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CHAMPERY

Le succès
au rendez-vous
Le premier week-end des championnats
de Suisse de VTT à Champéry a connu un
succès total. Balz Weber a été couronné
chez les messieurs et Petra Haenzi chez
les dames 14

WWF

«Nous
dénonçons...»
A la tête de l'association écologiste depuis
dix ans maintenant , Marie-Thérèse Sangra
réfute l'étiquette de «recourite» qui lui
colle à la peau. Elle s'en explique 15
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1 .H l_ .  m\ ̂ -_i Top of the Blues.

B.B. King.
SAINT-TRIPHON The Robert Cray Band.
»!,„- Solomon Burke

Miles Davis Hall - 21 heures
Jusqu'au 6 août. Du mardi au The Man-Machine.
samedi à 20 h 15, par tous les Kraftwerk.
temps, tribune couverte. Casino Barrière - 21 heures
«Akua», spectacle de théâtre Step by Step.
Akua dans sa nouvelle création Lee Ritenour & Friends feat.
2005 Patrice Rushen, Ernie Watts ,
Billets et infos: www.akua.ch Alex Acuna and Brian Bromberg

StepsAhead: Michael Brecker,
IK .k. _ . _ *¦- - -  Mike Manieri , Steve Smith, Mike

Stern, Richard Bona.

MARDI 5.JUILLET
Ambassadors of Music Auditotium Stravinski - 20 h 30
p_ _¦ _ • -n 4. - no uoo n .1 Songs. Crosby, Stills & Nash.
Mardi 5 juillet a 20 h 30 au Palla- stev

B
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dium, concert des Ambassa- Mj|es Davjs Ha||. 21 heuresdors of Music USA, Ohio, 221 Rock, Audios|ave. ,sis
musiciens' And you will know us by the Trail
MONTREUX of Dead.

Casino Barrière - 21 heures
Montreux Jazz Festival Vocalese. Manhattan Transfer.
www.montreuxjazz.com Eliane Elias.

LUNDI 4 JUILLET MERCREDI 6 JUILLET
Auditotium Stravinski - 20 h 30 Auditorium Stravinski - 20 h 30

Star night. Lauryn Hill and
Band, BlakTwang
Miles Davis Hall -21 heures
Pop'n Punk. Kasabian, The Bra-
very, The Others.
Casino Barrière-21 heures
Before the poison. Marianne
Faithfull.

JEUDI 7 JUILLET
Auditorium Stravinski -20 h 30
Back in Town. Elvis Costello &
The Imposters, Emiliana Torrini
Miles Davis Hall -21 heures
Bright Night. Anthony & The
Johnsons, Bright Eyes with spe
cial guest The Paint, The Dears.
Casino Barrière - 21 heures
Impro! Bobby Me Perrin, Fazil
Say.

VENDREDI 8 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Brazil! Night in Rio. Jorge Ara-
gao, Beth Cavalho, Zeca Pago-
dinho feat. Dudu Nobre. DIMANCHE 10 JUILLET
Miles Davis Hall -21 heures Auditorium Stravinski -20 h 30
Urban Soûl & Hip Hop. Zap The Concerts. Brian Wilson,
Marna, The Roots, Saul Williams Buena Vista Social Club pre-

Casino Barrière - 21 heures
Trios. Stanley Clarke, Jean-Luc
Ponty & Bêla Fleck, Medeski,
Martin &Wood

SAMEDI 9 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Brazil! Night in Bahia. Margar-
teth Menezes, Daniela Mercury,
Ivete Sangalo.
Miles Davis Hall - 21 heures
Worldwide. Gilles Peterson pré-
sents: Mahogany Music pré-
sents Moodyman with Pirana-
head, Andres, Paul Randolph,
Roberta Sweed and Nikki-o,
Plantlife, Héritage Orchestra
feat. Chris Bowden, DwightTri-
ble (Ninja Tune), Bugs in The At-
tic-DJ Set.
Casino Barrière - 21 heures
Mister Swing. Michel Jonasz,
2004 Montreux Jazz Guitar
Compétition Winner: Antal
Pusztai.

sents: Ibrahim Ferrer «Mi
Sueno-A Boléro Songbook»
Miles Davis Hall-21 heures
New Sounds of Brazil. Cibelle,
Seu Jorge, Tom Zé.
Casino Barrière-21 heures
St. Germain des Prés. Gonzales
Juliette Greco.

«Bouby» Antille,
LE SIERROIS ? ex-garagiste, ex-président de commune, ex-consei
développement en Suisse alémanique du Groupe Mutuel, est Phom-

«C'est le passage en
politique qui m'a fait

rience p our une maiso

ANTOINE GESSLER
L'homme, sans conteste, appartient à
cette race de Valaisans qui semble taillée
dans la majesté d'un mélèze ou d'un
arolle. Charles-Albert Antille possède les
certitudes tranquilles de celui qui suit son
chemin avec détermination. Une droite
vigoureuse parfaitement compatible avec
une gentillesse naturelle. Cette bonhomie
chaleureuse que dégage la haute stature
d'une silhouette carrée qui n'a pas besoin
de s'imposer pour être présente.

«Bouby» - comme le surnomment ses
amis et comme l'appellent familièrement
ses Sierrois comme ceux qui l'ont élu au
Conseil national - a eu au moins trois car-
rières... «Presque quatre car les vacances
scolaires, lorsque j'étais jeune, c'était pour
moi la raclette... Lorsque j'avais 12, 13 et
14 ans, je passais mes étés comme racleur
au Restaurant Le Vieux Valais à Sion. Je
suis ensuite entré comme apprenti de com-
merce au garage Olympic à Sierre».

Charles-Albert Antille parle un fran-
çais parfait. Seule une intonation indé-
finie qui roule discrètement les «r»,
comme le Rhône charrie ses galets, tra-
hit une maîtrise totale de l'allemand.
«Papa était Anniviard et maman de Loè-
che. J 'ai donc suivi les
deux langues...»

changer de
Un parfait bilingui

lnncr dp  sa vip nrnfpKQÎn
un atout nrédominanK

de voitures, Alfred Anti
1965 pour que je m'occ,
l'organisation du servit
pièces détachées. Nous
et Audi. C'était le booi
dans tout le canton.

En 1984, je suis enf ré au Conseil com-
munal de Sierre. Nous avons vécu des pé-
riodes fantastiques avec la création du fes-
tival de BD et les débuts de Vinea.

En 1992, lors du départ de Serge Sierro
au Conseil d'Etat, j 'ai accédé à la prési-
dence. J 'ai donc cessé de travailler comme
garagiste car ce n'était pas compatible
avec ma nouvelle fonction.»

Mais Charles-Albert Antille n'allait
pas s'arrêter là. Membre du Parti radical,
sa carrière politique prit une orientation
nouvelle et trouva à Berne un prolonge-
ment logique. «J 'ai ét
Conseil national pour

écoles dans les

carrière»
isme qui tout au
innelle a constitué
«Après une expe-

rt d'import-export
'lie m'a rappelé en
upe de développer
ce livraison et des
représentions VW
n de l'automobile

élu en 1998 au
remplacer Pascal

En 1963, à la foire de Martigny. LDD

Couchepin, devenu conseiller fédéral.
J 'étais le premier des «viennent-ensuite».
J 'ai été reconduit en 1999 et je me suis retiré
à la f in de 2003.»

Alors que le Sierrois pensait prendre
une retraite partielle bien méritée, le
Groupe Mutuel qui a son siège central à
Martigny fit appel à lui pour développer
son expansion en Suisse alémanique.
«J 'ai commencé ma troisième carrière
alors que je pensais ne plus avoir à travail-
ler qu 'à 50%... » Un pourcentage qui, bien
sûr, se vérifiera rapidement illusoire puis-
que Charles-Albert Antille se trouve
plongé dans un défi de taille. «Je suis res-
ponsable du développement du groupe en
Suisse alémanique. J 'ai eu la chance d'ou-
vrir le nouveau centre à Oerlikon en mai
2004 avec une centaine d'employés. Pour
moi ce n'est pas le produit qui compte mais
comment il arrive au client et comment
nous pouvons amener une culture d'entre-
prise valaisanne à Zurich et dans le Trian-
gle d'or.

Que ce soit une pâte dentifrice, un ta-
bouret, une voiture ou une assurance, peu
importe, il y a toujours un défi à relever.
Aujourd'hui avec le Groupe Mutuel, cha-
que fois que nous établissons une p lace de

travail en Suisse alémanique, nous en
créons une autre en Valais.» Et s'il fallait
choisir pour ne garder qu'une seule de
ces activités? «J 'ai énormément apprécié
la présidence de Sierre. J'ai aussi trouvé ab-
solument exceptionnelle mon passage au
Parlement où j'ai gardé de nombreux
amis. Mais le plus passionnant c'est sans
doute ce que je fais aujourd'hui car c'est là
qu 'il y aie plus de développements possi-
bles. Il y a encore une très grande marge de
progression. J 'ai aussi une grande nostal-
gie pour ma première profession. Je ne suis
pas un fou des voitures mais je suis réguliè-
rement les statistiques de ventes... Enfuit
c'est le passage en politique qui m'a fait
changer de carrière.»

Né en 1944, père de quatre enfants,
Charles-Albert Antille parcourt l'ensem-
ble de la Suisse à longueur de semaine.

«Des milliers de kilomètres au volant...
Mais au moins maintenant je peux me ré-
server mes samedis et mes dimanches. Les
week-ends sont devenus quelque chose de
sacré! Car durant vingt ans j'ai assez
donné...»

Et durant ces quelques heures de
trêve hebdomadaire, ce cœur gros
comme ça fond pour ses petits-enfants.

LA SAGE

2e Festival acoustique

A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 9 juillet. Chœur mixte
des Hauderes, chanson en pa-
tois.
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur réser
vation.
Samedi 23 juillet, Clément Gas-
poz, trompette (La Forclaz).
Samedi 23 juillet: Gregorie Gas
poz, accordéon (La Forclaz).
7 août. Dominique, trio accor-
déon, guitare, bass (Sion).
Samedi 13 août, EOL, guitares
acoustiques (Valais).

SION

CAMPING TCS / LES ÎLES
Musique des Iles

Mercredi 7 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, concert Pic
Vert. Mihaly Horvath, piano, Sé-
verin Hâfeli, sax , Beat Lâthi, bat
te rie.

BONATCHIESSE

Bonafiesta Festival

Vendredi 26 août dès 19 heures:
Dharma Circus, Elandir, The Pit-
chers, Crystal Dusk, Levon et
Dawnless.

Samedi 27 août dès 14 h 30: Les
Nous Autres, Atelier de pein-
ture, Concert de l'Ecole MAC ,
Les Pornographes, K, Zion's Po-
wer, Galloway, To The Vanishing
Point, Pytom.

Renseignements sur le site
www.bonafiesta.ch

http://www.akua.ch
http://www.montreuxjazz.com
http://www.bonafiesta.ch


îomme de défis
national, aujourd'hui délégué de direction et responsable du
de la situation.

Vreni Antille

Aujourd'hui, toujours au volant, des milliers de kilomètres par année, NF

Epouse de Charles-Albert

Des yeux malicieux
qui renforcent un
immense sourire. «II
est vrai qu 'il est
souvent absent de
la maison. Avec la
politique et mainte-
nant son travail... II
faut s 'habituer
enfants ça a étécomme ça. Pour les enfants ça a été

sauf peut-être pour le plus petit à qui il a
plus manqué... Mais ils sont maintenant
des adultes et parfaitement capables de
comprendre. En fait d'être souvent
seule on prend de mauvaises habitudes.
Alors je me demande comment ça se
passera quand il prendra sa retraite et
qu 'ils sera tout le temps là...» Pas sûr
que «Bouby» ait réellement du souci à
se faire. Forte mais douce, Vreni garde
de son enfance à Sous-Géronde l'expé-
rience d'un temps où partager signifiait
vraiment quelque chose. En grand-mère
accomplie, elle le prouve tous les jours.

A Berne, avec la conseillère fédérale Ruth Metzier. KEYSTONE

M. Paul Antille
Ancien employeur de «Bouby»

«Même si nous avons le même nom,
nous ne sommes pas du tout appa-
rentés, ni de près ni de loin.» Paul
Antille, le patron du garage Olympic
à Sierre, connaît bien Charles-Albert
qui a travaillé pour l'entreprise dès

le début des années soixante. «Mon père, Alfred, avait
construit le garage en 1935 puis dès 1948, ce fut la
grande époque de la VW Coccinelle, en 1952 l'arrivée de
Porsche et dès 1967 celle d'Audi. Nous avons une tradi-
tion familiale en matière de concession de voitures...
Mon père avait senti un jeune homme plein de talent.
A l'âge d'à peine 20 ans, «Bouby» se voyait donc
confier tout le secteur des pièces détachées.

J'étais un gosse à ses débuts mais je garde toujours le
souvenir d'un homme passionné, très engagé, très vo-
lontaire. II n 'a jamais compté son temps pour arriver à
un résultat. C'est quelqu 'un de parfaitement fiable et
de loyal. II m 'a personnellement accompagné profes-
sionnellement durant une vingtaine d'années. Et lors-
que le collaborateur se double d'un ami sûr, si les cho-
ses sont bien comprises, ily a là quelque chose de très
précieux. Mais la politique me l'a ravi...»

PUBLICITÉ

Surtout utiles à l'époque pour l'agriculture, les pâturages
boisés sont aujourd'hui appréciés pour le tourisme doux.
JOËL BOCHATAY

Des forêts
accueillantes
pour le bétail
Les pâturages boisés se caractérisent par une faible
couverture forestière, en Valais généralement composé
de mélèzes, parfois d'arolles, ces magnifiques pâtura-
ges dorés par les mélèzes à l'automne. Dans notre can-
ton, ces zones couvrent une surface de 4670 hectares,
soit 4% de la surface forestière cantonale. «Notre can-
ton compte cent trente pâturages de ce type», expli-
que Joël Bochatay, ingénieur-forestier à Salvan. «Elles
requièrent une gestion commune entre l'agriculteur et
le forestier , bien qu 'elles soient soumises en priorité à
la législation forestière.»

Les plus anciens pâturages boisés remontent aux im-
portants déboisements du Moyen Age. La couverture
boisée de ces pâturages a été maintenue pour plu-
sieurs raisons. «Le bois représentait à lui seul une ri-
chesse non négligeable. Mais ce n 'est pas l' unique rai-
son qui a permis la conservation de ce patrimoine na-
turel», relève l'ingénieur-forestier. «Dans les zones en-
soleillées et ventées, le couvert boisé permet d'atté-
nuer les écarts thermiques. Cela évite le dessèche-
ment du sol, améliore le fourrage et offre un abri au
bétail. Lorsqu 'il n'est pas trop dense, le couvert fores-
tier a donc un impact positif sur le pâturage.»

