
6-vitèsses boîte manuelle 4M0ÏÏ0N, 3p. 1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
Neuf 6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
fï.J&m:- Net Fr. 38'300.- Neuf

Fr.m$f.- Net Fr. 31'000.-
VW Golf Last Edition
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
1.9 1130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel VW Golf Last Edition
6-vitesses boîte manuelle, 5p. Noj r magic naCré/étoffe noir-anthracite
Neilf 1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
fr-gtiffî.- Net Fr. 31'000.- 6-vitesses boîte manuelle, 5 p.

Neuf

VW Golf Last Edition Fr. 354607- Net Fr. 31'000.-
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

Fr.JëW- Net Fr. 31'000.-
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à acheter

- * ¦Kv- Consultez-moi d'abord!

HÎHRÎiî f̂flfSHfH! W^̂ m BK 

Tél. 

079 622 37 14.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ AÉliKJHÉÈÉiliflHHBHHiHM  ̂ 036-23381 z
Ùber 640000 Versicherte erleben die CONCORDIA nicht nur als kompetenten
Kranken- und Unfallversicherer. Ebenso schâtzen sie uns als verlâs.slichen und - , ,
fairen Dienstleister im Gesundheitsmarkt Zur Qualitàt der CONCORDIA-Services
tragen auch Sie bei.

Fur die Fachfuhrung im Département Leistungen am Hauptsitz in Luzern suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Véhicules

Achète cash
voitures, jeep, bus,
camionnettes,

kilométrage illimité.
Tél. 079 635 92 35.

036-233887

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.

Cherchons à acheter,
région Sion

immeuble locatif
En cas d'intérêt, décision
rapide, Fr, 3 à 5 millions.

Ecrire sous chiffre
W 036-234990
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-G lâne 1.

036-234990

Leistungsspezîalist oder
Leîstungsspezîalistin (100%)

ollaire

Das ist Ihre Aufgabe.
• Selbstàndige Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen in diversen

Fachbereichen der Leistungsabwicklung
• Fachliche Unterstùtzung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der

Leistungsabwicklung der Fachbereiche sowie der Service Center
• Fachliche Verantwortung fur Teilbereiche der Leistungsabwicklung
• Kommunikation mit Leistungserbringem, Verbànden und amtlichen Stellen

(6D, BAG etc.)
• Mitarbeit in Projekt-, Arbeits- und Fachgruppen

Darin sind Sie stark.
• Franzôsische oder deutsche Muttersprache, mit sehr guten Kenntnissen in

Wort und Schrift der jeweils anderen Sprache
• Faclhwissen im Leistungsbereich der sozialen Krankenversicherung
• Stilsichere mùndliche und schriftliche Ausdrucksweise ¦

• Gute PC-Anwenderkenntnisse (Microsoft-Produkte, Internet)
• Flexibilitàt, Teamfàbigkeit und Initiative

Das bieten wir Ihnen.
• Eine intéressante und spannende Tâtigkeit in einem motivierten, kollegialen Team
• Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen
• Modem eingerichteter Arbeitsplatz an zentraler Lage in der Stadt Luzern

So geht es weiter.
Herr Markus Fischer, stv. Leiter Fachfuhrung Leistungen (Telefon 041 228 02 47),
steht Ihnen fur ergànzende Informationen gerne zur Verfùgung. Ihre vollstândige
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen senden Sie bitte an: CONCORDIA
Hauptsitz, Personaldienst, Patrick Dreier, Bundesp latz 15, 6002 Luzern,

lreier@concordia.ch, www.concordia.ch

_ uonnez
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A vendre

fourneaux
en pierre

anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-233150

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
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A vendre

Liquidation
mobilier
d'une boutique de
confection
35 m1 paroi
d'exposition
à Sion.

Tél. 027 322 33 85.
036-235196

| Mon adresse actuelle tfi ¦ TÇ?^
'• Nom: Q de manière définitive. -"""

|~~| recevoir mon joumal à l'adresse ci-dessous. ;

; }̂ suspendre la livraison de mon joumal. - !

; Adresse* D veuillez conserver ces exemplaires durant !
I mes vacances, je passerai les retirer à la

! NPA/Localité: .. P«f d. n» légion. 
j

¦ N° abonnement: :

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom: 1 !

¦ c/o hôtel, etc: -- . !

i Adresse: . .i.L. !

¦ NPA/Localité: ... i

! Etranger NPA/Pays: !

i Tél.: .: j

! Changement du: au: y compris ;

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement®nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse.définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19:274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste' décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.ienouveiiiste.ch ËW0 • • • m 9m • • • mm • • • mWMm^mWr âWmmm^mrmmW

http://www.garageolympic.ch
mailto:patrick.dreier@concordia.ch
http://www.concordia.ch
http://www.lenouvelllste.ch


oc culturel en Lettonie
Fête pour les uns, désœuvrement des autres. En flânant dans la vieille ville de Riga à la période du solstice d'été,

on se rend très vite compte d'une vie culturelle à deux vitesses. A la joie de vivre des uns s'oppose le désarroi des autres.

Les 
Lettons sont des gens

proches de la terre. Cul-
tivateurs sous des lati-
tudes ingrates (Riga est
coupée par le 57e paral-

lèle nord), ils sont extrême-
ment attentifs au rydime des
saisons. D'origine païenne, les
fêtes marquant le passage des
solstices et des équinoxes sont
toujours bien vivantes, quand
bien même elles ont vu des
fêtes chrétiennes se greffer sur
elles. Si sous d'autres deux, la
tradition païenne a été totale-
ment effacée par des fêtes tel-
les que Noël et Pâques, en Let-
tonie le sens originel des
festivités marquant le passage
des saisons reste un substrat
fécond. Les Lettons aiment
affirmer que c'est là, dans leur
petit pays, qu'aurait été
décoré le tout premier sapin
de Noël en l'an 1510. Une
façon d'adapter au message
chrétien la vieille célébration
de la nuit la plus longue, à par-
tir de laquelle les jours vont
inexorablement se rallonger.
Message d'espoir donc, pour
une population rurale veillant
avec crainte sur le contenu de
ses greniers.

Six mois plus tard, lorsque
le jour est le plus long, les Let-
tons fêtent l'événement durant
la nuit également. Ils allument
d'imposants brasiers, les feux
de la Saint-Jean. Une fois
encore, la terminologie chré-
tienne est venue se greffer sur
la tradition originelle, mais
c'est bel et bien l'exubérance
végétale propre à cette saison
qui est fêtée depuis des temps
très reculés. Signes de fécon-
dité, d'espérance .ou de ten-
dres promesses, les Herbes de
la Saint-Jean sont les compo-
sants de magnifiques couron-
nes. En fait d'herbes, celles
qu'on découvre ceignant le
front des jeunes femmes sont
autant de fleurs des champs,
marguerites et bleuets qui
apparaissent dans ces contrées
nordiques avec un peu de

tes danses folkloriques sur la place Doma.

retard sur notre propre calen-
drier.

Qu'il soit homme ou
femme, jeune ou vieux, le Let-
ton achètera ou confection-
nera une couronne à son goût.
Il y incorpore des épis d'orge
ou de graminées en signe de
fécondité passée ou en deve-
nir. Les grosses couronnes de
feuilles de chêne ou les cha-
peaux de feuilles d'érable
témoignent de la force protec-
trice du mâle. Quant aux fleurs
de couleurs chatoyantes, elles
sont réservées aux femmes et
prometteuses d'amour ou
d'espérance.

«Regardez bien! Des feuilles
de fougère incluses dans une
couronne signifien t que la per-
sonne qui les arbore est en
quête de l 'âme sœur!», raconte
Liene, bonne connaisseuse de
ces traditions tellement vieilles
que la majorité de la popula-

Cette jeune beauté est venue de la campagne pour vendre des
couronnes fleuries dans la capitale. biaise droz

tion ne s'attache plus vraiment
à leur sens profond. «Pour la
p lupart d'entre nous, ajoute-t-
elle, l'essentiel est de faire la fête
par l'entremise d'une tradition

qui est notre fierté. Il n'est pas
nécessaire de connaître le sens
exact de chaque détail pour
marquer son attachement aux
valeurs traditionnelles.» Il faut

biaise droz

dire aussi que la tradition
ancestrale est celle d'un peu-
ple habitué à vivre entre forêt
et cultures. Les citadins l'ont
adoptée par fierté nationale et
l'ont maintenue bien vivante
afin de se démarquer des
populations russes immigrées
durant la période soviétique.
Pour ces dernières, la fête de
Janis (la Saint-Jean) ne repré-
sente rien. «Certes, quelques
Russes désireux de s'intégrer se
joignent à nous, indique Liene,
mais ils ne sont pas nom-
breux.» A l'inverse, rares sont
les Lettons qui manqueraient
Janis de gaieté de cœur. Toutes
ces couronnes de fleurs et tou-
tes ces danses signifient depuis
longtemps: «Nous ne sommes
pas un peuple vaincu, mais des
Lettons gardiens de leur cul-
ture.»