Aujourd'hui le bois ne nourrit plus vraiment son
homme et le maintien des pâturages boisés n'est plus
assuré. «L 'équilibre de cette structure paysagère est
doublement menacé», s'inquiète Joël Bochatay.
«D'une part par l'absence de régénération: celle-ci est
due en partie à la pression parfois trop forte exercée
par le bétail qui se concentre dans les zones favorables
et qui empêche le rajeunissement. D'autre part par le
reboisement naturel dans des zones raides ou éloi-
gnées qui seraient abandonnées». Afin d'assurer la pé-
rennité de ces paysages, aujourd'hui'surtout appréciés
comme lieux de détente à l'heure du tourisme doux,
l'ingénieur-forestier planifie diverses mesures d'entre-
tien à long terme. Il s'agit par exemple de planter des
arbres isolés et d'en protéger d'autres contre le bétail.
Sous couvert trop dense, où l'herbe se fait rare, le fo-
restier procède à des ouvertures afin'de favoriser l'ap-
port de lumière et la croissance de l'herbe. Une bonne
collaboration entre l'agriculture et la sylviculture est
donc la garantie du maintien de ces paysage fort ap-
préciés. JF
? Tous les lundis de l'été, «Le Nouvelliste» propose une série d'arti-
cles réalisés en collaboration avec les ingénieurs-forestiers valaisans
de la SIA, à l'occasion du 150' anniversaire du Service forestier can-
tonal.

http://www.meubles-descartes.ch
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o-auisse tue a bagaaa
LE DFAE ? demande à Washington «de faire toute la lumière»

Un Suisse d'origine irakienne a
été nié mardi en Irak. Selon sa fa-
mille, l'homme, un membre du
PS genevois âgé de 49 ans, a été
victime d'un tir américain. Berne,
par la voix de Micheline Calmy-
Rey, a demandé aux Etats-Unis
«de faire toute la lumière» sur
cette affaire.

L'incident a été révélé samedi
par «24 Heures» et la «Tribune de
Genève». Interrogé par l'ats, Ivo
Sieber, chef de l'information du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
que Salah Jmor, un double natio-
nal suisse-irakien d'origine
kurde, avait perdu la vie mardi
alors qu'il roulait sur une auto-
route de Bagdad dans une voiture
conduite par son frère.

«A un embranchement, les
deux hommes ont fait face à un
convoi de trois véhicules de l'ar-
mée américaine. C'est à ce mo-
ment qu 'un coup de feu a été tiré,
touchant la victime», a expliqué
M. Sieber, citant des informations
données par la famille de la vic-
time.

Berne exige une enquête
Selon les parents, le coup

mortel a été tiré par une soldate
américaine. Interrogée samedi
sur les ondes de la Première de la
Radio suisse romande (RSR)

quant à une possible «bavure», la
cheffe du DFAE, Micheline
Calmy-Rey, s'est refusée à toute
spéculation en l'état.

Expliquant que Berne avait
pris contact avec les responsables
américains en Irak, aux Etats-
Unis et en Suisse, la conseillère
fédérale a indiqué que les autori-
tés helvétiques attendaient «les
résultats de l'enquête» menée par
le Pentagone. «Nous ferons le
point en début de semaine», a-t-
elle précisé. La conseillère fédé-
rale s'est dite «touchée» par cet
événement. «Qu 'un membre du
PS genevois, citoyen de Genève,
subisse cela, ça vous marque», a-t-
elle déclaré. Selon M. Sieber, le
Département d'Etat américain a
exprimé «ses regrets» à la suite de
cet incident.

Membre du
Gouvernement kurde

M. Jmor était arrivé en début
de semaine en Irak. Selon la
«NZZ am Sonntag», qui cite Dils-
had Barzani, le frère du président
du Kurdistan irakien Massoud
Barzani, il était appelé à entrer
prochainement dans le Gouver-
nement kurde irakien. Le DFAE
n'a pas souhaité commenter cette
information.

Les Kurdes, qui avaient arra-
ché à Saddam Hussein un statut

d'autonomie en 1991 avec l'aide
militaire des Etats-Unis, font au-
jourd'hui pression pour la mise
en place d'un Irak fédéral dans le-
quel Kirkouk, grand centre pétro-
lier situé en bordure du Kurdis-
tan, serait la capitale de la région
autonome kurde.

«Assassiné»
En attendant les résultats de

l'enquête américaine, plusieurs
membres de la famille de Salah
Jmor se sont exprimés dans diffé-
rents médias ce week-end. Inter-
rogé samedi soir lors du 19:30 de
la Télévision suisse romande
(TSR), un cousin a affirmé que M.
Jmor avait été «assassiné». «Il a
été visé par un sniper américain»,
a-t-il déclaré.

Le DFAE a confirmé diman-
che que M. Jmor avait déjà été en-
terré en Irak.

Membre du PS genevois
En Suisse, M. Jmor était mem-

bre du Parti socialiste (PS) gene-
vois depuis cinq ans. Selon plu-
sieurs journaux, il était venu en
Suisse en tant que réfugié il y a
vingt-cinq ans. M. Jmor était titu-
laire d'un doctorat de l'Institut
universitaire de Genève et avait
écrit des ouvrages sur les ques-
tions kurde et irakienne. Il était
marié et père de trois enfants. ATS Micheline Calmy-Rey a demandé de tirer au clair rapidement cette affaire... LE NOUVELLISTE

PISCINES ET PLAGES SUISSES

Les maîtres de bain tirent
la sonnette d'alarme
Quatre enfants sont morts
noyés depuis le début de l'an-
née en Suisse. Les maîtres de
bain et les associations de pis-
cines tirent la sonnette
d'alarme et demandent aux
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique d'intensifier
les cours de natation.

La lettre adressée aux mi-
nistres de l'éducation vise éga-
lement à dresser l'état des
lieux en matière d'enseigne-
ment de la natation dans les
cantons, a indiqué Hansueli
Nievergelt, président de l'As-
sociation suisse des maîtres de
bain, revenant sur les infor-
mations parues dans la presse
dominicale.

Sur la base des lacunes dé-
couvertes, maîtres de bain, se-
couristes et organisations de
bains publics se proposent
d'améliorer l'enseignement de
la natation. Les maîtres de
bain pourraient par exemple
prendre en charge la forma-
tion continue du personnel
enseignant, imagine M. Nie-
vergelt. Dans une interview

Les enfants devraient être mieux informes sur les risques de la noyade, KEYSTONE

publiée par le «Sonntags- chez les enfants. Ces vingt der-
Blick», M. Nievergelt s'alarme nières années, une douzaine
du grand nombre d'enfants de bambins ont péri chaque
victimes d'accidents dans saison de cette manière. Il faut
l'eau. C'est le signe qu'ils sont ajouter à ces chiffres les quasi-
moins bons nageurs qu'aupa- noyades, nombreuses mais
ravant, estime-t-il. pas systématiquement recen-

La noyade est la deuxième sées. Les enfants qui sont réa-
cause des accidents mortels nimés souffrent souvent de sé-

quelles ou restent dans le
coma.

La Société suisse de sau-
vetage (SSS) a dès lors décidé
de lancer cette année une
campagne de longue haleine
pour familiariser les petits en-
fants aux risques de l'eau, et
cela dès le jardin d'enfant. ATS
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LAC LÉMAN

Le «Simplon» vogue à nouveau
Le «Simplon» vogue a nouveau sur le Léman. Vic-
time d'une explosion en 2003, le bateau à vapeur a
pu être réparé et en partie rénové grâce auxfonds ré-
coltés par l'association des Amis des bateaux à va-
peur du Léman (ABVL).

Plusieurs milliers de personnes, dont de nom-
breux donateurs, ont participé samedi aux mini-
croisières proposées pour la remise en service offi-
cielle du vapeur, a déclaré à l'ats Luc-Antoine
Baehni, directeur de la Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman (CGN). La fête s'est dérou-

lée dans une ambiance bon enfant et par beau
temps.

La CGN attendait environ 8000 personnes.
Après les croisières au départ de Lausanne, une tra-
versée de gala a relié samedi soir la capitale vau-
doise à Genève.

La remise en service du bateau Belle Epoque
aura coûté près de 3 millions de francs, dont près de
la moitié a pu être récoltée grâce aux campagnes de
recherche de fonds de l'AVBL. Cette association
souhaite encore rassembler 790 000 francs pour
compléter l'équipement du bateau. ATS

FRAUENKAPPELEN

Tuée par balles
Une femme de 43 ans a été griève-
ment blessée par balles vendredi
soir à Frauenkappelen (BE). At-
teinte à la tête, elle est morte peu
après l'arrivée de la police à son
domicile. Un suspect a été appré-
hendé tôt samedi matin.

L'arrestation a été opérée sur
la base de témoignages oculaires,
ont indiqué la police cantonale et
le juge d'instruction de Berne-
Mittelland dans un communiqué
commun hier matin. ATS

SUISSE - ÉTATS-UNIS

Et le secret bancaire?
Les Etats-Unis ne reculent pas devant le secret bancaire suisse. Le
préposé fédéral à la protection des données Hanspeter Thiir n'exclut
pas que les Etats-Unis accèdent à des comptes en Suisse via les filiales
des grandes banques helvétiques.

Aucun cas concret n'a été communiqué, a indiqué M. Thtir dans
une interview diffusée dimanche par la «NZZ am Sonntag». Mais ce ne
sont sûrement pas des paroles en l'air lorsque l'administration de
Washington annonce qu'elle veut à l'avenir avoir accès aux données
bancaires du monde entier.

Des établissements suisses ont d'ailleurs informé leurs clients que
le secret bancaire n'était pas garanti lors de transactions avec les Etats-
Unis, a précisé le préposé. Les interventions sont possibles car les filia-
les des banques suisses aux Etats-Unis sont soumises à la législation
américaine. ATS

SOLEURE

Cent ans de Patrimoine suisse
célébrés à Dulliken
Patrimoine suisse a fêté son centenaire dans une ancienne fabri-
que de chaussures à Dulliken (SO). Par ce biais, l'association attire
l'attention sur l'une de ses préoccupations majeures: le sauvetage
des monuments historiques menacés.
Dans son allocution, le président Caspar Hurlimann a expliqué
pourquoi Patrimoine suisse demeurera indispensable les cent pro-
chaines années encore, en tant qu'institution indépendante et
complémentaire aux services de l'Etat, indique un communiqué
diffusé samedi.
II a particulièrement insisté sur «le bétonnage des sols qui se
poursuit à un rythme toujours aussi effréné et sur la destruction
de précieux paysages». M. Hurlimann a également mis l'accent ,
dans le futur programme, sur les activités d'information et de rela-
tions publiques de l'association dans le domaine de la culture ar-
chitecturale.

FRAUENFELD
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036-292170 mercredi 6 juillet 2005 Nous vendons . .
de 15 h à 18 h. . r,UcT„pa,rcelle OOd- dt pt-UcXuWv

de 1540 m2, IT
D„*:+„ „-_-»-.-_ - ,l'Al- - t,;-_A I www.sion-residences.com à l'abri des regards v i xl /»¦̂ i_S____!_5T °27 322 ,080 ¦ A,

*r4 _ *_» *- -*¦* _ i . u**
cherche Véhicules ' ' de 6V2 pièces

ÏOlino n _ _ x 200 m-'avec 3 postes Y§§ RT ,_ /_ <VlA _jeune Acheté tous d eau + locaux Br çSLX- __o-

monteur électricien voitures, bus, r̂ —-—;—; Q. . d i e'STotpiu- t, J ISfc  ̂ 1  ̂"75 — _ *Q «
r_minnnottoc  ̂

Beneyton Immo Sari 
^U sieurs _hi_ies

P zr '̂ r '̂ %/\'AA_
Entrée tout de suite ou à convenir. Camiunneties &§ www.beneyton.com _ ĵ ) Très beaux amena- 036-291884 \V VV V7
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LA MISÈRE

On connaît
la musique
Environ 1,5 million
de personnes ont
assisté samedi aux
dix concerts plané-
taires organisés
avant le G8 qui se
tient cette semaine
en Ecosse. Les avis
divergent sur l'im-
pact réel d'une telle
manifestation pour
faire reculer la pau-
vreté en Afrique.

Outre les specta-
teurs réunis à Tokyo
Philadelphie, Johan-
nesburg, Berlin,
Rome, Moscou, Lon
dres, les Cornouail-
les (Royaume-Uni),
Versailles (France)
et Barrie (Canada),
des millions de pér-

ime guitare en forme de
continent africain. Symbole, KEY

sonnes ont assisté
aux concerts à la télévision. La manifestation était des-
tinée à fa ire pression sur les dirigeants des pays les plus
riches avant le sommet prévu dès mercredi à Glenea-
gles.

Quelque 170 artistes se sont produits. Bono a ouvert un
concert londonien historique, où se sont produits Paul
McCartney, Coldplay, Elton John, Robbie Williams , REM,
les Who et Pink Floyd. «Etes-vous prêts à commencer
une révolution ? Etes-vous prêts à changer l'histoire?»,
a hurlé la chanteuse Madonna samedi à la foule de
Hyde Park.

Le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan est même
monté sur scène. «Au nom des pauvres, des sans-voix
et des faibles, je vous remercie», a-t-il lancé.

Le ministre britannique des Finances Gordon Brow, qui
sera l'un des principaux acteurs du sommet de Glenea-
gles, a salué chaleureusement cette mobilisation popu-
laire. II s'est engagé à œuvrer en faveur d'une plus
grande réduction de la dette des pays pauvres.

Au même moment , 200000 personnes défilaient paci-
fiquement à Edimbourg, la plus grande manifestation
politique organisée dans la capitale écossaise , là encore
pour mettre en demeure les dirigeants du G8 d'agir. La
lutte contre le pauvreté est l'une de leurs deux priorités
affichées avec le réchauffement climatique.

«Ne nous décevez pas. Ne créez pas une génération de
cyniques. Ne trahissez pas les désirs de milliards de
personnes et les espoirs des plus pauvres», ont de-
mandé les organisateurs du Live 8 aux dirigeants du G8
après les concerts.

Pour Salil Shetty, porte-parole de l'Appel mondial à la
lutte contre la pauvreté, un rassemblement d'ONG, le
Live 8 a été organisé «à point nommé, jus te avant le
G8». «Si les leaders du G8, qui font des promesses de-
puis des années, ne tiennent pas maintenant leurs pro-
messes, ils n 'auront absolument aucune excuse», a-t-
elle expliqué à l'AFP.

Le porte-parole de l'ONG Action Aid, voit aussi toute
cette pression populaire d'un bon œil. «IIy a 20 ans,
avec le Live Aid, il s 'agissait de charité, de collecte de
fonds (contre la famine en Ethiopie, ndlr). Maintenant, il
s 'agit de changements politiques», souligne-t-il. Les
concerts de samedi n'ont été associés à aucune de-
mande de collecte de fonds.

Mais à l'instar d'autres voix africaines, Moeletsi Mbeki,
frère du président sud-africain Thabo Mbeki, se mon-
trait dubitatif dimanche face à l'initiative du chanteur ir
landais Bob Geldof, qui selon lui, pourrait même «empi-
rer les choses».

Le problème clé en Afrique est «le voi de la richesse
d'un continent par ses propres dirigeants». «Jeter de
l'argent aux gouvernements africains n 'est pas la ré-
ponse», écrivait ainsi M. Mbeki dans le «Mail on Sun-
day», soulignant que l'aide étrangère réduisait encore
l'obligation de transparence des dirigeants africains en-
vers leurs concitoyens.

« Si vous voulez régler le problème de la pauvreté en
Afrique, aidez plutôt à créer un système d'entreprises
qui créera de la richesse pour les gens», ajoutait-il.

A Johannesbourg, seul concert organisé en terre afri-
caine, moins de 10 000 personnes ont fait le déplace-
ment, malgré l'intervention surprise de Nelson Man-
dela, icône de la lutte contre l'apartheid.

Le Sénégalais Youssou N'Dour, qui chantait samedi à
Londres, en Cornouailles et à Versailles, s'est lui voulu
plus positif. «Ça fait longtemps qu 'on se bat pourJ'effa
cernent de la dette, pour qu 'il y ait plus de justice, et.
aujourd'hui, c 'est le début de quelque chose de grand»
a-t-il affirmé à l'AFP

grand nuit
GLENEAGLES ? Le sommet promet des hauts et des bas
et les hauts-le-cœur qui vont avec. Climat et dette au menu
Le premier ministre britannique Tony Blair
aura fort à faire pour parvenir à ses fins au
sommet du G8 en Ecosse du 6 au 8 juillet. Il a
fait de la lutte contre le réchauffement clima-
tique et contre la pauvreté ses objectifs ma-
jeurs.

Les huit dirigeants des pays les plus riches
se rencontrent à Gleanagles, un luxueux com-
plexe hôtelier isolé dans les collines à 70 km
au nord d'Edimbourg. Une solide double bar-
rière métallique a été installée autour de la
propriété de 320 hectares pour mieux isoler
les chefs d'Etat de la Grande-Bretagne, de l'Al-
lemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la
France, de l'Italie, du Japon et de la Russie.

La présidence du groupe des pays les plus
industrialisés échoit cette année au
Royaume-Uni, qui a donc fixé l'agenda du
sommet de deux jours. Y assisteront égale-
ment le secrétaire général de l'ONU Kofi An-
nan et le président chinois Hu Jintao, ce der-
nier en tant que pays observateur.

Desaccords autour du climat
Sur le réchauffement climatique, les né-

gociations s'avèrent «très difficiles» a reconnu
lundi M. Blair. Le président français Jacques
Chirac a tenu mardi des propos similaires.

Le premier ministre britannique souhaite
notamment de nouvelles réductions des gaz à
effet de serre après 2012. U juge «extrêmement
important de parvenir à un accord clair sur le
fait qu 'il faut une économie produisant peu de
carbone, qu 'il faut limiter les émissions de gaz
à effet de serre et que c 'est urgent».

Bush ne veut rien entendre
Mais malgré un voyage à Washington dé-

but juin, il ne semble pas avoir convaincu le
président George W. Bush. Celui-ci n'a pas ra-
tifié le protocole de Kyoto, met en doute les
données scientifiques sur les changements
climatiques et ne veut pas entendre parler
d'«urgence». Selon la presse américaine et
britannique, le «plan d'action» voulu par Lon-
dres a en outre déjà été largement édulcoré

A Edimbourg, les commerçants prennent leurs précautions avant le sommet du G8. KEYSTONE

par les négociateurs américains. Sur la lutte
contre la pauvreté, principalement en Afri-
que, M. Blair peut à l'inverse se féliciter d'un
début de succès. Des trois objectifs fixés par
son ministre des Finances Gordon Brown - ef-
facer la dette des pays pauvres, doubler l'aide
au développement et supprimer les barrières
protectionnistes des pays riches - le premier a
déjà été atteint.

Annulation de la dette
Les ministres des Finances du G8 ont an-

noncé le 11 juin l'annulation à 100% de la
dette des pays les plus pauvres. Elle concer-
nera une quarantaine de pays et se déroulera
en plusieurs étapes, pour un total prévisible à
terme de 55 milliards de dollars.

Mais un consensus semble très improba-
ble sur le doublement de l'aide publique au
développement, de 50 à 100 milliards de dol-
lars par an, via la création d'une Facilité finan-

cière internationale (IFF), structure complexe
d'emprunt obligataire dont les Etats-Unis ne
veulent pas. Le troisième objectif de Londres
est davantage du ressort de l'Organisation
mondiale du commerce, qui se réunira en dé-
cembre à Hong Kong, que du G8.

Semaine de manifestations
Si rien ne dit que les chefs d'Etat et de

gouvernement pourront s'entendre sur ces
dossiers, les manifestants ont eux décidé de
faire du G8 un succès. Ils sont en effet des
centaines de milliers à s'être donné rendez-
vous en Ecosse dès le 2 juillet, pour une se-
maine ininterrompue de manifestations. Ils
ont l'espoir qui de faire entendre la cause des
plus pauvres, qui de perturber un événe-
ment dent ils n'attendent rien. A charge
pour les milliers de policiers mobilisés d'évi-
ter tout débordement.
ATS/AFP/REUTERS

Les Albanais jouent gros
LÉGISLATIVES ? Un scrutin jugé crucial pour l'avenir du pays des Aigles

Les Albanais se sont rendus
aux urnes hier pour élire leurs dé-
putés. Un scrutin jugé crucial
pour l'avenir du pays, qui doit dé-
montrer sa capacité à organiser
des élections libres et honnêtes.
Quelques irrégularités et inci-
dents ont été enregistrés.

Au total quelque 2,8 millions
d'électeurs élisaient leurs 140 dé-
putés parmi 1253 candidats ap-
partenant à 27 partis et coalitions.
La participation était de 44% en
fin d'après-midi et presque tous
les bureaux de vote ont fermé
normalement à 19 heures, a indi-
qué le porte-parole de la com-
mission centrale électorale, Erton
Sinani.

M. Sinani a précisé que «quel-
ques irrégularités et incidents mi-
neurs ont été enregistrés mais qui
n'ont pas nui au bon déroulement
du scrutin». Il a cité notamment
des problèmes dans les listes
électorales et des cas de «vote en
famille», une pratique albanaise
ancienne quand le chef de fa-
mille vote pour tous ses proches.

Observateur blessé. Un obser-
vateur du parti républicain
(droite) a aussi été blessé par bal-
les après une querelle à la sortie
d'un bureau de vote à Tirana, a
indiqué la police. Selon des té-
moins, cet observateur se serait
disputé avec un sympathisant
d'un autre parti.

Quelque 400 observateurs
étrangers - dont sept suisses - ont
surveillé le bon déroulement des
opérations de vote. Depuis la
chute de la dictature communiste
au début des années 1990, les

élections dans le pays ont été
marquées par des irrégularités,
des contestations, voire des inci-
dents violents.

Accord avec l'UE. L'Union euro-
péenne a insisté pour que l'Alba-
nie, l'un des pays les plus pauvres
d'Europe, organise des élections
libres et honnêtes afin de pouvoir
signer en 2005 un accord de sta-
bilisation et d'association, pre-
mier pas en vue de rejoindre l'UE.

La bataille opposait les deux
grands courants qui dominent la
politique albanaise depuis la
chute du communisme: le Parti
démocratique de l'ancien prési-
dent Sali Berisha et le Parti socia-
liste du premier ministre Fatos
Nano.

MM. Berisha et Nano affir-
ment l'un comme l'autre être les
seuls à pouvoir conduire le pays
vers l'intégration européenne.
Pratiquement, la seule différence
entre leurs programmes est que
M. Berisha a promis de réduire
les impôts de moitié, ce que M.
Nano a jugé «irréaliste».

Points de vue contrastes.
«C'est l'avenir qui va gagner, pas le
passé. La victoire des socialistes
qui vont emmener l'Albanie en
Europe, est confirmée» , a dit M.
Nano. «Ce sera une victoire histo-
rique de la droite. (...) Les Alba-
nais sont en train de voter massi-
vement pour le changement», a
assuré pour sa part M. Berisha.

Crédité de 35% des voix dans
les sondages, le Parti démocrati -
que n'avait qu'un point d'avance
sur les socialistes, ce qui fait

En haut, M. Berisha et, ci-dessus, M. Nano. Coude-à-coude, KEYSTONE

craindre des contestations. Les
partis de gauche et de droite se
sont déjà plaints d'irrégularités
dans les listes électorales ou de
pressions sur les assesseurs ouïes
électeurs. Les premiers résultats

officiels sont attendus aujour-
d'hui dans la journée et vraisem-
blablement aucun des deux
grands partis ne pourra obtenir la
majorité absolue.
ATS/AFP/REUTERS
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Excursions d'un jour au départ de Sion
Martigny, Aigle et Vevey

06h00
06h25

Rust, arrivée vers 10H30 - 15, 18. 21 octobre 20C
Rust départ 17h00 *= départ de Rust à 18h

3rix: Adultes Fr.80.- /  Etudiants, apprentis, AVS, enfants 6-16 ans: Fr.75
Enfants 4-5 ans: Fr. 35.- / Moins de 4 ans : gratuit.

Gagnez VOtre voyage. Tous les jours, tirage au sort dans le car
le gagnant se voit rembourser son voyage par le chauffeur.
Informations et réservations : 0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com ¦-mn.i_ :mr _ k«.i_* _ .n_ n

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
Super offre: juin - juillet pension complète € 35,00-45,00; enfants réduction.
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux,
tennis, foot , boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses,
spectacles , free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets.

4fllP<M,
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Vente -
Recommandations

Donnez
________»- de votre
¦̂ sang

A vendre:
robe de
mariée
belle robe
de mariée ivoire
de la marque
St-Patrick
(modèle 2005)
Robe, bustier, voile
et chaussures taille
38-40, chaussures
39, prix Fr. 1200 —
(à discuter); contact
tél. 079 254 35 71.

036-291848

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

00&488291/ROC

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
_ 027 327 70 70

C__5.

les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis à 20h30 et le dimanche 17 juillet à 15h00

_

LOCATION 024 471 05 05 - WWW.COULI SSES.CH
Restauration dès 18 heures

Sierre-centre
Vital Relax center
massages relaxants,
sensitifs et sportifs
par Sarah,
masseuse diplômée.
9-21 h, lu-sa.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 079 609 79 32

036-291916

Avis
financier

8.4%/Fr. 25 000.-
60mois/Fr.508.-ATOis

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4221110 Nbgssl
0 021 802 52 40
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

llllllllllllllllSïmmSli'Illllllllllllllll

Cours du soir à Sion

'GEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

LAST-MINUTE: Hôtel BUENOS AIRES***
à Cervia - ITALIE ADRIATIQUE
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone,
TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Spécial du 09.07. au 30.07.2005:1 semaine Fr.s. 510.-
Spécial du 30.07. au 06.08.2005: 1 semaine Fr.s. 590.-
Pension complète, plage, enfant gratuit jusqu'à 16
ans , famille 4 = 3 payants, animation, entrées au
parc aquatique, billet d'entrée (1 par famille) au parc
d'attractions Mirabilandia.

Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0544 931252, fax 0039 0544 948241
hotelbuenosaires @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-333185/ROC

• • •

| *m wmmym-t-m-~--
m ^̂ ¦̂^¦¦¦̂^ ¦̂̂ '  ̂ « Visitez nos expositions _
I Fermé le samedi salles de bains et carrelage » .

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-292064

Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut,
ceci dans la plus grand discrétion.

' _ i — ; ! J J~ _ i__
G A R A G E " JT -k
M A R T I G N Y  MITSUBISHI

MOTORS
Route du Levant 108

R. Michel. 027 720 45 33 - C. Luy, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

ALFA ROMEO 147 2.0 16V SLSPD 2001 gris 51 000 17 900 -
MERCEDES-BENZ E 55 AMG Av.gde 2002 noir 46 000 66 500.-
MITSUBISHI Coït 1.5 Dl-D Inform Luxe 2004 bleu 20 870 19200 -
MITSUBISHI Pajero 3.2 Di-D Avance 2000 noir 80 000 28 700.-
MITSUBISHI Pajero 3.2 Dl-D Prem.(Ed) 2003 gris 75400 44 800.-
MITSUBISHI Pajero Pinin 1.8 Xtrend 20tfl noir 80 000 15 500.-
MITSUBISHI Pajero Sp. 3.0 GLS Ed. 2003 vert 17 000 34 900.-
MITSUBISHI Space Star 1.8 GLX Ed. 2000 vert 90 000 12 800.-
MITSUBISHI Space Star 1.8 Premium 2003 anthracite 30 000 19 300.-
MITSUBISHI Space Wagon 2.4
GLX Ed. 4x4 2003 gris 41 000 27 900.-
0PEL CORSA 1.2 16V Young 2000 vert 41 000 9 300-
SUZUKI Baleno 1.6 16V Anniver4WD 2002 bleu 26 000 17 600.-

^- Tous nos véhicules sont équipés d'une climatisation

http://www.invacanza.com
http://www.dorsaz.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://WWW.COULISSES.CH


A quand l'Irak aux Irakiens?
EXASPÉRATION ? Face à l'augmentation des bavures, Bagdad demande
des comptes à Washington. Près de 40 morts ce week-end.
La violence s'est poursuivie sans
trêve en Irak ce week-end, avec près de
40 morts et un nouvel otage: le chef de
la mission diplomatique égyptienne.
Exaspéré par la multiplication des ba-
vures américaines, le Gouvernement
irakien demande des explications.

Le chef de la mission diplomatique
égyptienne, Ihab al-Chérif, est le diplo-
mate de plus haut rang à être enlevé en
Irak depuis la chute du régime de Sad-
dam Hussein en avril 2003 et la vague
de rapts qui a suivi.

Il a été capturé samedi dans la capi-
tale irakienne alors qu'il marchait seul
dans une rue commerçante, ont indi-
qué dimanche un témoin et le Minis-
tère de l'intérieur.

Condamnation sunnite
M. Chérif, 51 ans, avait été nommé

le 1er juin à la tête de la section d'inté-
rêts égyptiens en Irak. Après la décision
des deux pays de rétablir leurs relations
diplomatiques rompues à la suite de la
guerre du Golfe en 1991, il devait dans
les jours à venir occuper les fonctions
d'ambassadeur.

Le Parti islamique (principale for-
mation sunnite d'Irak) a condamné le
rapt.