Le marché aux couronnes
C'est dans la nuit du 23 au 24
juin qu'ont lieu les principales
festivités. Il s'agit principale-
ment de rondes et farandoles
dansées sur une musique tra-
ditionnelle, à petite distance
d'un bûcher crépitant.

Les citadins de Riga y parti-
cipent en nombre, mais le jour
du grand marché précédant les
festivités est déjà l'occasion de
prendre un bout d'avance sur
la fête. Cette année, le marché
s'est déroulé sous un soleil res-
plendissant et la ferveur popu-
laire y était impressionnante.

La place Doma s'est pro-
gressivement couverte d'une

foule captivée par les danses
présentées sur une grande
scène.

La musique lettone tradi-
tionnelle n'a rien à voir avec les
airs slaves. Pas tellement diffé-
rente des folklores alpins ou
Scandinaves, elle se veut gaie
et entraînante. Sa construction
est simple pour ne pas dire
limpide. Dans le schéma de
base, une strophe est enton-
née par une soliste, reprise par
le chœur, puis enfin jouée par
un petit orchestre ou un sim-
ple accordéon. Danseuses et
danseurs règlent leur choré-
graphie sur la musique et sur
des paroles qui racontent de
petites histoires de la vie. •

C'est ainsi que l'on a vu des
danseuses brandir à intervalles
réguliers un index menaçant
en direction de leurs cavaliers.
Ceux-ci imitaient tant bien
que mal une grande frayeur
pour le plus grand bonheur du
public qui semblait apprécier
le réalisme de ces scènes de
ménage.

Les enfants ne sont jamais
en reste et les rondes des plus
petits comme celles des ado-
lescents sont applaudies avec
ferveur par les adultes qui se
rassurent sur l'avenir de l'iden-
tité lettone.

Sur la terrasse d'un café
proche, une jeune serveuse
portait avec grâce sa couronne
fleurie. Curieuse, elle adorait
parler aux étrangers. Machina-
lement, on lui a demandé si
elle était Russe ou Lettonne.
Coquette et mimant la vexa-
tion elle a aussitôt rétorqué:
«Franchement, est-ce que j 'ai
l'air d'une Russe?» Jamais dans
son esprit ces deux peuples ne
pourront se .ressembler ou
fêter les mêmes événements.

Comme pour lui donner
raison, dans une ruelle adja-
cente, un petit groupe de jeu-
nes désœuvrés arborent blou-
sons de similicuir, crânes
rasés, piercings et tatouages.
Assis sur un petit muret ils
regardent dans le vide. Ce sont
des Russes, probables filles et
fils d'anciens fonctionnaires
soviétiques. Tout en eux évo-
que le mal-être de ceux qui
n'ont nulle part où se sentir
chez soi.

Biaise Droz

Jeunesse en boîte branchée
Pour voir de jeunes Russes s'amuser, il faut se rendre au Roxy,

la boîte branchée de la vieille ville.
Lorsqu on flâne dans les

rues de Riga pendant la
courte nuit nordique, on

n'est pas immédiatement
attiré par la devanture du Roxy.
Elle est d'un abord plutôt
sobre et rien n'indique que
cette importante boîte de nuit
comporte différentes salles sur
deux étages et une galerie.
C'est le rendez-vous d'une jeu-
nesse avant tout russophone
mais néanmoins d'origines
très variées. Dans sa loge, le DJ
doit être particulièrement
observateur afin de choisir la
musique qui plaira à une clien-
tèle souvent très différente
d'une soirée à l'autre.

Un soir, le rock moscovite
alterne avec des tubes occi-
dentaux et de rares musiques
modernes lettones. Une autre
fois, c'est un public majoritai-
rement originaire des ex-répu-
bliques du sud qui se rassem-
ble dans la salle principale et
réclame des airs méridionaux.
Les jeunes hommes se conten-
tent généralement d'observer
fièrement leurs copines se
livrer à de lascives danses du
ventre .

Jeunes Russes désœuvrés.

Le Roxy est tout ' sauf un
endroit touristique et la pré-
sence d'un étranger est: immé-
diatement remarquée. Un
jeune homme totalement ivre
veut nous parler en aparté.

biaise droz

Dans le corridor il explique
dans un anglais très correct
qu'il a besoin d'argent. Il sup-
pose que nous en avons large-
ment assez pour lui venir en
aide. Sa compagne n'est pas en

reste: «Je voudrais un peu d ar-
gent pour prendre un verre...
pour des cigarettes... pour les
chewing-gums... » Quel
aplomb!

Dans une salle attenante, la
barmaid s'appelle Katharina.
Russe comme ses collègues,
elle arbore la tenue propre au
personnel féminin du Roxy,
une robe, fendue jusqu 'à la
| 'L 1 .-U/ ! ) I 1 

 ̂I 
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une robe fendue jusqu 'à la .. m m _ _ _ m
hanche et un décolleté abyssal L (£! ¦ CNtlQUe «6 McHTinS
D'abord froide et réservée, elle ^
prend soudain confiance et se ¦ Rencontrer Martins a été im moment étonnant. Ce jeu
transforme en véritable mou- homme de 25 ans, Letton avouant une ascendance ukri
lin à parole pour évoquer sa nienne, a un regard beaucoup plus nuancé que la plupart
condition de russophone. ses compatriotes.
Katharina exprime toute sa Martins ne nie pas l'existence de problèmes entre Letto
rancœur. L'oppression discrète et minorités, mais il estime que ces derniers n'ont pas 11
des Russes par les Lettons, le d'être. «Nous sommes capables de nous comporter comme i
refus de ces derniers d'accor- seul peup le, peu importe que nous parlions des langues dif
der des écoles à leur plus rentes.» Cet étudiant cultivé s'exprime dans un anglais prc
importante minorité, les que parfait mais n'a jamais appris ni l'ukrainien ni le russe. S
remarques dans la me, le man- est confiant dans le rapprochement à terme des positions n
que de travail convenable... sophones et lettones, il n'est pas candide pour autant.
Elle est furieuse Katharina et «Le problème, c'est notre gouvernement qui veut aller tri
finalement soulagée d'avoir vite dans tous les domaines.» Celui de l'assimilation au pas i
trouvé un interlocuteur... Mais charge des russophones n'est à ses yeux qu'une erreur pari
bien vite, le travail la reprend. d'autres. «Nos dirigeants veulent tout, tout de suite. Ils brade
A moins que ce ne soit le sour- les richesses du pays, en particulier nos forêts qu 'ils surexph
cil froncé de son chef qui vient tent dangereusement parce qu'ils ne pensent qu'à large
de se profiler dans l'encadre- facile.» f
ment de la porte. BD



Coups de cœur pour l'Asie
Le nouveau directeur du festival de Venise Marco Muller promet une Mostra scintillante

Ce 

sera la p lus belle
Mostra des dix derniè-
res années!», a promis
hier matin Marco
Muller. Nommé il y a

trois mois à peine, le succes-
seur de l'ancien directeur de la
Mostra Moritz de Hadeln a dû
travailler d'arrache-pied pour
boucler à temps la program-
mation de la 61e édition du
festival de Venise.

Pour donner l'illusion
d'une Mostra complètement
remise à neuf, Marco Muller a
commencé par faire donner
un coup de pinceau à la façade
du vieux Palais du cinéma.
Puis, il a fait construire une
nouvelle passerelle qui sera
entourée de 61 fions grandeur
nature, symbolisant le prix du
festival pour accueillir digne-
ment la déferlante des étoiles
du cinéma qui se partageront
l'affiche. Entre deux visites sur
les chantiers, le nouveau
patron du Lido Muller s'est
attelé à la programmation.
Résultat: 71 films seront proje-
tés du ler au 11 septembre
inclus dont 21 en compétition,
14 hors compétition outre
deux «projections événements
spéciaux», 20 titres pour la sec-
tion «horizons» plus cinq
autres projections toujours en
avant-première mondiale.
Enfin, 11 films dans la section
de «Minuit» et 9 autres pour «le
cinéma digital».