Dignitaire chiite tué
Dans le même temps, les violences

se sont poursuivies hier, six personnes
ayant été tuées, dont au moins deux po-
liciers. Samedi, plus de 30 personnes,
dont une vingtaine de policiers, avaient
péri dans des attaques.

Un membre du Conseil suprême de
la révolution islamique en Irak (princi-
pal parti chiite), Abdel Kazem Abdal-
lah, a également été tué par balles hier à
Bagdad, selon une source du ministère
de l'intérieur.

Bavures américaines
Dans ce contexte, Laith Koubba,

porte-parole du premier ministre ira-
kien a affirmé que le gouvernement
était prêt à négocier avec ceux qui ont
«combattu les armées étrangères» . Il a
toutefois souligné le refus catégorique
des autorités de négocier avec ceux qui
tuent des Irakiens.

Toujours selon M. Kouba, le Gou-
vernement irakien, exaspéré par la
multiplication des bavures américaines
qui coûtent la vie à de nombreux civils,
a décidé d'avoir une discussion sur ce
sujet avec les plus hautes autorités
américaines dans le pays. Il exige que
«des mesures fermes soient prises pour
réduire ce genre d'incidents».

«Lesjournalistes ont perdu p lus d'un
collègue dans ce pays» , a notamment re-
levé M. Kouba. Selon l'association Re-
porters sans frontières, 61 profession-
nels des médias ont déjà été tués en Irak
depuis le début du conflit

Suisse tué,
regrets américains

Par ailleurs, les Etats-Unis ont pré-
senté leurs regrets à la Suisse pour la
mort d'un ressortissant helvétique
d'origine irakienne mardi dernier à
Bagdad. Selon sa famille, Salah Jmor,
âgé de 49 ans, membre du Parti socia-
liste genevois, aurait été victime d'un tir
américain.

Berne a demandé aux Etats-Unis
«défaire toute la lumière» sur cette af-
faire.

D'après le porte-parole du Gouver-
nement irakien, le premier ministre
Ibrahim al-Jaafari veut discuter avec
Washington d'un article de l'accord qui
a attribué la souveraineté aux Irakiens
en juin 2004, concernant l'activité des
forces étrangères dans le pays.

Ce document accorde l'immunité à
la Force multinationale, dont les mem-
bres ne peuvent être ni arrêtés ni jugés
par les autorités irakiennes, mais seule-
ment par les pays qui les ont envoyés.

Le ministre de la Justice américain
Alberto Gonzales est arrivé dans cette
atmosphère hier à Bagdad. «Je suis f ier
des fonctionnaires du Ministère de la
justice qui contribuent à faire avancer la
démocratie en Irak en aidant les Irakiens
à progresser sur la voie de la loi et de l'or-
dre», a-t-il déclaré à son arrivée.

Quelque 400 employés ou contrac-
tuels du Ministère de la justice améri-
cain sont actuellement présents dans le
pays pour aider les autorités transitoi-
res et seconder le Tribunal spécial ira- -—
kien (TSI) mis sur pied par les Améri- 

 ̂
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cains pour juger les crimes du régime H _____ En
de Saddam Hussein.'ATS/AFP/REUTERS L'ambassadeur égyptien enlevé, KEY

L'axe de Kaliningrad avant le G8
SOMMET ? Chirac, Schrôder et Poutine réaffirment la nécessité d'une relation forte entre TUE
et la Russie. Quelques «réglages» avant la rencontre des huit plus riches à Gleneagles.

DU MALHEUR D'ÊTRE ENCLAVÉS

De l'Histoire et des histoires

MARIA DANILOVA

Jacques Chirac, Gerhard
Schrôder et Vladimir Poutine
ont réaffirmé hier la nécessité
d'une relation forte entre
l'Union européenne et la Rus-
sie lors d'un sommet tripartite
à l'occasion du 750* anniver-
saire de Kaliningrad, enclave
russe sur la mer Baltique.

«La relation entre la Russie
et l' Union européenne est un
élément essentiel de l'équilibre
mondial», a déclaré le prési-
dent français.

Gerhard Schrôder a fait va-
loir de son côté que les rela-
tions UE-Russie dans les qua-
tre sphères du renforcement
de l'état de droit, de la culture,
du droit et de l'économie
étaient «aussi importantes
pour la région de Kaliningrad»,
enclavée dans l'UE depuis
l'adhésion de la Pologne et des
pays Baltes le 1" mai 2004.
«Plus les relations sont proches,
meilleur c'est pour le succès de
Kaliningrad», a déclaré le
chancelier allemand.

Vladimir Poutine a salué
cette réaffirmation du lien en-
tre l'UE et la Russie dans le
contexte de crise en Europe
après le rejet par les Français et
les Néerlandais de la Constitu-
tion européenne. «Il est très im-
portant d'entendre vos opi-
nions sur les relations entre la
Russie et l'UE à la lumière des
récents événements liés à la
Constitution», a déclaré le pré-
sident russe.

Lors de ce sommet infor-
mel suivi d'un déjeuner à Svet-
logorsk, une station balnéaire

située à environ 70 km de Kali-
ningrad, les trois hommes ont
notamment évoqué le dossier
nucléaire iranien, alors que les
occidentaux s'inquiètent
d'une radicalisation de Téhé-
ran après l'élection du nou-
veau président Mahmoud Ah-
madinejad. «Je me réjouis du
rôle actif de la Russie dans l'évo-
lution que je souhaite pacif ique
de l'Iran», a déclaré à ce sujet
Jacques Chirac.

Les discussions ont égale-
ment porté sur la préparation
du sommet du G8 prévu en fin
de semaine à Gleneagles
(Ecosse), la situation en Corée
du Nord et la réforme de
l'ONU.

De plus en plus inquiets. A
trois jours de l'ouverture du
G8, Jacques Chirac a dit avoir
bon espoir qu'un accord soit
trouvé sur les changements cli-
matiques. «Sur le climat, nous
sommes de plus en p lus in-
quiets», a-t-il souligné. «C'est la
raison pour laquelle nous
avions clairement indiqué à
nos partenaires que nous ne
pourrions accepter une solu-
tion que si elle comportait un
certain nombre de réalités», a-t-
il expliqué.

Il a souhaité notamment
qu'elle comporte la «mention
exp licite du protocole de
Kyoto qui a été ratifié, je le
rappelle, par sept des huit
participants», c'est-à-dire
tous les pays du G8 sauf les
Etats-Unis. «Nous attendons
la position américaine, qui
était il faut bien le reconnaître
beaucoup plus modérée que

Jacques Chirac, Vladimir Poutine, Gerhard Schrôder, en promenade à Kaliningrad. KEYSTONE

la nôtre, beaucoup moins exi-
geante. J'espère que nous
pourrons trouver dans ce do-
maine un accord qui soit suf-
f isamment clair et ferme, si-
non il n'y aura pas de résolu-
tion.»

Stabiliser l'Irak. Les trois an-
ciens leaders du «camp de la
paix» ont par ailleurs tourné le
dos à leur affrontement de
2003 avec les Etats-Unis sur la
guerre en Irak. Vladimir Pou-
tine a appelé l'ensemble de
communauté internationale à
participer aux efforts de stabili-
sation de l'Irak afin que le peu-
ple irakien puisse «prendre son
destin en main». «Tous les dés-
accords sur le problème irakien
doivent appartenir au passé», a
déclaré le président russe.

Ce sommet informel a eu lieu en marge des cérémonies marquant
la fondation en 1255 de Kaliningrad par les chevaliers teutoniques.
La ville, alors appelée Kônigsberg, devint la capitale de la Prusse
orientale, et appartint à l'Allemagne jusqu'à ce que les troupes
soviétiques s'en emparent en 1945.

Josef Staline expulsa la population allemande et rebaptisa la ville
en l'honneur de Mikhaïl Kalinine, premier président du Soviet
suprême.

Depuis l'effondrement de l'URSS, le million d'habitants de la région
se sentent coupés de la Russie. Ils se sentent plus isolés encore
depuis l'entrée de la Lituanie et la Pologne, les deux pays voisins,
dans l'Union européenne.

Ces cérémonies en présence des gouverneurs des 89 régions rus-
ses étaient destinées à réaffirmer l'appartenance de Kaliningrad à
la Russie. Les présidents polonais et lituanien n'avaient pas été
invités. «Nous célébrons un événement interne à la Russie», s'est
justifié Vladimir Poutine, AP

LE COÛT DES SABOTAGES EN DEUX ANS

11 milliards de dollars
Les sabotages d'infrastructures pétrolières par la guérilla et le manque à ga-
gner en terme de production de pétrole ont coûté llmilliards de dollars à l'Irak
depuis la reprise des exportations de brut il y a deux ans. Un porte-parole du
Ministère irakien du pétrole a précisé que 300 actes de sabotage avaient été
commis contre des installations pétrolières entre juin 2003, date de reprise des
exportations, et le 31 mai 2005. Durant les cinq premiers mois de l'année, quel-
que 70 actes de sabotage ont été recensés.

La production irakienne dépasse actuellement les 2 millions de barils par jour.
Elle est principalement issue de champs pétrolifères du sud du pays, région à
l'heure actuelle relativement épargnée par les violences. Sur ces deux millions
de barils, 1,5 million est exporté. Les autorités irakiennes souhaitent augmenter
la production jusqu'à 5 millions de barils/jour, précisant que la production du
pays devrait en cons
barils/jour. Mais elle
ments pour atteindn

quence en être augmentée de trois millions de
ont besoin de 15 à 25 millions de dollars d'investisse
cet objectif.

Le Nouvelliste
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ITALIE

Contre la justice

a une plaignante de y» ans de
revenir en 2010 à la prochaine
audience de son procès pour
des droits de propriété, plus
de dix ans après le début de sa
bataille juridique.
Amalia Cuccioletti, née en
1907, a entamé en 1997 son
action en justice contre des
parents. Une première au-
dience s'est tenue en 2001
mais le tribunal de Macerata,
dans le centre de l'Italie, a fixé
la prochaine le 25 mars 2010...
à 9 h 30, a rapporté ce week-
end l'agence de presse Ansa.
«Le tribunal de Macerata a
établi un nouveau record de
lenteur», estiment les avocats
de la dame, précisant que la
justice avait rejeté leur de-
nidi lue u dut,__ _ id Ul uu-

dure. «Très probablement,
/Wme Cuccioletti ne sera plus là
pour entendre le verdict», pré-
voient ses avocats.
en udiie, u idui en moyenne
3041 jours pour obtenir une
décision de justice définitive
dans une affaire civile.

ARABIE SAOUDITE

Chef d'Al-Qaïda
tué
I e chef ri i J réseau terroriste Al-

gnole en 2003. Début juin, son

nance à l'organisation terro-

Qaïda en Arabie Saoudite a été
tué hier à Riyad lors d'affronte-
ments avec les forces de sécu-
rité saoudiennes, selon le mi-
nistère de l'Intérieur cité par
l'agence de presse officielle
saoudienne SPA.
Le Marocain Younis Moham-
med Ibrahim al-Hayari a été
tué au cours d'un raid mené
dans la matinée par les forces
de sécurité à al-Rawdah, un
quartier huppé de l'est de
Riyad.
Le Marocain de 36 ans figurait
en tête d'une liste des 36 ter- ;
roristes les plus recherchés du
royaume publiée mardi par les
autorités saoudiennes. Elles
les accusent d'avoir participé à
des attentats depuis 2003.

ETA

Négociations
secrètes?
Le Gouvernement central es-
pagnol et le Gouvernement
basque ont entamé des négo-
ciations avec le parti nationa-
liste basque Batasuna, pour-
tant intûf-Hit rtû-i lie Ofim nm irLC1I IL II LUI UIL UCpUIJ <_ - ~ *J pWUI

ses liens avec le groupe sépa-
ratiste armé ETA, affirme le
chef de l'exécutif de la région
autonome basque dans une in-
terview publiée dimanche.
«Depuis un i
Gouvernem*
gnol) a des i

_/n temps, (le
central espa-
dons avec Ba-

tasuna», déclare Juan José
Ibarretxe dans une interview
au journal basque «Deia». «Et
ycr jue r/oc L/UCI cru uic i i . / /

Le Gouvernement espagnol du
nrrtrviirt^ mmiptro ^rt^nlt̂ f/.

I I C

ce

égocia-

.e parti
-». . ._- _ .

par la Cour suprême espa

chef, Arnaldo Otegi, a été in-
culpé et écroué pour apparte-

riste ETA.



Hat tnck de Roger Fédérer
LONDRES ? Le Suisse a enlevé son troisième titre d'affilée à Wimbledon. En finale, il a battu
l'Américain Andy Roddick 6-2 7-6 (7-2) 6-4 en 1 h AV de jeu. II entre dans la légende

«Franchement,
je ne sais pas si
je peux encore
mieux jouer»

DE LONDRES
THOMAS TRUONG

Un hat trick parfait! C'est ce que
vient de réussir Roger Fédérer à
Wimbledon. Le Suisse rejoint
dans la légende ses illustres pré-
décesseurs, dont notamment
l'Américain Pete Sampras et le
Suédois Bjôrn Borg. Les puristes
préféreront parler de triplé, le hat
trick étant réservé à un footbal-
leur ayant marqué trois buts dans
une même mi-temps et sans
qu'un autre joueur ne vienne
scorer entre-temps. Peu importe,
car le No 1 mondial n'a laissé per-
sonne venir interrompre sa su-
blime série. Trois titres à Wimble-
don et trois à Halle, le.compte est
bon: Roger Fédérer en est à 36
succès d'affilée sur herbe. Voilà
les amateurs de football rassurés,
les exploits du No 1 mondial ont
eu lieu sur gazon.

Le premier set? Il fallait sortir le
dictionnaire des synonymes. For-
midable, fantastique, farami-
neux, colossal ou génial: Roger
Fédérer venait d'une autre pla-
nète. Et l'extraterrestre l'a em-
porté 6-2 en 22 minutes en per-
dant... un point sur son service!
Le No 1 mondial est devenu plus
humain dans la deuxième man-
che, qu'il a enlevée au jeu décisif
(7-2). Seule la pluie pouvait arrê-
ter le Suisse. C'est ce qu'elle fit du-
rant vingt minutes, juste avant le
début du troisième set. Cela ne
changea rien. Comme le dit une
formule de plus en plus utilisée:
le «Fédérer Express» était lancé.
Le Bâlois remporta la troisième

troisième titre consécutif à don ces deux dernières an- respecter? Roger Fédérer s'in-
Wimbledon en poche. nées, rappelle souvent que le quiète de ne pas voir tout le

Devant tant de virtuosité dans Bâlois 
f

st d'une simplicité dés- ' monde Le temps imparti aux

la maîtrise de l'instrument à armante vls"a-vls de tout le J0Urna lstes a[e^m  ̂Pour

cordes, il y en a forcément qui monde- poser leurs questions est rac-

doivent chercher la petite bête Le Suisse est tellement dispo- 
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ailleurs. Pas de chance! II y a nible qu'un journaliste lui a de- Roger Federer le prolonge-
autant de défauts chez le No 1 mandé quelle question le dé- Roger Federer, un grand cham-
mondial que dans son jeu, à sa- rangeait le plus. II a répondu pion et un immense monsieur!

manche 6-4. Apres 1 h 41 de jeu,
il pouvait discrètement verser
quelques larmes et s'essuyer le vi-
sage avec sa serviette. L'émotion
est intense pour Roger Federer
qui respecte tant l'histoire du ten-
nis.

«Je ne suis pas encore dans la
chambre avec des champions
aussi prestigieux que Sampras ou
Borg mais je suis à la porte », sou-
riait Roger Federer. «Je pense que
je mettrai plus de temps à réaliser
que j'ai gagné pour la troisième
fois Wimbledon. C'est surtout
parce que j 'ai tellement bien joué
en f inale. J 'étais dans la zone. Je
me sentais en p leine confiance.
J 'avais besoin d'un ace, il venait. Il
fallait tirer un passing shot, ça
marchait. Franchement, je ne sais
pas si je peux encore mieux jouer.»
Un sentiment d'autant plus ras-
surant que le Suisse pouvait enfin
lever le voile après avoir soulevé
le trophée: «A un moment, j'ai dû
mentir un peu. Après Roland-
Garros et Halle, j'étais complète-
ment cassé. Je me sentais épuisé
durant la semaine de libre qui a
précédé Wimbledon. Je ne pouvais
p lus en avant aux entraînements.
Puis le tournoi a commencé et ça a
donné le tour.»

Le plaisir de jouer
Avec une demi-finale et une fi-
nale, sans perdre un seul set,
contre deux joueurs qui sont ses
principaux rivaux. «C'est impor-
tant qu 'Andy (réd.: Roddick) et
Lleyton (réd.: Hewitt) jouent bien.
Ils représentent un réel challenge
pour moi. Et en p lus, ils sont très
fair-play.» Après ces deux ultimes
matches dominés de la tête et des
épaules, «Rodgeur» éprouve-t-il
toujours autant de plaisir, l'un
des principaux moteurs de sa
réussite? «Bien sûr, répond-il
sans hésiter, j'ai toujours du p lai-
sir lorsque je réussis des belles cho-

Roger Federer: un moment magi-
que. AP

ses qui me permettent de me sortir
de situations difficiles. Il m'arrive
même de me dire: «Pas mal ce
coup!» C'est aussi pour cela que ce
troisième succès ne fut  pas de la
routine pour moi.» Et pour aucun
supporter helvétique non plus,
d'ailleurs!

Le prochain tournoi au pro-
gramme de Roger Federer, ce sera
le Masters Séries de Montréal qui
débutera le 8 août, soit le jour de
ses 24 ans. Que va-t-il faire d'ici
là? «Je vais enfin prof iter de vraies
vacances. Mais je m'entraînerai
aussi sur le court et travaillerai ma
condition physique.» La place de
No 1 mondial n'est pas quelque
chose qui tombe du ciel! oger Federer semble remercier le ciel. Le dieu, hier, sur le gazon de Wimbledon, c'était pourtant lui. AP

Quelles faiblesses?
Avant la finale entre Federer et Roddick,
les médias anglais ont rappelé encore
une fois à quel point le Suisse est un gé-
nie de la petite balle feutrée. Pour «The
Indépendant», le No 1 mondial maîtrise
tous les coups et sa force mentale est
bien au-dessus de la moyenne. Ses fai-
blesses? Le quotidien prie ses lecteurs
d'envoyer leur réponse par carte pos-
tale au cas où ils auraient décelé un dé-
faut dans le jeu du Bâlois!

la maîtrise du No 1 mondial . C est
Jimmy Connors qui a sorti la meilleure.
«Je ne voudrais pas avoir 20 ans et devoir
jouer contre Federer», a-t-il plaisanté.

Concurrence du «LiveS»

Samedi, le «LiveS» représentait l'événe-
ment majeur à Londres. Cet énorme
concert contre la pauvreté a réuni plus
de 300000 spectateurs à Hyde Park.
«Honnêtement, je dois dire que je ne sais
pas trop de quoi il s'agit», reconnaissait
Roger Federer. «C'est pour soutenir
l'Afrique? Alors c'est quelque chose de
fantastique!» Le Suisse parle en
connaissance de cause puisqu'il sou-
tient lui-même une fondation en Afri-
que du Sud.

Humour anglais
Dans le très sérieux quotidien «The Ti-
mes», un journaliste a écrit qu'il s'est
concentré durant toute une rencontre
de «Rodgeur» afin de faire un article sur
les points faibles du Suisse. Il est arrivé
à la conclusion suivante: le No 1 mon-
dial fait rebondir la balle de manière
plutôt banale avant de servir. Quel hu-
mour, ces Anglais!
Ne pas avoir 20 ans
Sur la BBC, Boris Becker, Jimmy
Connors et John McEnroe étaient en ex-
tase. Durant la pause due à la pluie, ils
ne trouvaient plus les mots pour décrire

_______

Deux ans de Grand Chelem
Un journaliste argentin a été honoré,
car Wimbledon 2005 était le 101e tour-
noi du Grand Chelem qu 'il couvrait. A
coups de deux semaines pour chaque
épreuve, cela représente tout de même
202 semaines à suivre des matches. Ou
près de quatre années sans le moindre
jour de vacances! TTR
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ALLIANZ SUISSE OPEN DE GSTAAD

Stanislas Wawrinka condamné à l'exploit
Promu presque malgré lui tête
d'affiche de l'Allianz Suisse Open
en l'absence, bien sûr, de Roger
Federer et après le forfait de der-
nière minute du brillant finaliste
de Roland-Garros Mariano
Puerta, Stanislas Wawrinka (ATP
74) n'a pas le choix. Le Vaudois
devra vraiment sortir le grand jeu
pour confirmer à Gstaad les bel-
les promesses dévoilées il y a un
mois à Paris.

Wawrinka devant une «monta-
gne». Bien avant les deux finales
de Roger Federer en 2003 et 2004,
Gstaad s'est toujours nourri des
exploits des joueurs suisses. Avec
une tête de série No 1 aussi peu
charismatique que le Russe Niko-
lay Davydenko, le succès de l'édi-
tion 2005 du tournoi passe par un
bon parcours du joueur de Saint-
Barthélémy. Qui, faut-il le rappe-
ler, reste sur deux échecs au pre-
mier tour dans l'Oberland. Or, il
se retrouve cette année vraiment
devant une petite «montagne».

Au premier tour, Wawrinka
sera, en effet, opposé à Filippo
Volandri (ATP 32). Demi-finaliste
cette semaine au Challenger de
Biella, le no 1 italien a retrouvé

tous ses moyens après sa blessure
à la main qui l'avait contraint à
déclarer forfait pour son seizième
de finale de Roland-Garros
contre José Acasuso. S'il prend sa
revanche sur Volandri qui l'avait
battu 6-4 6-3 il y a deux ans déjà à
Umag, Wawrinka croisera sans
doute à nouveau la route de Fer-
nando Verdasco (ATP 59), contre
lequel il s'est incliné 7-6 6-2 ce
printemps à Rome.

No 2 et No 3 pour Allegro et
Bastl. Les deux autres Romands
qui figurent dans ce tableau prin-
cipal n'ont, eux aussi, pas été gâ-
tés par le sort. George Bastl (ATP
146) et Yves Allegro, qui ne pos-
sède plus de classement en sim-
ple, affronteront tout simplement
les têtes de série No 2 et 3, respec-
tivement Gaston Gaudio et Radek
Stepanek. Le plus verni fut finale-
ment Michael Lammer (ATP
303), qui rencontrera un qualifié
qui ne sera malheureusement
pas suisse. Aucun représentant
de Swiss Tennis n'a, en effet , fran-
chi le deuxième tour du tableau
des qualifications.

Kôbi Hermenjat a vainement
cherché à engager une «poin-

Stanilas Wawrinka n a encore jamais passe le premier tour à
blic bernois, GIBUS

ture» après les renoncements
vendredi de Puerta et de Fer-
nando Gonzalez, battu à Wim-
bledon en quarts de finale par
Roger Federer. Mais en raison de
la proximité des quarts de finale
de la coupe Davis, agendés pour

les 15, 16 et 17 juillet, la tâche était
bien délicate. Le directeur du
tournoi s'est donc logiquement
tourné vers les joueurs suisses
pour compléter son tableau. On
peut regretter que la possibilité
de donner à Marc Rosset une der-

Gstaad. Cette année, il est attendu par le pu

nière occasion de jouer à Gstaad
n'a pas été retenue. Le Genevois
n'entretient plus, il est vrai, les
mêmes liens avec un tournoi
dont il fut pendant de longues an-
nées l'un des principaux anima-
teurs. SI

Williams,
que du
bonheur!
FINALE DAMES ? L'Améri-
caine bat Lindsay Davenport et
remporte, folle de joie, son
troisième titre à Wimbledon.

Venus Williams (No 14) a signé
son grand retour en triomphant
pour la troisième fois sur le gazon
de Wimbledon. L'Américaine
s'est imposée 4-6 7-6 (7/4) 9-7
face à Lindsay Davenport (No 1)
au terme d'une finale passion-
nante.

L'ex-numéro un mondial
n'avait plus triomphé dans une
épreuve du Grand Chelem de-
puis l'US Open 2001, il y a près de
quatre ans. Elle est revenue de
nulle part dans cette finale, qui
est la plus longue de l'histoire de
la mythique épreuve londo-
nienne avec ses 2 h 45! Lindsay
Davenport a en effet servi pour la
gain de la rencontre à 6- 5 dans le
deuxième set. Elle a ensuite
mené 4-2 service à suivre dans le
troisième et s'est même procuré
une balle de match à 5-4.

Le bras de Venus Williams,
qui figurera lundi au 8e rang
mondial, ne tremblait cependant
pas: elle écartait cette balle de
match d'un revers gagnant. Elle
profitait ensuite de la fatigue de
sa compatriote, qui a en outre dû
faire soigner un dos douloureux à
4-3 dans ce set, pour réussir le
break décisif dans le quinzième
jeu. Nerveuse, l'Américaine com-
mettait une double faute sur sa
première balle de match. Elle bé-
néficiait d'une faute de coup droit
de son adversaire sur la suivante.

Suaire années
ifficiles

Venus Williams enlève ainsi son
cinquième titre du Grand Che-
lem, après avoir signé deux an-

nées de suite le doublé Wimble-
don/US Open (2000, 2001).
L'Américaine a du même coup
mis fin à une longue série noire:
elle avait en effet perdu ses cinq
précédentes finales majeures, su-
bissant à chaque fois la loi de sa
sœur cadette Serena.

Son retour au premier plan
était inattendu. La Californienne
de 25 ans n'avait plus atteint la fi-
nale d'un tournoi majeur depuis
l'édition 2003 de Wimbledon. Elle
avait depuis connu de nombreux
pépins physiques, dont une bles-
sure abdominale qui l'avait tenue
éloignée des courts pendant six
mois après cette finale londo-
nienne, et a également dû faire
face au décès de sa sœur aînée
Yetunde en septembre 2003.

Lindsay Davenport
doit patienter
Lindsay Davenport, qui comp-
tera lundi 2161 points d'avance
sur sa dauphiné Maria Sharapova
en tête du classement WTA,
devra elle prendre son mal en
patience. La Californienne de
29 ans attend un titre du Grand
Chelem depuis plus de cinq ans.
Son dernier sacre majeur re-
monte à l'Open d'Australie 2002;

L'Américaine, qui a égale-
ment remporté FUS Open 1998 et
les Ail England Championships
1999, a depuis été battue à quatre
reprises à ce stade de la compéti-
tion. Venus Williams l'a privée de
titre à trois reprises et c'est la
sœur cadette de cette dernière
qui avait brisé son rêve à Mel-
bourne en janvier dernier, si

Le Nouvelliste

Sevrée de victoires en Grand Chelem depuis quatre ans, Venus Williams a laissé libre cours à sa joie lors de
la remise du trophée, AP

Qualifications. 1er tour:
Theodor Devoty (Tch) bat Amar
Zubcevic (S) 7-5 7-6 (7/3). Zeljko
Krajan (Cro) bat Stefan Kirchhofer
(S) 7-5 4-6 6-2. Christopher Kas
(Ail) bat Benjamin Rufer (S) 6-4 6-
3. 2e tour: Zeljko Krajan (Cro) bat
Ivo Heuberger (S/2) 6-4 6-4.
Frantisek Cermak (Tch/8) bat
Stéphane Bohli (S) 3-6 6-3 6-4.

3e et dernier tour: Razvan
Sabau (Rou/1) bat Victor lonita
(Rou/5) 7-6 (7/5) 6-4. Hugo
Armando (EU/3) bat Michael
Kohlmann (AII/6) 5-7 6-4 6-3.
Frantisek Cermak (Tch/8) bat
Zeljko Krajan (Cro) 7-6 (7/5) 6-3.
Jaroslav Pospisil (Tch) bat Tomas
Cibulek (Tch) 6-2 6-3.

Programme d'aujourd'hui
Rod Laver Arena. 11 h 30: Starace
- Novak. 14 h 00: Lammer - Sabau,
suivi de Massu - Behrend. 17 h 30:
Bastl - Gaudio suivi de
Allegro/Wawrinka - Cermak/Friedl.
Court No 1.11 h 00: Verdasco -
Pospisil, suivi de Koubek - Seppi,
suivi de Kohlschreiber - Cermak,
suivi de Homa - Zib, suivi
de Seppi/Volandri - Kohlmann/
Schiittler.
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Une affaire presque classée
TOUR DE FRANCE ? Après deux jours de course, le Tour semble déjà joué. Lance
Armstrong a frappé un grand coup à Noirmoutier. Ses principaux adversaires
sont tous à plus de 50 secondes. Un seul espoir demeure: Zabriskie.
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JULIAN CERVINO

A peine parti, déjà terminé. C'est
un peu l'impression que donne
ce 92e Tour de France. Lance
Armstrong a d'emblée démontré
qu'il ne comptait pas se prome-
ner pour sa dernière apparition et
il a posé les premiers jalons de sa
septième victoire. Entre Formen-
tine et Noirmoutier, seul son
compatriote et ex-coéquipier Da-
vid Zabriskie lui a résisté. Ses
principaux adversaires sont déjà
loin, très loin. A commencer par
Jan Ullrich (à l'07"), totalement
dépassé par les événements. En
attendant le contre-la-montre de
demain, il ne reste plus que les
sprints et les échappées héroï-
ques pour donner un semblant
de vie à cette Grande Boucle.
Hier, Tom Boonen et les sprinters
ont assuré le spectacle.