Présence suisse
Avec 11 films en compétition
(dont «Tout un hiver sans feu»
de Greg Zglinski produit par la
Suisse) , l'Europe se taille la
part du lion. Les autres titres
sont répartis entre le continent
asiatique (Japon, Corée et
Chine) et les Etats-Unis. Grâce
à Marco Muller bien connu
dans le milieu pour un pen-
chant inné pour la culture
asiatique, l'Empire du Soleil

en effet à Venise durant le pre-
mier week-end de septembre.

Sur le front américain en
revanche, plusieurs grandes
vedettes vont se disputer l'affi-
che.

Les stars
Pour en avoir longuement
entendu parler, on attend dés-
ormais avec impatience la
venue en Italie de Steven Spiel-
berg qui donnera le coup d'en-
voi à la Mostra avec «The ter-
minal» avec dans le rôle
principal, Tom Hanks acteur
fétiche du réalisateur de «E.T».
La déferlante américaine est
de taille: Jonathan Glazer
(auteur de «Sexy Beast» avec
Ben Kingsley) arrivera en com-
pagnie de ses interprètes dont
Lauren Bacall et Nicole Kid-
man, Todd Solondz (récom-
pensé avec le Prix internatio-
nal de la critique au festival de
Cannes en 1998 pour «Happi-
ness») et l'Indienne Mira Nair
qui multiplie désormais les
coups de cœur pour les pro-
ductions américaines.

Coté jury, la nouvelle
équipe de la Mostra joue les
valeurs sures. La présidence du
jury a été confiée au réalisa-
teur engagé John Boorman
(«Délivrance», «Excalibur», «In
my country») qui sera épaulé
dans sa tache par l'Américain
Snike Lee f«T.a 25e heure»!, le

.. .. . - .  - . .- . , . . . . . , - , serbe Dusan Makavejev
Marco Muller a remplace Le Suisse Moritz de Hadeln a la tête de («Monténégro Tango») Et
la Mostra de Venise. idd encore, Helen Mirren considé-

rée comme l'une des meilleu-
levant alignera ses troupes sur chef de file de la nouvelle res actrices du cinéma britan-
le Lido durant toute la pre- vague taïwanaise, Hou Hsiao- nique proche de Boorman
mière semaine du festival. On Hsien donnera d'ailleurs le puisqu'elle a interprété le rôle
remarque d'ailleurs quelques coup d'envoi à la longue mar- de Morgane dans «Excalibur»,
vedettes comme le Taïwanais che des Asiatiques sur Venise le monteur italien Pietro Scalia
Hou Hsiao-Hsien (Lion d'or à avec «Café lumière». Il sera et l'actrice-productrice taïwa-
Venise en 1989 avec «La cité suivi de Hayao Miyazaki pro- naise Xu Feng, qui fréquente
des douleurs»), fort applaudi à ducteur, réalisateur et scéna- assidûment la plupart des pla-
Cannes en 1993 avec «Le maî- riste. Miyazaki qui vient de teaux de tournage asiatiques,
tre des marionnettes». Consi- boucler un dessin animé inti- De Rome,
déré auparavant comme le tulé «Howl'Moving Castie» sera Ariel F. Dumont

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
I, Robot
Ce soir lundi à 20 h 30 h 10 ans 
Version française.

Réalisé par Alex Proyas avecWill Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
• *. \î i 327 455 1460
Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans 
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or Cannes 2004.
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ARLEQUiM 02? 322 32 42
I, Robot
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moynahan
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CAPITOLE 027 322 15 45
Double zéro
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans 
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA le KGB et le FBI réunis.
LUX 027 32215 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 655
Horizontalement: 1. Douceurs. 2. Laissèrent tom-
ber. 3. Plairas. 4. Etat indien - Escompter. 5. Le plus
bas niveau d'un cours d'eau - Se jette dans le
Danube. 6. Ecrivain français - Manière de se com-
porter. 7. Prénom masculin - Les premiers venus. 8.
Adversaire. 9. Dix à Londres - Symbole gazeux - Un
peu sotte si elle est blanche. 10. Tissu de coton
écossais gaufré.
Verticalement: 1. Flûtes à bec. 2. Commérage -
Prince troyen. 3. Sans fondement. 4. Partie de char-
rue - Ancienne mesure de longueur. 5. Sans artifice
- Divinité grecque - Habitation du Sud. 6. Couche
de la peau - Perçant. 7. Me rendrai - Sous la croûte.
8. Période d'examens - Tout va bien. 9. Pré position
- Persistance d'une maladie dans une région. 10.
Hirondelles de mer - Fin de verbe.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-Crans
Crans, 0274812736.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 0272032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Martigny: Pharmacie Sunstore, Centre commer-
cial du Manoir, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 0279245577.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage du Nord, Sion, jour 027 322 34 16, natel
079628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027 72289
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Version française

Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spiderman s'oppose cette fois
docteur Octopus.
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CASINO 027 72217 74
I, Robot
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/m.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70.

Tirage du 29 juillet 2004

D'Alex Proyas, avecWill Smith.
Tiré d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimoy un polar de science-fiction où
les effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et humour le disputent au
suspense.
(Le lundi prix unique à 10 francs.)
CORSO 027 722 26 22
Fermeture provisoire pour travaux
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau, et plus confortable dès septembre.
PLAZA 024 471 22 61
I, Robot
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans 
Version française.
L'événement de cet été! Plus spectaculaire que «Blade Runner» ou que
«Matrix». Will Smith détective de 2035, lutte seul contre les formidables
robots d'Isaac Asimov.

Bienheureux Zéphyrin
Gimenez Malla (1861-1936)
Zéphyrin Gimenez Malla, appelé El
Pelé, était maquignon et il se dépla-
çait de foire en foire. Sa droiture et
sa sagesse le font choisir, quoique
analphabète, pour être l'un des dix
conseillers de la ville de Barbastro,
en Aragon. Artisan de paix, il sert
souvent de médiateur pour ses pairs.
En 1926, Il devient tertiaire francis-
cain et il fait aussi partie de la confé-
rence de Saint-Vincent de Paul, pour
assister pauvres et malades. Il aime
la messe, la prière, l'adoration
eucharistique, la prière du chapelet.
Pendant la guerre civile, il prend la
défense d'un jeune prêtre et il est
exécuté. C'est le premier gitan dans
l'histoire de l'Eglise à avoir été béati-
fié.
«Jésus dit à la femme de Samarie:
donne-moi à boire!» (Jn 4,7.)

SOLUTION DU N° 654
Horizontalement: 1. Gravites. 2. Eusèbe - Epi. 3. Rétroactif. 4
Mers - Mataf. 5. Oies - Esu (use). 6. Nylon - Arts. 7. Arondes - Ré 8
Tags - Neveu. 9. At. 10. Fléchettes.
Verticalement: 1. Germinatif. 2. Ruée - YRA. 3. Astrologue. 4. Ver
sions. 5. Ibo - End - Ah. 6. Teams - Ente. 7. Ça - Ase. 8. Setter - Vêt
9. Piastre. 10. Diffuseurs.

LE MOT CROISÉ
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¦ MUSIQUE
Victoria Abril va chanter
Victoria Abril se lance dans la
chanson. Le premier album de
l'actrice espagnole est annoncé
pour Noël. Il s'agit d'un disque
de bossa-nova. «Comme un bon
petit soldat j 'apprends à poser
ma voix», confie la comédienne
au magazine «Version Femina».
«Cet été, je  vais préparer le
répertoire et organiser des petits
concerts. Après, j 'enregistrerai le
disque. Je ne fais pas cela pour
vivre, donc ce sera grandiose ou
ça ne sera pas!», ajoute-t-elle.

¦ THÉÂTRE

«La Cantatrice chauve»
bat tous les records
«La Cantatrice chauve»
d'Eugène Ionesco a célébré mer-
credi soir sa 15000e représenta-
tion au Théâtre parisien de La
Huchette. Cette pièce fait salle
comble depuis 47 ans, un record
absolu sur les planches en
France.
Pour sa 15000e, le metteur en
scène Nicolas Bataille et Simone
Mozet ont repris leurs rôles de
M. et Mme Martin qu'ils avaient
créés en 1957, déjà au Théâtre
de La Huchette, au cœur du
Quartier latin.
«La Cantatrice» a cependant une
rivale à Londres: «La Souricière»
d'Agatha Christie, qui a passé
mercredi haut la main sa 21 533e
représentation. Mais elle a été
montée dans deux théâtres, suc-
cessivement: l'Ambassador et le
Théâtre Saint-Martin, où elle fait
salle comble depuis 1974. La
Huchette détient donc le record
de fidélité.