«Ce n'est pas normal
de doubler Jan Ullrich»

Pour le suspense, il faudra re-
passer. Il n'a pas duré longtemps
en Vendée. Juste le temps de se
demander si Lance Armstrong,
de nouveau contrôlé vendredi
après-midi, serait vraiment au
départ ou à la recherche de pa-
lourdes. Démentant cette folle
rumeur, l'Américain était là et
bien là. Même pas perturbé par
un mauvais départ (il a dé-
chaussé), qui lui a coûté le mail-
lot jaune, le Texan a mis un grand
coup de sabot dont il détient le
secret.' Survolté, il a même dé-
passé Jan Ullrich lors du contre-
la-montre initial. «Je n'aurais ja-
mais pensé le rattraper», assurait
le sextuple vainqueur. «Ce n'est
pas normal de doubler Jan Ullrich
sur un tel parcours.» Non, mais le
Ricain ne s'est pas gêné.

Quoi qu'il en dise, l'Allemand
a sûrement été affecté par son ac-
cident de vendredi. «Je ne com-
prends pas ce qu 'il s'est passé», re-
flétait Jan Ullrich (8e à 1*03"). «Ce
parcours était pour moi et je n'ai
pas pu exploiter mes qualités. Je
ne souffre pas des séquelles de
mon accident. Je suis démoralisé,
mais je vais continuera me battre.
Si je n'y croyais p lus, je serais ren-
tré chez moi.» Le leader de T-Mo-

bile est toujours présent, mais il
pourrait bien céder son rôle à
Alexandre Vinokourov (3e à 53").

Phonak en retrait
Mais la menace, s'il en reste

une, viendra-t-elle vraiment de
l'équipe germanique pour Lance
Armstrong? Il semble que le
Team CSC possède plus d'argu-
ments. Avec sept coureurs dans
les 30 premiers (comme Disco-
very Channel), la formation de
Bjarne Riis apparaît bien armée.
Reste à savoir pendant combien
de temps le sympathique David
Zabriskie pourra tenir tête à
Lance Armstrong. «Je peux m'ex-
primer ailleurs que lors des chro-
nos», assure le ressortissant de
l'Utah, vainqueur d'une étape à la
Vuelta et d'une autre au Giro. «J 'ai
beaucoup progressé ces derniers
temps.» Des progrès remarqua-
bles pour un coureur qui a dé-
buté le vélo voici huit ans. On
s'accroche à sa marge de progres-
sion pour espérer que le Tour
n'est pas fini.

Pour sa part, Phonak est ap-
parue en retrait. Si Floyd Landis a
sauvé les meubles en se classant
sixième à l'02", les autres leaders
de la formation helvétique sont
passés à côté de leur sujet. Oscar
Pereiro (58e à 2'06") n'étaitpas fa-
vorisé par la configuration très
plate du parcours.

«Ce n'était pas pour moi, mais
rien n'est perdu», affirme l'Espa-
gnol. Santiago Botero (25e à
l'30") a été très décevant. «Je n'ai
effectué aucun entraînement in-
tensif depuis trois semaines et je
l'ai payé sur ce chrono», déplorait
le Colombien.

Lutte
pour les accessits

Alors que le manager John
Lelangue calme le jeu, Juan Fer-
nandez se montre plus réaliste.

«Il est clair que les écarts sont
déjà importants», reconnaît le di-
recteur sportif. «Certains cou-
reurs ne sont pas encore au som-
met de leur forme et on l'a remar-
qué. Ce sera très difficile pour nous
de prendre le maillot jaune après
le contre-la-montre par équipes,
comme nous l'avions prévu. Le
podium est cependant encore à

Lance Armstrong a connu un excellent week-end. Le Tour lui semble plus que jamais promis, AP

notre portée.» Tout comme la bert Hunter, semble s'intéresser, pour les accessits. Comme si le
lutte pour le maillot vert à la- C'est révélateur, les grosses écu- Tour de France 2005 était une af-
quelle le sprinter de Phonak, Ro- ries commencent déjà à se battre faire presque classée.

81 - bfu

Les excuses
de Duboux

Tour de France. 1re étape, Fromentine -
Noirmoutier en l'Ile, 19 km contre la
montre: 1. David Zabriskie (EU/CSC) 20*51"
(54,676 km/h). 2. Lance Armstrong (EU) à 2". 3.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 53". 4. George
Hincapie (EU) à 57". 5. Laszlo Bodrogi (Hon) à
59". 6. Floyd Landis (EU) à 1*02". 7. Fabian
Cancellara (S) m.t 8. Jens Voigt (Ail) à 1 '04". 9.
Vladimir Karpets (Rus) à l'OS". 10. Igor
Gonzalez Galdeano (Esp) à 1*06". 11. Bobby
Julich (EU) à T07*. 12. Jan Ullrich (AH) à 1*08".
13. José Enrique Gutierrez (Esp) à 1 '12". 14. levi
leipheimer (EU) à I'13". 15. Michael Rich (AH)
m.t. 16. José Luis Rubiera (Esp) à 1*16". 17.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 1*18". 18. Bradley
McGee (Aus) à 1*24". 19. Marc Wauters (Be) à
1*25" . 20. Ivan Basso (It) à 1*26" . 21. Sébastian
Lang (AH) à 1*27". 22. Benjamin Noval (Esp) à
1*28" . 23. Robert Hunter (Aus) à 1*30". 24.
Walter Beneteau (Fr) à 1*30". 25. Santiago
Botero (Col). 26. Luke Roberts (Aus) m.t 27.
Bert Grabsch (AH) à 1 '31 ". 28. Kurt-Asle Arvesen
(Dan) à 1*32"; 29. Carlos Sastre (Esp) à T32" .
30. Dario Frigo (It) à 1*34" . Puis: 54. Beat Zberg
(S) à 2*02". 69. Rubens Bertogliati (S) à 2*13".
71. Michael Albasini (S) à 2*14". 96. Alexandre
Moos (S) à 2*31". 136. Steve Zampieri (S) à
2*52". 177. David Loosli (S) à 3'20". 189 et der-
nier: Leonardo Piepoli (It) à 4*40".
2e étape, Challans - Les Essarts 181,5 km:
1. Tom Boonen (Be/Quick Step) 3 h 51'31"
(47,038 km/h). 2.Thor Hushovd (No). 3. Robbie
McEwen (Aus). 4. Stuart O'Grady (Aus). 5.
Luciano Pagliarini (Bré). 6. Juan Antonio Flécha
(Esp). 7. Peter Wrolich (Aut). 8. Jérôme Pineau
(Fr). 9. Baden Cooke (Aus). 10. Allan Davis (Aus).

11. Manuel Quinzato (It). 12. Robert Hunter
(AfS). 13. Inaki Isasi (Esp). 14. Yuriy Krivtsov
(Ukr). 15. Angelo Furlan (It). 16. Maxim Iglinskiy
(Kaz). 17. Sébastien Hinault (Fr). 18. Anthony
Geslin (Fr). 19. Jan Ullrich (AH). 20. Fred
Rodriguez (EU). 21. Bradley McGee (Aus). 22.
Christopher Horner (EU). 23. Jaan Kirsipuu (Est).
244 . Guido Trenti (EU) à 5". 25. Kurt-Asle
Arvesen (No). 26. Alejandro Valverde (Esp). 27.
Gerrit Glomser (Aut). 28. Andréas Klôden (AH).
29. Laurent Brochard (Fr). 30. Oscar Pereiro
(Esp). Puis: 56. Alexandre Vinokourov (Jaz). 57.
George Hincapie (EU). 63. Lance Armstrong
(EU). 71. David Zabriskie (EU). 72. Fabian
Cancellara (S). 91. Alexandre Moos (S). 132.
David Loosli (S). 141. Steve Zampieri (S). 160.
Rubens Bertogliati (S). 162. Michael Albasini (S).
183. Beat Zberg (S) tous même temps. 189e et
dernier: Wim Vansevenant (Be) à 47".
Classement général: 1. David Zabriskie
(EU/CSC) 4 h 12*22" . 2. Lance Armstrong (EU) à
2". 3. Laszlo Bodrigi (Hon) à 47". 4. Vinokourov
à 53". 5. George Hincapie (EU) à 57". 6. Floyd
Landis (EU) à 1*02" . 7. Cancellara m.t. 8. Jens
Voigt (Ail) à 1*04" . 9. Vladimir Karpets (Rus) à
1*05". 10. Igor Gonzalez Galdeano à 1*06". 11.
Bobby Julich (EU) à 1*07". 12. Ullrich à T08".
13. José Enrique Gutierrez (Esp) à 1 '12". 14. Levi
Leipheimer (EU) à 1*13". 15. Michael Rich (Ail)
m.t 16. José Luis Rubiera (Esp) à 1*16". 17.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 1*18". 18. Hunter à
1*24" . 19. McGee m.t. 20. Marc Wauters (Be) à
V25". 21. Ivan Basso (It) à 1* 26". 22. Sébastian
Lang (Ail) à 1*27". 23. Benjamin Noval (Esp) à
1*28" . 24. Boonen à 1 '29". 25. Walter Beneteau
(Fr) à 1*30". 26. Santiago Botero (Col). 27. Luke

Le Suisse Fabian Cancellara porte désormais le maillot blanc du meil
leur jeune, AP

Roberts (Aus) m.t. 28. Bert Grabsch (Ail) à
1*31". 29. Arvesen à 1*32" . 30. Carlos Sastre
(Esp) m.t. Puis: 54. Zberg à 2*02". 69. Bertogliati
à 2*13". 71. Albasini à 2'14". 97. Moos à 2*31" .
137. Zampieri à 2*52". 174. Loosli à 3*20".
Meilleur jeune: 1. Cancellara 4h13'24". 2,

Karpets à 3". 3. Popovych à 16" . 4. Boonen à
27". 5. Luis Sanchez (Esp) à 37". 6. Andriy Grivko
(Ukr) à 44".
Meilleur grimpeur: 1. Thomas Voeckler (Fr) 3.
Aujourd'hui, 3e étape, La Châtaigneraie - Tours,
212,5 km.

Les quelques lignes consacrées
aux problèmes rencontrés par
Bertrand Duboux dans ces colon-
nes ont suscité un certain émoi.
On précisera pour clore le chapi-
tre que le commentateur de la
TSR s'est excusé par écrit auprès
de ses collègues. Affaire classée!
JCE

Andy Rihs
serein
Le grand patron de Phonak, Andy
Rihs, a fait son apparition sur le
Tour de France ce week-end. S'il
espérait mieux de ses «grenouil-
les» sur ce départ, l'homme reste
serein pour la suite. «Le moral de
l'équipe est bon et elle f igure en
bonne position dans le peloton»,
argumente-t-il. «Pour l'avenir de
notre team, je ne me fais égale-
ment pas de soucis. Nous allons
bientôt tomber d'accord avec un
futur nouveau sponsor. Il y a
beaucoup de possibilités de se ven-
dre avec le vélo. Une réponse de-
vrait tomber d 'ici à septembe.»

TOUR D'ITALIE DAMES
Nicole Brândli
en grande
forme
La Suissesse Nicole Brândli a
remporté les deux premières éta-
pes du Tour d'Italie dames et
porte donc logiquement le mail-
lot de leader. Elle s'est tout
d'abord imposée dans le prolo-
gue de 1,7 km vendredi soir, avant
de gagner la lre étape samedi. Au
général, Nicole Brândli possède
huit secondes d'avance sur l'Es-
pagnole Joane Sommariba.

Dimanche, la 3e étape a été
gagnée au sprint par l'Allemande
Regina Schleicher. SI

16e Tour d'Italie dames. Prologue à San
Vendemiano, 1,7 km: 1. Nicole Brândli (S) 2*06" .
2. Chantai Beltman (PB) à 1". 3. Edita
Pucinskaite (Lit) à 2". Puis: 22. Annette Beutler
(S) à 6". 1 re étape, San Vendemiano - Caerano
di San Marco, 100,8 km: 1. Brândli 2 h 39*37".
2. Joane Sommariba (Esp), même temps. 3.
Sinaida Stahurskaia (Blr) à 0*34". Puis: 11.
Beutler à 1 '11 ". 3e étape, Caerano di San Marco
- Melara, 122 km: 1. Regina Schleicher (Ail) 3 h
04*19". 2. Giorgia Bronzini (It). 3. Olga
Sliusareva (Rus). Puis: 8. Beutler. 20. Brândli,
toutes deux même temps. Classement général:
1. Brândli 5 h 45*52" . 2. Sommariba à 8". 3.
Stahurskaia à 43". Puis: 14. Beutler à 1*27".
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FULLY ? Sion, émoussé, est accroché 2-2 par une surprenante
équipe du Lausanne-Sports, néopromu en Challenge League.

Andreoli (22 ans) a dis-
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Le FC Saint-Gall a recruté trois
nouveaux étrangers. Les «Bro-
deurs» ont en effet engagé le
défenseur argentin Juan Pablo
Garât (22 ans, FC Atlanta,
Arg), le demi brésilien Leo-
nardo (27 ans, Istres) et le dé-
fenseur tchèque Jiri Koubski
(23 ans, Tescoma Zlin). Garât a
signé pour deux ans, les deux
autres pour une saison.

CYCLISME
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GOLF

Médaille
historique
Pour la première fois de l'his-
toire, la Suisse a remporté une
médaille lors du championnat
d'Europe amateurs par équi-
pes. Les Suisses ont en effet
arraché le bronze en battant la
France 4-3 dans la finale pour
la 3e place à Southport , près
de Liverpool.