¦ CINÉMA

Pierce Brosnan dit adieu
à James Bond
Pierce Brosnan, 51 ans, ne veut
plus incarner James Bond au
cinéma. «C'est du passé», a
déclaré mardi l'acteur irlandais,
qui a endossé à quatre reprises
le costume de l'agent secret
entre 1995 et 2002.
Les discussions pour un nouvel
épisode, qui aurait dû être tourné
l'année prochaine, ont été annu-
lées, a dit l'acteur au magazine
« Entertainment Weekly ».
La presse bruit déjà de rumeurs
sur l'identité du futur agent
secret. Parmi les noms avancés
figurent ceux de Geoffrey Moore
(fils de Roger Moore, autre incar-
nation de James Bond), de Clive
Owen, Colin Firth, Hugh Grant,
Jude Law, Ewan McGreggor ou
encore Orlando Bloom.

Jeu N° 1636
A G Rhubarbe
Acompte Goûter Ridelle
Agence Ridule
Ancrer I Rizerie
Argent Idéale Romarin

Imiter Roseau
B Informer Rouet
Barème Rougir
Brème M Ruiner

Maire
C Mamours S
Clean Mergule Store
Colibri Meunière
Corail Mirage T.
Course Trêve
Couture N

Nacrer Z
D Zain
Dernier O Zeste

Oiseau
E Onduler
Engrais

P
F Pavaner
Faïence
Faire R
Figaro Raffoler
Fleur Raidir
Flexion Ranz
Furet Régie

Requin

Solution du jeu No 1635
péroné

Définition: petit capital économisé, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Conversation entre artistes
Le Musée Jenisch propose un aperçu des collections: Courbet Kokoschka, Balthus...

Une manière de faire dialoguer les peintres par tableaux interposés.

R

egardez-moi, ne suis-
je donc pas magnifi-
que?» Ça, c'est la voix
du peintre Balthus
que l'on entend. Elle

s'échappe de l'autoportrait «Le
roi des chats». C'est à nous
qu'il parle? Mais non, il
s'adresse à Gustave Courbet ,
accroché en face. Debout dans
son cadre, il réplique:
«Je vous fé licite, mon cher, joli
coup de pinceau.» Petit dialo-
gue entre collègues. Nous
sommes au Musée Jenisch
pour sa nouvelle exposition.
Composée d'oeuvres tirées des
collections permanentes, elle
n'est pas centrée sur un pein-
tre, un courant artistique ou
un thème particulier. Hétéro-
clite, elle montre simplement
la diversité des fonds - beau-
coup d'œuvres n'ont encore
jamais été exposées - et reflète
les choix de Dominique
Radrizzani, nouveau directeur
de l'établissement: «Le musée
est un patchwork de différentes
fondations, on ne peut montrer
que des aperçus par tournus.»

Et quel chemin va prendre
le nouveau directeur? «Pour-
suivre ce qui a été fait, tout en y
mettant sa signature», confie
Dominique Radrizzani. Il sou-
haite ainsi proposer chaque
année une exposition coup de
cœur avec un artiste contem-
porain de la scène artistique
suisse ou régionale, «du
contemporain pour montrer
que ça continue, pour présenter
quelque chose d'un peu plus
canaille» . D'ailleurs, une des
salles de l'exposition actuelle , , . . .  .,
accueille des artistes d'au- Balthus, Le Roi des chats, 1935, Huile sur toile, 78x49,5 cm.
iniii-H'Viiii Par pvpmnlp lp Vevey, Musée Jenisch (dépôt de la Fondation Balthus) ProLitteris, Zunchjourd 'hui. Par exemple, le
vidéaste suisse Alexander
Hahn et son œuvre «The Invi-
sible never happens», tripty-
que monumental fait de
«stills» (images arrêtées,
empruntées à une installation
vidéo).

Mais revenons à Balthus et
Courbet! Leurs autoportraits
respectifs se font donc face.
Courbet était un exemple pour
Balthus, son artiste préféré.
C'est certain, Balthus connais-
sait cette œuvre de Courbet
avant de se représenter en roi
des chats. Une toile a donc

influencé l'autre. C'est une
volonté du musée que de rap-
procher de telles peintures, de
les faire dialoguer entre elles.
Le but avoué est de «surpren-
dre, faire réfléchir, montrer
comment l'artiste pense par
rapport à des modèles, c'est une
réflexion sur le style, les compo-
santes et le mystère de la créa-
tion, même si le mystère ne sera
jamais complètement levé».

Les pièces de l'exposition
sont donc très souvent mises
en résonnance; elles se font

écho. Les paysages de Camille
Corot et Barthélémy Menn
sont exposés côte à côte, non
pas par hasard, mais parce
qu'ils ont peint ensemble dans
la nature vaudoise. Menn fut
d'autre part le maître de Ferdi-
nand Hodler, lui aussi exposé
dans cette salle.

D'après Dominique
Radrizzani, «dans cet accro-
chage, les choses ne sont pas
expliquées d'une façon didacti-
que, certaines personnes
savent, d'autres non, mais on

«Portrait du professseur Yung», Ferdinand Hodler 1890,
huile SUr toile. studio curchod/ldd

¦ Cette pièce de l'exposition a tremble. Que va-t-il faire à ce
une histoire singulière. Vingt-trois tableau que j 'aime
ans après sa création, le peintre particulièrement? Hodler prend le
Hodler rend visite à un collection- papier, le découpe autour de la
neur qui raconte: « Tout à coup, je tête, de manière qu 'elle seule sub-
ie vois s 'arrêter devant le portrait siste et me dit: « Voilà! La
du professeur Yung, de première fois que je reviendrai
l'Université de Genève. Le savant chez vous, j 'emporterai mon maté-
est représenté assis à sa table de riel et referai le fond du tableau en
travail, dans l 'ambiance des livres, couleur claire. Voyez donc comme
des fioles et autres objets de son cette belle tête ressort mieux sans
laboratoire. La tête, au centre, est ce fatras qui l 'entoure!» Je fis
magnifique de vie et d'expression, mine d'en convenir, tout en me
J'entends Hodler murmurer: «Ton- promettant intérieurement d'éloi-
nerre! Quelle belle tête! Mais gner le tableau à une prochaine
pourquoi ai-je fourré tout autour visite de Hodler. (...) «Vous savez,
ces objets qui ne servent à rien ? Il Monsieur Russ, il faudra que je
me faut reprendre ce tableau et en retouche la plupart de vos
dégager la tête. Monsieur Russ, tableaux; il y a des choses que je
auriez-vous, du papier ne puis laisser subsister, surtout
d'emballage et des ciseaux?» Je dans les œuvres anciennes!»

peut de toute façon prendre du
p laisir».
Le saviez-vous?
Peu de gens le savent, mais
Courbet a fini sa vie en Suisse.
Ayant une réputation d'anar-
chiste, il fut accusé du «crime»
- qu'il prétendait n'avoir pas
commis - d'avoir déboulonné
la colonne Vendôme à Paris,
qui fut littéralement jetée à
terre et abîmée. On lui pré-
senta la facture de la colonne.
Incapable de payer, il fut

contraint de quitter la France.
Il s'installa à La Tour-de-Peilz
et y resta plusieurs années
jusqu 'à sa mort.

A voir absolument au
musée: «La mouette du lac
Léman», rare sculpture de
Courbet datant de ses années
suisses.

Céline Piller

«Aperçu des collections», du mardi au
dimanche de 11 h à 17H30, jusqu'au 29
août. Musée Jenisch, avenue de la Gare 2,
Vevey. Renseignements au 0219212950.