TENNIS

Grosjean
renonce
Sébastien Grosjean ne partici-
pera pas au quart de finale de
la coupe Davis contre la Rus-
sie, du 15 au 17 juillet à Mos-
cou. Le Marseillais, quart de fi-
naliste malheureux à Wimble-
r] r\n co Hi+ fa+im ici fimcioanU_ ,, OL. _ ,L  l _ L I6UL,. _ l  UOH-U, I

dit avoir pris sa décision au
soir de sa défaite en cinq sets
face à Andy Roddick, mercredi ,
à Wimbledon. si

JEAN-MARCEL FOLI

La série de huit victoires d'affilée
du FC Sion a été à moitié stoppée
samedi à Fully par le Lausanne-
Sport. En effet, les hommes de
Dellacasa ont enregistré une pa-
rité face à un adversaire vaudois
bien organisé qui a parfaitement
quadrillé le terrain et fermé tout
espace aux Valaisans. Sion a dis-
puté chaque mi-temps avec une
équipe différente. Ces joueurs
s'entraînent ensemble la semaine
alors que d'autres ont été recalés
en deuxième équipe mais tou-
jours dirigés par Dellacasa et son
staff. Si sur le plan technique, in-
dividuel et territorial, Sion a do-
miné son adversaire, il lui a man-
qué cette aisance collective que
les hommes de Castella possè-
dent déjà dans leur rang. Du
reste, le Vaudois Isabella ouvrait
la marque de manière justifiée
(26e). Mais le demi droit sédu-
nois Lubamba, servi par son ho-
mologue du flanc gauche Gas-
poz, rétablissait rapidement la
parité (33e). Sion repartait à l'as- Didier Crettenand (à droite) échappe à Cédric Mora. Le jeune Sédunois s'est une nouvelle fois montré ex
saut des buts de l'excellent Deves cellent face au FC Lausanne-Sports, BITTEL
sans vraiment trouver la solution.
Il fallut un déboulé de Mijadi-
noski qui centrait au cordeau
pour Vogt pour que la formation
valaisanne mène au score (78e).
Dans la foulée, cependant, le so-
lide Chammartin surprenait la
défense valaisanne et égalisait de
splendide manière (83e). A l'is-
sue de la rencontre, l'entraîneur-
adjoint du FC Sion Christian Zer-
matten tirait le bilan. «L'équipe a
manqué de jus cet après-midi. Elle
sort d'une semaine difficile. En
première p ériode, nous avons
peiné dans l'organisation. Les li-
gnes étaient trop distantes. Par la
suite, nous avons rectifié le tir en
imposant le jeu. Ceci s'est
confirmé avec une deuxième réus-
site bien conçue. La progression
suit son cours.

En ce qui concerne le choix des
joueurs, tout reste ouvert mais le
foot pro nécessite de telles exigen-
ces.»

Didier Crettenand
confirme
Même s'il figure parmi les plus
jeunes de son équipe, Didier
Crettenand ne cesse de confir-
mer son talent.

«Sur le plan personnel, j'at-
tends beaucoup de cette saison.
Dans un contingent très étoffé , la
pression est présente. Pour l 'heure,
je me trouve dans le bon wagon.
Bien sûr, rien n'est garanti. Mais je
pense que chacun à ses chances,
même Si un jour on se retrouve
dans le deuxième groupe.»

Si certains semblent avoir as-
suré leur place en Challenge Lea-
gue, d'autres devront rebondir
s'ils n'entendent pas disputer le
championnat de deuxième ligue
interrégionale avec les espoirs
(M21 + cinq joueurs plus âgés).

Côté lausannois, les Valaisans
(Berger, Simon, Kaissi prêtés par

le FC Sion et Vergèfe) qui avaient
pris une part prépondérante
dans la promotion en Challenge
League du LS ce printemps ne
font plus partie de l'équipe. Ber-

ger et Kaissi sont revenus a Sion,
Simon aussi, mais il se remet
d'une opération.

Quant à Vergère, il n'est plus
Lausannois...

,, « .,.£,, .L. _ ,  V._ ,L ,  _L U

an avec option à Lugano.

puté 88 matches lors des
quatre dernières saisons
avec Lucerne, inscrivant
15 buts. Le club tessinois
annonce par ailleurs l'en-
gagement de l'attaquant
Gennaro Fragielo (21
ans), en provenance de
Bologne, relégué en série
B italienne.

CHAMPIONNAT DU MONDE M20 AUX PAYS-BAS

Cinquième titre pour l'Argentine
L'Argentine a remporté pour la
cinquième fois de son histoire le
championnat du monde M20. A
Utrecht, les jeunes «gauchos» ont
battu en finale le Nigeria 2-1,
grâce à deux buts marqués sur
penalty par Lionel Messi
(40e/74e). Le Nigeria avait provi-
soirement égalisé à la 53e par Og-
buke. L'Argentine avait déjà été
sacrée à ce niveau en 1979, 1995,
1997 et 2001.

Une défense sereine. Emmenés
par un John Obi Mikel souverain
en milieu de terrain, les Africains
prenaient le jeu à leur compte en
début de partie. A la 20e minute,
Adeleye manquait sa volée, seul
devant le gardien Ustari. A la 35e,
un envoi de Mikel mettait Ustari
en difficulté. Bousculée, la forma-
tion «albiceleste» pouvait toute-
fois compter sur une défense très
sereine et ouvrait la marque cinq
minutes avant la pause. Lionel
Messi obtenait un penalty suite à
une faute de Adeleye. L'attaquant
du FC Barcelone se faisait justice
(40e). Les «Flying Eagles» répli-
quaient à la 53e minute. Un cen-
tre parfait d'Adefemi trouvait Og-
buke qui égalisait d'une superbe
tête plongeante.

Trop grande naïveté des Afri-
cains. Poussés par le public, les
hommes du sélectionneur Siasia

Le capitaine argentin, Pablo Zabaleta, brandit le trophée après la vie
toire de son pays sur le Nigeria, en finale du «mondial» des M20. AP

maintenaient la pression sur des
Argentins asphyxiés en milieu de
terrain. Mais les Sud-américains
restaient dangereux en contre-at-
taque et ils allaient à nouveau
profiter d'un excès de fougue des
défenseurs adverses. A la 75e,
une faute de Taiwo sur Aguero
était sanctionnée d'un penalty.
Messi inscrivait son second but

de la soirée, son sixième du tour-
noi (75e).
Conscients d'avoir livré une su-
perbe prestation seulement gâ-
chée par une trop grande naïveté
en défense, les Nigérians s'effon-
draient en larmes au coup de sif-
flet final. Les Argentins, cham-
pions du réalisme, pouvaient
soulever la coupe. SI

COUPE INTERTOTO

Bonne prestation
de Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a obtenu un
match nul très flatteur à Geoffroy-
Guichard. Soutenu par près de
32000 supporters entièrement
acquis à sa cause, Saint-Etienne a
outrageusement dominé la for-
mation helvétique lors de ce
match aller du deuxième tour de
la coupe Intertoto.

S'ils devaient connaître l'éli-
mination dimanche prochain,
sur «terrain neutre» à Genève, les
Stéphanois pourront nourrir bien
des regrets, tant ils auraient dû
plier l'affaire dans leur stade my-
thique. D'une maladresse affli-
geante à la finition, les «verts» se
sont ménagé une bonne dou-
zaine d'occasions franches , mais
se sont révélés incapables de les
concrétiser.

Première réussie pour Lom-
barde. Ainsi, comme c'est sou-
vent le cas dans pareil sénario, ce
sont les Xamaxiens qui ouvraient
la marque à la 58e par le nouvel
arrivé Lombarde, bien servi par
Rey. A la faveur d'un «une-deux»
rondement mené, les deux routi-
niers xamaxiens avaient parfaite-
ment joué le coup lors de leur
première incursion dans la sur-
face de réparation adverse de la
mi-temps. En fait, seule une ten-
tative de Nuzzolo à la 94e aura vu
les Neuchâtelois s'infiltrer à nou-

veau dans la zone interdite. L'éga-
lisation stéphanoise est tombée à
la 73e par Sablé, admirablement
servi par Perrin.

Option des Young Boys. Pour
leur part, les Young Boys se sont
imposés nettement 4-1 en Belgi-
que contre Lokeren. Ils ont ainsi
pris une sérieuse option sur la
qualification , où ils auraient Mar-
seille comme adversaire. Steins-
son a ouvert le score dès la 3e.
Neri a doublé la mise à la 24e. Va-
rela a ajouté le numéro trois à la
48e, puis Hàberli a salé l'addition
à la 65e, avant que les Belges ne
sauvent l'honneur deux minutes
plus tard. SI

Coupe Intertoto. 2e tour. Matches
aller: Saint-Etienne - Neuchâtel Xamax
1-1 (0-0) Lokeren - Young Boys à Westerlo
1-4 (0-2) Wolfsburg - Sturm Graz
2-2 (0-0) CFR Cluj (Rou) - Athletic Bilbao
1-0 (1-0) Slaven Belupo Koprivnica (Cro) -
Gloria Bistrita (Rou) 3-2 (1-1) Slovan Libérée
(Tch)-Beitar Jérusalem 5-1 (1-0) SV
Hambourg - Pobeda Prilep (Mac)
4-1 (0-1) Sigma Olomouc (Tch) - Pogon Stettin
(Pol) 1-0 (1-0) La Gantoise - Zlin (Tch)
1-0 (0-0) Ankaraspor - Dubnica (Slq)
0-4 (0-3) Varteks Varazdin (Cro) - Inter Turku
(Fin) 4-3 (1-2)
Les matches retour auront lieu les 9 et
10 juillet.

A Meyrin. Meyrin - UGS 2-1 (2-1). Stade de
Vaudagne, Meyrin. 300 spectateurs. Buts: 27e
Mariétan (penalty) 1-0. 33e Mariétan 2-0. 42e
Linares 2-1.
Tournoi à Rivera Tl. Lugano - Chiasso 0-1.
But: 20e Riccio (penalty) 0-1. Sélection tessi-
noise de 2e ligue - Lugano 0-1. But: 27e
Guastavino 0-1. Chiasso - Sélection tessinoise
de 2e ligue 2-0. Buts: 7e Felipe 1-0.25e Beck 2-
0.
A Soazza 6R. Sélection de Misox - Bellinzone
1-1 (0-0). But pour Bellinzone: Rizello.
A Chavannes-le-Chêne VD: Yverdon -
Baulmes 2-2 (0-0). Buts: 47e Alberone 1-0. 53e
Geijo 1-1.62e Malacame 2-1.83e Fankhauser
2-2.
A Zurich. Grasshopper - Dynamo Tiflis 0-1 (0-
0). But: 85e Melkadze 0-1.
AThonon-les-Bains (Fr). Lille -Aarau 1-1 (0-
0). Buts: 57e Robail 1-0. 69e Berisha 1-1.

Tirage au sort du 1er tour. Ire ligue. 1er
tour préliminaire (3 août): Cham - Frauenfeld,
Brugg - Granges, Tuggen - Altstetten ZH, Soleure
- Schôtz, Mendrisio - Kickers Lucerne, Zoug 94'-
Buochs, Zofingue - Rapperswil-Jona, Mûnsingen
- Seefeld ZH, Wangen bei Olten -Herisau,
Kreuzlingen - Biasca, Stade Nyonnais - Servette,
Bulle -Malley, Bex - Laufen, Chênois - Bemex,
Naters - Domach, Fribourg- Serrières, Bienne -
Echallens, Guin - Muttenz, Urania Genève -
Delémont, Grand- Lancy - Martigny. Exemptés
du 1 er tour: Etoile Carouge et Red Star Zurich.
Les 20 gagnants, en plus d'Etoile Carouge et de
Red Star Zurich, accèdent au deuxième tour pré-
liminaire (17 août), qu'ils devront franchir afin
de prendre part au premier tour principal de la
Swisscom Cup (17-18 septembre).
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Gebreselassie
Haile Gebreselassie, double
champion olympique du
10 000 m, a remporté diman-
«i— i« i/-\ i .- -_. .J— _i_ i 

Deu:

gne un contrat d un an avec le
club de la Principauté du
Liechtenstein. Tous les deux
portaient, l'année dernière, les
couleurs du FC Wil.

BEACHVOLLEY

suisse
La paire suisse composée de
Patrick Heuscher et Stefan Ko-

I épreuve de Stavanger, en
Norvège, comptant pour le
World Tour. Dans la petite fi-
nale, les Suisses n'ont pas eu
besoin de forcer leur talent:
leurs adversaires allemands
ont dû abandonner après une
dizaine de minutes sur bles-
sure. En demi-finale, Heu-
scher/Kobel avaient été bat-
tus en trois sets par les Brési-
liens Ricardo/Emanuel.si

L'Espagnol Fernando Alonso (Renault) n'a pas eu d'adversaires à sa taille, hier, sur le circuit de Magny-Cours. AP

L'Espagnol Fernando Alonso
a fait plaisir à son employeur: en
remportant haut la main le Grand
Prix de France à Magny-Cours, il
a offert à Renault son premier
succès à domicile depuis 22 ans.
Alonso a du même coup accen-
tué son avance en tête du cham-
pionnat du monde.

Alonso succède ainsi à Alain
Prost - vainqueur sur Renault au
Castellet en 1983 - au tableau
d'honneur de l'écurie au losange.
L'Espagnol a accru son avance au
classement des pilotes sur le Fin-
landais Kimi Raikkonen,
deuxième sur McLaren d'une
course brillamment menée.
Alonso, avec cinq victoires à son
actif cette saison en dix courses,
compte 69 points à mi-parcours

de la saison, soit 24 de plus que le
Finlandais. Raikkonen était parti
de la 13e place après avoir été ré-
trogradé pour changement de
moteur vendredi aux essais li-
bres. A la faveur d'une stratégie à
deux arrêts, le Finlandais a de-
vancé le septuple champion du
monde Michael Schumacher qui,
après avoir failli rendre un tour à
Alonso, complète un podium
moins ridicule que celui du GP
des Etats-Unis. Jacques Ville-
neuve, lui aussi, a été récom-
pensé de sa stratégie à deux ar-
rêts. C'est la deuxième fois cette
saison que l'ancien champion du
monde marque des points. L'au-
tre pilote Sauber, le Brésilien Fe-
lipe Massa, a été contraint à
l'abandon en raison de problè-
mes de boîte à vitesses. SI

Magny-Cours. Grand Prix de France (70 tours de 4,411 km / 308,586
km): 1. Fernando Alonso (Esp), Renault, 1 h 31*22 .33 (202,638 km/h). 2. Kimi
Raikkonen (Fin), McLaren-Mercedes, à 11 "805.3. Michael Schumacher (Ail), Ferrari,
à 81 "914.4. à un tour Jenson Button (GB), BAR-Honda. 5. Jarno Trulli (It), Toyota.
6. Giancarlo Fisichella (It), Renault. 7. Ralf Schumacher (Ail), Toyota. 8. Jacques
Villeneuve (Can), Sauber-Petronas. 9. Rubens Barrichello (Br), Ferrari. 10. David
Coulthard (GB), Red Bull- Cosworth. 11. Takuma Sato (Jap), BAR-Honda. 12. à deux
tours: Mark Webber (Aus), Wlams-BMW. 13. à trois tours: Tiago Monteiro (Por),
Jordan-Toyota. 14. à quatre tours: Nick Heidfeld (AH), Williams-BMW. 15. Narain
Karthikeyan (Inde), Jordan-Toyota. 20 pilotes au départ, 15 à l'arrivée et classés.
Tour le plus rapide: Raikkonen (25e) en 1'16"423 (207,785 km/h).
Championnat du monde (10/19). Pilotes: 1. Alonso 69. 2. Raikkonen 45. 3.
Michael Schumacher 40.4. Trulli 31.5. Barrichello 29.6. Heidfeld 25.7. Webber 22.
8. Ralf Schumacher 22. 9. Fisichella 19. 10. Coulthard 17. 11. Montoya 16. 12.
Massa 7.13. Monteiro 6.14.Wurz 6.15. Villeneuve 6.16. Karthikeyan 5.17. Button
5. 18. Albers 4. 19. De la Rosa 4. 20. Klien 4. 21. Friesacher 3. 22. Liuzzi 1.
23. Sato 0.
Constructeurs: 1. Renault 89.2. McLaren-Mercedes 71.3. Ferrari 69.4. Toyota 53.
5. BMW- Williams 47. 6. Red Bull-Cosworth 22. 7. Sauber-Petronas 13. 8. Jordan-
Toyota 11.9. Minardi-Cosworth 7. 10. BAR-Honda 5.
Prochaine course: Grand Prix de Grande-Bretagne le 10 juillet à Silverstone
(Ang).