Cirque atomique
¦ «Ma p étro-
leuse fait
yeahhh!». Et
la voix rau-
que et cra-
pule de
Vanessa
Paradis fait merveille. Elle
interprète 6 titres de cet album
composé par le groupe rock
nantais The Little Rabbits. Nul
besoin d'avoir vu le film, cette
BO tient la route toute seule.
Une musique pétaradante,
cocktail explosif de country,
rock, chachacha, slows lan-
goureux... tout ça agrémenté
de bidouillages déglingués, de
glouglous bouillonnants... Un
univers décalé qui sent la
poussière, l'essence, la graisse
de moteur, qui évoque une
atmosphère lourde , le ventila-
teur qui tourne dans un saloon
ou une station-service. On
peut tout imaginer avec cet
album ovni, voyager, en mus-
tang décapotabe de préfé-
rence... yeahhh!
The Little Rabbits, «B.O. Atomik Circus»
universal.

Clara et moi
¦ Bande ori-
ginale de
film compo-
sée par Ben-
jamin Biolay.
En prélude,
une espèce
de ritournelle de manège
ancien. Ce premier morceau
s'intitule «Eden Luxembourg»,
le dernier «Nuage noir». Evolu-
tion et aléas de cette histoire
romantique, car, comme le
chante Biolay sur un des titres:
«La vie est rosse et rose». Dans
l'ensemble, des mélodies dou-
ces qui reflètent bien tour-
ments et joies, les humeurs des
protagonistes du film. La griffe
Biolay est reconnaissable. On
retrouve même la chanson «Au
coin du monde» qu'il avait
écrite pour Keren Ann il y a
quelques années, ainsi qu'une
chanson avec Chiara Mas-
troianni aux chœurs, qui rap-
pelle leur dernier album com-
mun, «Home». «Clara et moi»
est cependant un peu lisse...
Benjamin Biolay, «Clara et moi», Univer
sal.

Voie expresse
¦ Un seul
mot pour
résumer ce
groupe fran-
çais: éclecti-
que. D'un
morceau à
l'autre, on va de la soûl au hip-
hop, en passant par l'électro, le
jazzy, la musique atmosphéri-
que typique des bandes origi-
nales de film... Ce groupe
inclassifiable a un côté expéri-
mental indéniable et leur
album ressemble à un labora-
toire de sons. Les Troublema-
kers, collectionneurs de sono-
rités nouvelles - pas toujours
identifiables d'ailleurs - ne se
laissent enfermer dans aucun
genre musical et c'est tant
mieux pour nous.

Le groupe est passé au
Paléo cette année et continue
une tournée en Suisse
romande. Peut-être à voir sur
scène pour saisir leur monde
personnel.

CP

Troublemakers, «Express way», blue note.



MARTIGNY-COMBETOURISME

Où va Anniviers?
ABRICOTS
VOLÉS

Profond
mépris à toi.

Félicitations aux membres
du Conseil communal

ANIMAUX
EMPOISONNÉS

Intolérance,

¦ Réponse à Mme Hersch ,
Paris.

A travers votre article paru
dans «Le Nouvelliste» du 15
juillet, vous vous en prenez
plus précisément à l'inalpe
d'Avoin (alpage de Grimentz)
du dimanche 20 juin. La criti-
que, quoique aisée, peut être
saine à condition de se baser
sur des éléments objectifs. Or,
votre article repose sur la mau-
vaise foi et la désinformation. 5. D'autre part, nombre de
Afin de rétablir la véracité des manifestations de tous genres
faits, nous tenons a préciser les
points suivants:
1. Depuis plusieurs années, le
bétail est amené à l'alpage la
veille de l'inalpe; les divers
troupeaux se trouvaient ainsi à
Avoin le samedi soir 19 juin
déjà. Alors, chère Madame,
comment osez-vous affirmer
avoir vu défiler le dimanche
matin un cortège de machines
transportant des vaches pour
l'inalpe? Vous deviez avoir la
berlue! La seule bétaillère à
devoir circuler ce jour-là le fut
pour ramener en urgence dans
la vallée une vache dont la
corne s'était cassée en luttant.
2. Le choix de programmer
l'inalpe le dimanche a surtout
été dicté par le fait que le
samedi 19 juin, trois autres
inalpes avaient lieu en Anni-
viers. D'où ce changement
pour éviter une concurrence
dommageable pour tous et
offrir ainsi aux indigènes et
aux touristes la possibilité de
participer à 2 inalpes en un
week-end.
3. Depuis plus de deux ans, à
Grimentz, la messe dominicale

est célébrée le samedi soir.
Ainsi notre inalpe du diman-
che n'interfère aucunement
avec les offices divins.
4. La religion a toujours sa
place sur notre alpe; fidèle à la
tradition, ce jour-là , notre
curé, l'abbé Dubosson, pro-
céda à la bénédiction de l'al-
page pour implorer la protec-
tion divine sur les pâtres et le
bétail.

(sportives, musicales, folklori-
ques, etc.), entre autres les
matches de reines, avec dépla-
cements des animaux exclusi-
vement au moyen de bétaillè-
res, ont lieu le dimanche, et là,
personne ne s'en offusque!

Après cette «remise de
l'église au milieu du village» il
n'y a à l'évidence pas de quoi
crier au sacrilège et à la honte
comme vous le faites de
manière outrageuse dans votre
article. A Grimentz, paradoxa-
lement, les critiques les plus
acerbes à rencontre de notre
inalpe du dimanche ont été
proférées presque exclusive-
ment par des personnes ne
participant jamais à la montée
à l'alpage et par conséquent
non concernées par l'événe-
ment. Mme Hersch de Paris,
ne seriez-vous pas simplement
l'instrument épistolaire au ser- |A^>|%^+A citoyen a dû user du micro une remarque d'un citoyen qui so
vice de l'un de ces détonateurs lOtlld ", portable avec virulence pour s'étonnait que les trois dépu- to
locaux? /"Kl iai l't'Ck pouvoir placer une dernière tés, présents sur le territoire de

Le Comité des alpages Avoin-Moiry
Dominique Salamin ¦ Depuis un certain temps, L f̂\§rWmtWêLmàY^aY Sk\iaT\Ë af KSIC/W1Armand Salamin une personne sinistre commet V«\/l IllwlH CtVUll ICll9 /̂I

Michel Burket un acte atroce envers les chats, _ m
sans discrimination, un adora- C îl fl  â f̂ \\W\m'mm£m\ Cl f̂ble chien y a aussi passé. ' 3*111 ;WI IU C SIJVaaH

Des boulettes de viande
>4A I I WI  empoisonnées sont jetées ¦ ler janvier 2001. Une nou- Combe.» 23 juin 2004, assem- d'
Ulvllldi devant les immeubles sis à velle équipe a pris les rênes à la blée primaire. Mille et une atti- re

InUlVIQU ¦ L'article, paru dans «Le Nou-
Q««nc velliste» du mardi 6 juillet,
9ul 19 censé résumer l'assemblée pri-
rAIICrioiirO maire du 23 juin 2004 à Marti-
KAJl  laUd IV.C gny-Combe ne reflétait aucu-

nement l'opinion de la
¦ En ce matin du 26 juillet, la majorité des citoyens présents,
récolte d'abricots si précieuse- (...) Au contraire de M. Biselx,
ment et si péniblement pro- j'applaudis chaleureusement
duite a disparu... Deux l' attitude des membres du
champs dont l'entretien est Conseil communal qui ont
confié à un jeune agriculteur - aussi le devoir d'informer la
un terrien -un vrai... ont fait population des problèmes
l'objet d'une visite . nocturne actuels qu'ils rencontrent et
malhonnête et inadmissible, qui le font de manière
Pourquoi? » concrète et politiquement cor-

Ces fruits, résultat de tant
de soins et de peines, faisaient
la fierté du producteur... Alors,
honte à toi «voleur de grands
chemins» qui, sans scrupule,
t'appropries ce qui n'est pas
tien...

I. Vouillamoz
Saxon

G. Favre
Martigny

l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue PrérBorvey et la rue
d'Oche à Martigny.

Nous voudrions que cette
personne soit obligée d'assis-
ter à l'agonie de l'animal. Et si,
par hasard , des petits enfants
mettaient en bouche ces bou-
lettes croyant à des friandises?

Peut-on banaliser un acte
aussi odieux? Tout sera mis en
œuvre pour que cela cesse,
soyez-en certains.

Zita Bruchez
et Marie Berera

Martigny

recte, soit devant une assem-
blée primaire, ce qui n'est cer-
tainement pas chose facile.
Bravo à vous et merci, malgré
tout, de travailler efficacement
pour le bien de notre chère
commune.

En revanche, l'attitude de
M. le président, en bien des
points, était loin de la démo-
cratie tant prônée par son
mouvement:
¦ Un peu facile, lorsque le
déroulement de l'assemblée
tourne à l'aigre-doux, de clore
celle-ci prématurément pour
éviter de devoir répondre à des
questions embarrassantes. Un

Municipalité. Un jeune prési-
dent qui s'annonce libre de
toute pression partisane, des
conseillers motivés, une bonne
répartition d'anciens et de
nouveaux. De grands travaux à
mener à bien: réhabilitation de
la zone des terrains de football ,
nouvelle déchetterie, mise en
souterrain de réseaux... 7 per-
sonnes de bonne volonté, du
pain sur la planche et des
moyens à disposition: toutes
les conditions sont réunies
pour que, comme l'avait écrit
un journaliste: «Une ère nou-
velle s'ouvre à Martigny-

remarque avant que le prési-
dent «décide» que le chapitre
des divers était terminé. (...)
¦ M. Biselx parle d'une «atti-
tude de chef qui refuse de
répondre à toute attaque». Je
vois mal comment, dans son
cas, on n'aurait pu autrement
répondre que par le silence à
'des remarques pertinentes for-
mulées à l'unisson par TOUS
les membres du Conseil com-
munal, TOUS partis confon-
dus. Je précise, contrairement
à M. Biselx, que les doléances
relatées par les conseillers
n'avaient rien de querelles de
partis, mais correspondaient
bien à des faits réels. Qu'on
m'explique une bonne fois
comment ces six conseillers
(cinq présents le soir de l'as-
semblée) en sont arrivés à une
telle collégialité interpartis, si
ce n'est parce que le président
n'a pas joué le jeu avec eux et
n'a pas su assumer son rôle de
timonier de l'exécutif commu-
nal.
¦ Vous me permettrez enfin
d'être à mon tour le porte-
parole de bon nombre de
citoyens outrés quant à la
réponse de leur président à

tudes du président ont eu rai-
son de la motivation des 6
conseillers, qui a graduelle-
ment chuté pour atteindre le
degré zéro. A la question légi-
time des citoyens, ils expli-
quent et se déchargent des
tensions qu'ils ont accumu-
lées. Le président se montre
imperturbable, il ne répond
pas. Il révèle qu'il n'a besoin ni
de conseils ni de conseillers.

Un citoyen, sûrement
averti, relate cette assemblée
en commettant dans le cour-
rier des lecteurs un article
d'esprit petit bourgeois, truffé

la commune (ce qui est une
aubaine pour 2000 habitants)
et qui lui avaient offert leurs
services, n'aient jamais été sol-
licités par celui-ci pour créer
ou consolider des relations
avec l'Etat du Valais. Réponse
de M. Pierroz: «Je suis assez
grand pour avoir mes propres
relations avec les autorités can-
tonales...» (...)
M Pour finir, je fais référence à
certains propos du président
accusant les deux partis de la
commune de «faire de la politi-
que négative». En tant qu'ob-
servateur extérieur, je n'ai pas
souvent vu des partis aussi dis-
crets que les PDC et le PRD de
La Combe depuis 2001. Ceux-
ci ont été parfaitement, voire
trop, respectueux du change-
ment politique de la com-
mune. (...)

Pour conclure, je trouve
regrettable qu'avec force slo-
gans «tape à l'œil» un groupus-
cule de citoyens de la com-
mune ait tout fait , il y a quatre
ans, pour bouleverser l'organi-
sation politique comberaine et
n'ait pas su en profiter durant
ces quatre ans. Les dés étaient
pipés. Heureusement, nous
sommes dans une année élec-
torale. .. Alain Audemars

Martigny-Croix

d'intox. D'un côté, 6 conseillè-
res et conseillers de partis,
horizons, sensibilités et âges
différents, qui n'en peuvent
plus de «travailler» sous la
direction du président comme
faire-valoir.

De l'autre un président,
omniscient peut-être, qui s'est
complètement mis en marge
de ses proches collaborateurs.

Certains parviennent à la
conclusion que les 6 conseil-
lers ont tous tort. Cherchez
l'erreur!

Philippe Pierroz de Gilbert
président de la section du PRD

Daniel Pignat
président de la section du PDC

Franck Dubosc
¦ Il conjugue cinéma et one-
man-show. L'humoriste est
actuellement à Montréal pour
animer avec Stéphane Rous-
seau les Galas des Français au
festival Juste pour rire.

Franck Dubosc explique au
Parisien: «Chaque année, le fes-
tival marque un peu le début
de mes vacances.» Le comique
a effectivement été fort occupé
jusqu'à maintenant. Il tournait
au Maroc Iznogoud, le nou-
veau film de Patrick Braoudé. Il
y donne la réplique à Michael
Youn et Jacques Villeret.

Franck Dubosc jouera éga-
lement dans une autre adapta-
tion cinématographique d'une
bande dessinée, celle des Dal-
ton avec le duo Eric et Ramzy.
Il ne compte pas arrêter la
scène malgré ces deux projets
ambitieux «J 'ai fait le comique
en rêvant de devenir vedette de
cinéma. Aujourd'hui, je sais
que je n'arrêterai jamais la
scène, c'est trop f ripant de faire
marrer un public!» Il entamera
l'année prochaine une grande
tournée.

Un intrus
chez
les Beckham
¦ La police britannique a
annoncé avoir procédé à l'ar-
restation d'un homme qui ten-
tait de s'introduire chez le cou-
ple. Un homme de 38 ans a
escaladé le mur de deux
mètres de haut protégeant la
demeure de David et Victoria
Beckham, surnommée le
«Beckingham Palace». L'intrus
avait sur lui de l'essence et des
stupéfiants. Il a été maîtrisé
par cinq gardes du corps avant
de pouvoir tenter quoi que ce
soit.

La police est arrivée sur les
lieux un peu plus tard. Le sus-
pect a été libéré sous caution.
Il est convoqué au commissa-
riat de Hertford le 24 septem-
bre. Victoria Beckham se trou-
vait seule avec ses deux
enfants au moment des faits.
D'après un de ses porte-
parole, elle est restée calme.

Actustars

Citations
de stars

«Je nai pas besoin de me
prouver à moi-même que je
peux jouer du Shakespeare. Je
l'ai déjà fait.»

Anthony Hopkins

«Moi, un sex-symbol? Mes
oreilles dépassent; j 'ai un visage
assez insolite; je me tiens mal.
De temps en temps, je ressem-
ble à un extraterrestre.»

Winona Ryder

. «Angelina Jolie peut l'avoir
dans son lit pendant huit heu-
res sur le tournage d'un film,
mais moi je l'ai dans mon lit
tous les soirs.»

Mélanie Griffith
(à propos de sa jalousie)

«Je ne veux pas que les gens
sachent comment je suis en
réalité. Ce n'est pas bon pour
un acteur.» Jack Nicholson

«Certains réalisateurs
auront peut-être assez d'imagi-
nation pour déceler en moi un
certain talent.»

Séverine Ferrer

«C est grâce al héritage jazz «Je devrais suivre un pro-
que l'homme singe devient gramme en douze étapes pour
l'homme sage.» me «désintoxiquer» de ce type

Me Solaar de film.»
Meg Ryan_______________ (A propos des comédies

«Les acteurs et les stars
seraient les seuls capables de
gouverner. Il est impossible de
les corrompre, ni avec de l'ar-
gent, ni avec des femmes, ils ont
déjà tout eu.»

Richard Gère

«J 'aimerais bien faire
comme Russell Crowe: avoir des
rôles physiques dans des films
intelligents à gros budgets.»

MarkWahlberg

romantiques.)

«Un jour, dans un restau-
rant au Colorado, où je vis, une
femme s'est approchée et m'a
demandé de lui chanter «You're
So Beautiful. »

Joe Cocker

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


A notre oncle Ephyse Grenon
¦ Voici revenue la belle saison,
car il n 'y a pas de jour prévu, ni
d'heure fixée pour s'en aller
vers d'autres deux. Au matin
du 13 juillet, tu es parti en
silence, sans faire de bruit
pour ne pas déranger per-
sonne, au bel âge de 92 ans.
Nous ne te croiserons plus au
volant de ta voiture dans la rue
du village faire tes courses.

Le parcours de ta vie fut
bien rempli. Tu as élevé une
famille de trois enfants, épaulé
par ton épouse, tante Hélène.
Nous pourrions t 'offrir un
beau diplôme, avec 62 ans de
vie commune, c'est im beau
bail de nos jours. Le travail
était pour toi primordial. Tu
possédais de tes mains le génie
de tout faire avec patience et
facilité. Tu avais toujours tant
de choses à faire. La chapelle
que tu chérissais était pour toi
un bijou. Tu la bichonais avec
amour. Elle était accueillante,
fleurie, toujours prête pour
recevoir des messes, des pro-
cessions et même des maria-
ges quelque fois. Le parcours
de ton chalet à la chapelle
devait sûrement faire la lon-
gueur de ton chapelet, que tu
égrenais en allant te recueillir.

Chez toi, cher oncle, la foi ,
la générosité, la bonté, le tra-
vail et la prière étaient de
rigueur. Maintenant, c'est le
moment de prolonger ta
sieste, car tu peux te reposer.
Tu as eu de la chance de ne pas
faire de longs séjours d'hôpi-
tal, tout comme ta sœur Her-
zélie, notre mère, qui nous as
quittée il y a dix ans. Pour elle,
l'hôpital c'était pour les autres.
Tu as affronté tes souffrances
avec courage. Ton dernier petit
séjour à la chapelle, tu l'as bien
mérité avant de quitter Chava-
let. A cette occasion, nous pré-
sentons notre profonde sym-
pathie à tante Hélène, à toute
ta famille, enfants, petits-
enfants. Tous tes amis et
connaissances qui sont venus
t'accompagner.

Tes quatre nièces, Rose-
Marie, Denise, Annelyse et
Suzanne, auront toujours une
pensée vers toi et ne t 'oublie-
ront pas en prières, car si l'ou-
bli se faisait , la cloche de la
chapelle de Chavalet raison-
nera jusque vers toi, où tu
reposes en paix

A Dieu, l'oncle Fifi.
Denise Grenon

Champéry

A l'abbé Henri-Joseph Schyns
¦ Arrivé de Belgique il y a plu-
sieurs dizaines d'années afin
d'y soigner une maladie pul-
monaire, Henri-Joseph Schyns
ne quitta plus jamais le Valais.
Une fois rétabli, il s'établit
dans la station et décida de se
mettre au service des parois-
siens. Durant 60 ans, il exerça
son sacerdoce à Montana avec
une fidélité et un dévouement
exemplaires.

Merci monsieur J'abbé
pour votre foi rayonnante,
pour vos messes préparées
avec tant de ferveur, pour cette
paix intérieure que vous saviez
si bien nous transmettre.

Merci pour la bienveillante
attention que vous accordiez à
notre jeunesse, pour l'amour
de Jésus que vous avez su leur
transmettre. Vous avez guidé
leurs pas hésitants sur le.diffi-
cile chemin de vie.

Merci pour votre présence
lumineuse dans nos différents
pèlerinages (Lourdes, Einsie-
deln...). Malgré une santé
chancelante ces dernières
années, vous êtes resté un
pèlerin fidèle, attentif et exem-
plaire.

Merci pour votre joie de
vivre, votre abnégation et votre
courage sans failles qui furent
un exemple pour nous.

Merci pour l'aide précieuse
que vous avez apportée au
groupe de la Vie montante.
Faisant fi de l'incompréhen-
sion, parfois même des sarcas-
mes, vous l'avez défendu avec
persévérance, n'hésitant pas à
multiplier les contacts afin
d'apporter l'harmonie à cette
grande famille. Grâce à vous,
nous avons pu nous retrouver
pour prier, dialoguer, pour s'ai-
mer.

Merci pour ces moments
intenses de partage dans la
joie et l'amour de notre Sei-
gneur.

Votre séjour parmi nous
s'est achevé, vous avez
retrouvé Celui que vous avez
servi avec humilité et fidélité
votre vie durant. Nous conser-
verons de vous un souvenir
lumineux et garderons au fond
de notre cœur une place parti-
culière pour vous.

Les anciennes
de la station

Une pilule pour
simuler l'acupuncture
¦ L'acupuncture sous voie
médicamenteuse, c'est peut-
être pour demain. Une entre-
prise de Singapour se vante en
effet de mettre au point une
pilule ayant les mêmes effets
sur la santé que cette méde-
cine traditionnelle asiatique à
base d'aiguilles.

Les migraineux
premiers servis
Des tests sont actuellement en
cours. La pilule sera d'abord
destinée à soigner la migraine
en «imitant les effets de l'acu-
puncture», selon le patron du
laboratoire Molecular Acu-
puncture, David Picard. Cette
médecine, utilisée depuis plu-
sieurs milliers d'années en
Asie, consiste à placer une
aiguille à certains endroits du
corps, appelés «points d'acu-
puncture» .

Elle permet de faciliter les
fonctions nerveuses et circula-
toires.

D'ici la fin de l'étude, pré-
vue en 2006, les chercheurs
auront recueilli des échantil-
lons de sang de quelque 1600
migraineux à Singapour et en
Chine. Des analyses permet-
tront de connaître les gênes et
protéines qui réagissent à
l'acupuncture, poursuit David
Picard.

«Il s'agit de comprendre,
d'un point de vue biologique, ce
que l'acupuncture fait au
corps.»

La pilule est destinée à
simuler la réaction biologique
causée par les aiguilles. Les
travaux ont débuté en Chine
l'an dernier avec un premier
groupe de 60 cobayes. Les
recherches pourraient coûter
jusqu'à 20 millions de dollars,
selon le laboratoire, qui a reçu
une subvention de l'Etat. En
cas de succès sur les migrai-
nes, la méthode pourrait être
étendue à la dépression.
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ÇcV^ Le conseil d'administration

et les collaborateurs
Remerciements d'Aluminium Martigny S.A.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et chacune, la ont le profond regret de faire part du décès de
famille de 

IWTTAZ ¦ Bert0 GIULINI
administrateur-délégué et président d'honneur

' EBf^P '̂ o > 1 -. qui a contribué durant plus de vingt ans et de façon détermi-vous remercie très sincère- nante au développement de notre société. Nous garderons
ment- de lui le souvenir ému et reconnaissant d'un dirigeant res-
„ , .- . . .. .. ùmi >/ *W pensable et d'un patron de grand cœur.Par la charité d une prière, ,4 \H
la chaleur d'un regard, "\ ^7 K H 

ns expriment à la famille et aux proches leur plus vive sym-
la fraternité d'un geste, Jfl pathie.
la sympathie d'un message, Hki—^* • Êi
l'amitié d'une visite Pour les obsèques, prière de se référer 1 avis de la famille.
VOUS nous avez apporté réconfort et espérance. mmmmmBmmmmaaaaaaaammmmmmmmmmm ^mmmmmmaaaaaaaBmmmm
Un grand merci au Dr Frey ainsi qu'à toute l'équipe médicale
du Sana valaisan, JL

Chermignon, juillet 2004.
mmmmmmmmmmmmmmaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaam Le Conseil d'administration

et les collaborateurs de SABEMO S.A.
. i ont la douleur de faire part du décès de

Remerciements Monsieur
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et OCftO Cjl LJIJN Jd'affection reçus lors du décès de

président du conseil d'administration
Monsieur, ' qui laissera le souvenir d'un dirigeant d'esprit, de grande

NCStOr MARIETHOZ culture, qui s'est généreusement dévoué à sa société.
Ils expriment à la famille et aux proches leur plus vive sym-

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris pathie.
part, de près ou de loin, à son deuil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Un merci tout particulier: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm- au révérend curé Jacques Antonin;
- au D' Marie-Josée Rossini;
- au Dr Nicole Ducrey-Crettenand; J«
- aux infirmières du centre médico-social; [
- au centre d'intervention d'urgences, à Air-Glaciers;
- aux pompes funèbres Janine Gaillard. Les locataires de la résidence Elena à Martigny

Juillet 2004. ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
" " ' " Berto GIULINI
T T

_, • ¦. .  T T. ^ . « « x président du conseil de la Fondazione Conte Giorgio GiuliniEn souvenir de Le Paru socialiste 
 ̂Giulino

Louis UDRY de Monthey
I 1 Les obsèques auront lieu à l'église Heiliggeistkirche, Markt-

a le regret de faire part du piatZ) a Heidelberg en Allemagne, le lundi 2 août 2004, à
décès de 11 h 30.

Madame mmmmmmmmaaaaaaaaaaaammmmmmaaaaaaaaaaaaammmmmmmaaaaaam

Magali PILLET
**/ - Wi ' I "
\ 1 maman de Sophie et belle- I

OÊ mère de Olivier Thétaz, . • .
Mk- conseiller municipal. Le conseil d administration™ ' et les collaborateurs de la GGP S.A.

Pour les obsèques, prière de
' consulter l'avis de la famille, ont le très grand regret de faire part du décès de

1999 - 2004 Monsieur

I lyacette voix BeitO G I U L I N Iqu on n entend plus, Les participants
Ce sourire gravé dans nos du camp vice-président du conseil d'administration.

mémoires, des Amis-Gym de Fully
Cette absence que rien à Montana Les obsèques auront heu à l'église Heiliggeistkirche,

ne pourra combler. Marktplatz, à Heidelberg en Allemagne, le lundi 2 août 2004,
Evidemment, on écoute ont le regret de faire part du à 11 h 30.

encore ces accords décès de ^̂^̂ B[̂ ^̂^̂ H^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^que tu aimais tant. , ._ .j Monsieur ^_^^^^____^^___ __^^__^^^^^^_Evidemment, on rit encore _. nADDCT T AV ^^^^^^^^^^^^^^^ ™̂^̂ ^M^̂ ^̂ ^™«™
pour des bêtises Jean DARBELLAY _

comme des enfants. t Kiwanis-Club
Mais p lus comme avant. {™le de notre cher ami 

T . ,Q„. . P„llv 
Monthey-Chablais

' Robert , et parent de plu- La classe 1934 de Fully
Ton épouse, sieurs membres de la a le regret de faire part du

tes enfants et petits-enfants, société. a le regret de faire part du décès de
décès de

Une messe à la mémoire Pour les obsèques, prière de ._ . Monsieur
de Louis sera célébrée à consulter l'avis de la famille. Monsieur Jean BIRNHOLZ
l'église Saint-Guérin à Sion, ^mm̂ ^^_^^^_ Jean DARBELLAY
le samedi 31 juillet 2004, à ler président du club.
17 h 30. <\|$i i contemporain et ami. Décédé récemment à Pully.

DéDÔt d'aVIS ^° Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion ' c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
" . Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
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ZUMOFEN-
CINA

C est si dut;
quand les yeux d'une maman se ferment
deux mains qui ont tant travaillé se reposent
et nos larmes qui coulent, il nous reste la consolation:
«Dieu l'a voulu ainsi.»

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie

Madame
LJ -H-B S-LSA tf-fe

1912

enlevée à notre affection, suite à une courte maladie coura-
geusement supportée, après une vie bien remplie, et munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Famille Anita Marty-Zumofen, à La Souste, et ses enfants;
Famille Eliana et Freddy Lotscher-Zumofen, à
Gampinen/Souste, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Nestor et Yolanda Zumofen-Pacozzi, à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants;-
ainsi que les familles parentes et alliées, Moreillon, Cina,
Dalliard et ses amis

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sal-
quenen, le samedi 31 juillet 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 30 juillet 2004, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Monsieur Bernard Mora-Aymon, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Uvrier et Savièse;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MORA
1942

enlevé à leur tendre affection , le mardi 27 juillet 2004, à
l'hôpital de Sion, après une longue maladie.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.

La famille remercie toutes les personnes qui l'ont accompa
gné durant sa maladie.

En souvenir de nos chers parents

André et Marcelline
CLIVAZ CLIVAZ

Raymond FELLI

1979 2003

Que votre repos soit doux, comme votre cœur fut bon.
Vos enfants et petits-enfants

Une messe sera célébrée à l'église de Saint-Léonard ,
aujourd'hui vendredi 30 juillet 2004, à 19 heures. Juillet 2004

vous remercie pour toutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours difficiles.

Un merci particulier:
- à la famille Clivaz: Lucie, Patrice et leurs enfants;
- à M. Gilbert Zufferey, vicaire;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de CMA;
- aux amis du Haut-Valais.

$
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MAGNIN-

WILLY

Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin

S'est endormie paisiblement,
le dimanche 25 juillet 2004, à
l'hôpital de Sion, dans sa
83e année, entourée de l'af-
fection des siens

Madame

Font part de leur grande peine:Font part de leur grande peme:
Ses enfants:
Danièle et Didier Mayor-Magnin, à Bramois;
M.-Paule et Jean-Pierre Fougeiret-Magnin, à Basse-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Abdul Nasufoski-Mayor, et leurs enfants Ismail,
Djemila, Karim, Hakim, à Sion;
Mireille et Emmanuel Morand-Mayor, à Saint-Léonard;
Danni Hammer, à Genève;
Morgiane Oberhauser, à Basse-Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu, selon le désir de notre très
chère maman, dans la plus stricte intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 5 août 2004, à 18 h 30.

i  ̂s-*4- riTTi j-* -#-» É-k»-%+ lifMi yl s** 4-rt ̂  ^-y\ v*m ** i'L.CL avia uciitiicu. uc icuic-pcui.

Baronne Pierre StockalpervomThurm, en Ecosse;
Sister Veronica O C D, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame André Stockalper vom Thurm, à
Sion;
Monsieur Alexandre StockalpervomThurm, à Londres;
Monsieur William Stockalper vomThurm, à Lausanne;
Monsieur et Madame Hans-Jùrgen Queisser-Stockalper
vom Thurm, à Londres;
Monsieur et Madame Derek Queisser, et leur fils Elliot, a
Genève;
Monsieur et Madame Raphaël Queisser, à Londres;
Monsieur Hans Feuz, à Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de la

' Baronne

Catherina
STOCKALPER
VOM THURM

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 25 juil-
let 2004, dans sa 97e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 2 août 2004, à
15 heures, à la chapelle II de Friedhof Nordheim, Kafer-
holzstrasse 101, à Zurich.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Amédée t̂ \̂
PRAZ | f

survenu après une longue é̂â È̂1 
^^.maladie supportée avec cou-

Font part de leur grande peine: *******'—*—
Son épouse:
Eugénie Praz-Zanoli, à Sion;
Sa fille:
Monique Praz, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Yvonne et Raymond Briguet-Praz, et famille, à Sion;
Georgette Pahud-Praz, et famille, à Sion;
André Praz, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz ;
Josy Praz, ses enfants et sa compagne Marianne, à Aproz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lino et Yvonne Pizzinat-Zanoli, et famille;
Roger et Raymonde Zanoli-Demeyrier, et famille;
Laurence et Bernard Studer-Zanoli, et famille;
Ses amis: Albert Fux, Jules Sierro et Marcel Lanthemann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu Heu dans rmtimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 5 août 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur est le pasteur qui me conduit,
rien ne me manquera.

(Ps. 22.)

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Berthe FAUTH
1933

Font part de leur peine:
Sa mère, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères,
ses nièces, ses neveux, ses cousines et ses cousins, ainsi que
les familles parentes et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 31 juillet 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera-présente aujourd'hui vendredi 30 juillet 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Si vous voulez honorer la mémoire de la défunte, veuillez
adresser vos dons au CCP 19-88.33-5, Couvent des capucins
à Sion, en faveur des missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Jean-Claude
ROBYR

remercie bien sincèrement
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs pensées, ont partagé sa JE
peine. Elle les prie de trouver wÈ
ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier: —; 
- aux médecins et aux infirmières qui l'on soigné et accom-

pagné;
- au chanoine Genoud et au Père Théophane;
- aux membres des chorales de Corin et Montana;
- aux Fifres et tambours sierrois;
- à la confrérie Saint Théodule;
- au Golf-Club de Crans;
- à la Vieille Cible de Montana;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.
Juillet 2004.
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qu'en montagne. L'après-midi, des cumulus se développeront au-dessus des
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Un temps bien ensoleillé et chaud persistera durant
le week-end puis l'atmosphère deviendra plus lour
de et orageuse lundi, surtout en montagne. Un
temps changeant et moins chaud suivra mardi.

Assez beau 23
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Mais tout le monde l'a deviné: la grand-
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rins enfiévrés, n'est que le prélude à
l' assomption du 2 novembre. ¦¦¦ Le canard mandarin brille de tout II a séduit Anic, une lectrice de Saint- en nous demandant de bien vouloir la

Pierre Schâffèr son plumage du côté du Bouveret. Léonard qui nous a transmis cette photo publier dans notre «canard». CD
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour iré peau normale (en mia)

Fromage Gruyère
du Valais • 4 A 90 primeur
à raclette kg dès l"K «doux»

Athènes Beau 30
Barcelone Assez beau 30

ioraire maximale: 120\\
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