CHAMPIONNATS D'EUROPE À ZALAEGERSZEG (HONGRIE)

Les Suissesses éliminées en quarts de finale
Les Suissesses ont rempli leur objectif en prenant la huitième place de classement contre la Roumanie (45-36) et l'Allemagne (45-35). Sophie
l'épreuve par équipes à l'épée lors des championnats d'Europe à Zalae- Lamon, Diana Romagnoli, Simone Nàf et Tiffany Géroudet n'ont ja-
gerszeg, en Hongrie. Handicapées par des blessures, Sophie Lamon, mais été dans le coup lors de ces trois rencontres.
Diana Romagnoli, Simone Nâf et Tiffany Géroudet n'ont fêté qu'une La Valaisanne Sophie Lamon a été contrainte à renoncer lors de
victoire. Les protégées de l'entraîneur national Rolf Kalich ont enlevé son deuxième engagement face à l'Italie. La double championne du
une victoire facile face à l'Italie, tête de série numéro 7, en s'imposant monde juniors, qui souffre d'une vertèbre, a néanmoins dû défendre
par 45-28 pour leur premier match. Elles se sont ensuite inclinées en les couleurs helvétiques face à l'Allemagne, Simone Naf s'étant tordu
quarts de finale face à la Hongrie (No 2) par 43-34, puis en matches de un genou contre la Roumanie. SI

Les hommes
également
bredouilles
Une année après avoir signé un
véritable exploit en enlevant le ti-
tre par équipes à Copenhague, les
Helvètes ont connu la défaite dès
leur premier match.

Le champion olympique in-
dividuel d'Athènes Marcel Fi-
scher, Benjamin Steffen et Fabian
Kauter se sont inclinés de justesse
en huitième de finale, par 39-40,
face à la Biélorussie.

Malgré leurs trois victoires en
matches de classement, les Suis-
ses ont dû se contenter du neu-
vième rang final. SI
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Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Samedi à Nantes

[.Audon 1311 4p4p5p REMPLAÇANTS 20
tt Sépulchre 9/1 4p3p2p 5 Hier à Chantilly

Grand Prix des vins de Nantes
Tiercé: 8 -1 - S.
Quarte* H-1 -3-7.
Quhué+:8-1-3-7-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 335,50 IV.
Dans un ordre différent: II7, K) IV.
Quartét dans l'ordre: 1047.50 fr.
Dans un ordre différait: (10.81) IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 10.370.fi fr
Dans un ordre différent: 9.1.-
Honus 4: 18.-
Bonus 4sur5:9.-
Bonus 3: li-

Rapports pour 5 francs
2JUT4: 17.-

P.5_Jttgtn " 7/1 2p1p6p 20 Un joli coup de poker 9 Prix du Grand Canal
lMtoO'_iZ_m 5 II sera encore dans j Bjri-U
Y Dissaux 12/1 2p3p6p le COUp 12 Quintét: 12 .-S-5-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 205,50 fr.
Dans un ordre différent: 41 ,10 fr.
Quarté* dans l'ordre: 715.-
Dans un ordre différent! 76,20 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): H. IOfr

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 4343,25 li
Dans un ordre différent: 80.75 fr.
Bonus 4:21. 75 IV.
Bonus 4 sur 5:5,60 fr.
Bonus Si 1.75 IV.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,75 fr.

Course suisse
Hier à Bâle
Quartét: 9 . -3-5.

Rapports pour 1 franc
Quarté* dam l'ordre: tirelire.
Dam ordre différent: 739,30 fr.
Trio/bonus (.sans ordre); 13,90 IV.

P. Oemercaslel 3 Ses atouts sont
nombreux

4 Une forme
resplendissante

18 Un petit poids au
sommet

0. Prodhomme

N. Leenders

E. Lellouche

Y. Fouin 18/1 0p4p0p 1"

C Head i 10/1 2p7plp_ 2
JE Pease 7/1 Ip2p4p 12

II visera la victoire
Le droit de rêver
Des progrès sont
attendus
L'union Criquette-Peslier
Le sérieux de
Demercastel

0. Smaga 10/1 0p8p4p
JE Pease 19/1 5p6p2p g
Rb Coilet 30/1 Op5p8p \
__ >Roucr_ 11/1 2p5p7p

Notre jeu;
3'
4"

18'
10

2
12
9
1

'Bases
Coup de poker:

1
Au 2/4:
3 -4

Au tiercé
pour 18fn
3 - X - 4

Le gros lot:

avait ete teste positir. Le Brési-
lien Koarigo ressoa, deuxième
de l'épreuve, hérite donc de la
médaille d'or, l'Américain Chris
Kappler de celle d'argent et
l'Allemand Marco Kutscher du
bronze, si

Numéro qaqnant 879 224

Tirage du 2 juillet
3 - 6 - 1 2 - 1 8 - 2 6 - 3 3
Numéro complémentaire: 41

Numéro gagnant 433 018

Gagnants Francs
6 avec 5+ c. 71 590.—

175 avec 5 5 438.20
7 808 avec 4 50.—

112 015 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 5 200 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

33 avec 4 1000.—
„-j  av_ t_ _» i \J u.—

3 196 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+1 200 000 francs.

361 831 avec ! 2* 17.30

Gagnants Francs
1 avec 6 409 561.—
1 avec 5 10 000.—

17 avec 4 1 000.—
232 avec 3 100.—

2 343 avec 2 10 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 140 000 francs.

Résultats du week-end
4 - 5 - 2 3 - 25 - 28
*3 - 4
Gagnants Francs

O avec S 2* —
9 avec 5 1* 514938.80
4 avec 5 0* 314 549.85

119 avec 4 2* 7 894.05
1 654 avec 4 1* 378.45
2 303 avec 4 0* 190.15
4 899 avec 3 2* 127.65

77 671 avec 3 1* 40.90
72 470 avec 2 2* 37.80

109 021 avec 3 0* 26.80

1 152 521 avec 2 1* 12.85

107 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

http://www.longues


u grand
soeciacie
CHAMPÉRY ? Bilan positif pour les champion-
nats suisses de marathon qui ont attiré les fou-
les ce week-end. Les Alémaniques les plus forts.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Champéry sait recevoir. Cham-
péry sait aussi assurer le specta-
cle. Public et sportifs de tous hori-
zons s'en sont vite rendu compte
en cette fin de semaine. Pour les
championnats suisses de VTT, la
station valaisanne n'a pas fait les
choses à moitié: animations en
station, organisation minutieuse,
sécurité assurée, spectacle à l'ar-
rivée. De quoi combler le nom-
breux public présent. Le tout,
sous un soleil radieux. Que de-
mander de plus? Le bilan de ce
week-end est tout simplement re-
marquable. «Tout a fonctionne
parfaitement. Les bénévoles ont
réalisé un super travail et nous
avons su corriger les quelques er-
reurs de l'année passée. Quant aux
participants, ils se sont déplacés
en grand nombre. Tout s'annonce
bien pour le prochain week-end de
compétition dans 15 jours», se fé-
licite Pierre-Marie Fornage, pré-
sident du comité d'organisation.

En marathon élites, le cham-
pion du monde de cross-country
en M23, Balz Weber, a avalé.les
85 km du parcours en 4 h 27'16 et
est sacré champion suisse, imité

Balz Weber, champion de
Suisse messieurs: «Cette
course n 'était pas une priorité
pour moi. Mais ça s 'est super
bien passé. Après 5à6 km, j 'ai
viré en tête, en pédalant à mon
rythme, sans forcer. J'avais
deux minutes d'avance après la
première montée. Ensuite, dans
l 'ascension de la Croix de Culet,
mes poursuivants sont revenus.
Heureusement, j 'ai creusé
l 'écart dans la descente. La
course était très dure, mais
vraiment belle. Et c 'est incroya-
ble pour moi de gagner. Surtout
après ma saison difficile Tannée
dernière.»

Petra Haenzi, championne de
Suisse dames: «J'avais bien
préparé cette course. Mon but
était de l 'emporter. J'ai tout
donné, maintenant j 'ai plus rien PROPOS RECUEILLIS PAR
(rires). Juste avant Torgon, j 'ai JéRéMIE MAYORAZ

chez les dames par la favorite Pe-
tra Haenzi. Samedi, le régional de
l'étape, Yannick Bernasconi, s'est
adjugé le cross-country pour sa
dernière course en amateur.

Spectacle garanti
Du côté de Champéry, le specta-
cle était bel et bien au rendez-
vous. Le trial, avec douze zones
d'obstacles à escalader, a animé
le cœur de la station deux jours

lité du terrain et du parcours sé-
lectif. A coup sûr, on ne s'impro-
vise pas marathonien. Encore
moins en VTT. Les Alémaniques
le savent bien, eux qui ont brigué
les premiers rangs, reléguant le
premier Romand en 26e posi-
tion. Les jeunes ont également eu
doit à leurs parcours, certes
moins difficiles , mais tout aussi
attrayants. Satisfaction pour tout

vraiment très dur, une vraie
bike course. Et on a eu de la
chance avec le temps.»

Daniel Paradis, 1er Romand et
26e du marathon: «C'est la pre-
mière épreuve longue distance
que je fait cette année. Je sa-
vais que j 'allais être un peu
juste et que ça allait être dur
dès le départ. Les montées hy-
per raides c 'est pas mon truc.
Je visais d'ailleurs une place
dans les 20. Après la Croix-de-
Culet, j ' ai vraiment coincé, mais
c 'était important pour moi de fi-
nir la course. Je ne suis pas
déçu, j 'ai fait mon maximum et
je me bonifie en vue des pro-
chaines compétitions.»

Pierre-Marie Fornage, un prési-
dent tout sourire, BERTHOUD

meilleurs auspices. On prend li
mêmes et... Avec à plus loi
terme des ambitions croissante;
«Nous espérons organiser d
championnats d'Europe ou c
monde dans environ deux an

Petra Haenzi, victorieuse chez les
dames, BERTHOUD

Yannick Bernasconi a ponctué sa carrière chez les amateurs par une
ultime et brillante victoire, LE NOUVELLISTE/FAISS

amateur et courir chez soi, c est
merveilleux. Surtout quand on
gagne. Dans deux semaines, la
course sera encore plus relevée,
mais j'espère f inir dans les 5 à 10

Philippe/Evian Vélo, 1:42:38.3.
Cross country juniors femmes licenciés:
1. Roschi Nadja, Fischer - BMC, 1:24:09,5; 2.
Perruchion Nicole, Team Italia, 1:25:19,6; 3. Frei
Evelyne, Fischer - BMC, 1:29:14,2; 4. Stùnzi
Daniela, Rocky Mountain/Business, 1:33:34,4; 5.
Wilhelm Andréa, Trohler /VC Hittnau; 1:37:36,9.

Dimanche. Marathon:
Femmes élites: 1. Haenzi Petra, Fischer -
BMC, 05:23:07,4; 2. Sùss Esther, Ghost
International, 05:26:39,6; 3. Steiner Anita, RV
Einsiedeln, 05:42:00,4; 4. Mâchler-Rupp
Dolores, Swiss BiXs Team, 05:57:45,2; 5. Saugy
Myriam, Scott Allianz Michelin, 06:03:38,4.

premiers. Un bon résultat me per-
mettrait aussi d'aller aux cham-
pionnats d 'Europe.» Ne reste plus
qu'à concrétiser les bonnes dis-
position de ce samedi... JM

Hommes élites: 1. Weber Balz, Univega Pro
CylingTeam, 04:27:16,6; 2. Frech Frédéric, Scott
Allianz Michelin, 04:27:44,2; 3. Spaeth Sandro,
Papival BMC DSR, 04:28:27,9; 4. Bundi Silvio,
Athleticum MTB Team, 04:29:14,8; 5. Kugler
Andréas, Athleticum MTB Team, 04:29:43,9.
Fun hommes: 1. Lang Marco, Bike Point
Zeiningen, 05:02:43,1; 2. Aubry Patrice, Papival-
BMC-Craft, 05:06:10,6; 3. Montandon Michael,
Zêta Cycling Club, 05:07:57,1; 4. Scheffel
Thierry, Free Vélo Passion, 05:15:34,9; 5.
Lecoutre Virgile, Cyclophile Lausannoise,
05:22:59.

Tous les résultats sur www.bikepark.ch

CHAMPIONNATS DE SUISSE À BERNE

Lavanchy, mais aussi Carruzzo
Pierre Lavanchy a fait sensation
aux championnats de Suisse de
Berne. L'athlète du Lausanne-
Sports a pulvérisé de 0"74 son re-
cord personnel sur 400 m pour
l'emporter en 45"49, près d'une
demi-seconde de moins que la li-
mite exigée pour les Mondiaux de
Helsinki.

Le Vaudois, que personne
n'attendait à ce niveau de perfor-
mance, est le 8e Suisse à obtenir
son billet pour les championnats
du monde. Son chrono est le troi-
sième de l'histoire helvétique,
derrière le record national de
Matthias Rusterholz (44"99 en
1996) et les 45"26 de Marcel Ar-
nold en 1987.

Il s'agit aussi de la 3e perfor
mance européenne de la saison

La progression du Vaudois, qui
aura 23 ans en septembre, est im-
pressionnante. L'an dernier, il
n'en était qu'à 46"80. «Je m'atten-
dais à pouvoir courir aux alen-
tours de 45"90, mais pas en 45"49.
La course a été parfaite», se ré-
jouissait-il. «Je vais maintenant
pouvoir annuler mes vacances en
Croatie et partir pour Helsinki. »

Christina Carruzzo facile. Sur
1500 m, la Nendette Christina
Carruzzo, 24 ans, a conquis sa 4e
médaille d'or d'affilée avec beau-
coup d'autorité (4'20"52), devant
la revenante Sabine Fischer. Vera
Notz-Umberg (Stade Genève) a
elle aussi ajouté une 4e médaille
d'or à sa collection, sur 5000 m
(16'06"81), avant de récolter le

bronze sur 1500 m. Mais l'ogresse
de la décennie est bien Karin
Hagmann: à 31 ans, elle a amassé
son 10e titre au disque (53 m 08).

Un saut a suffi. Chez les mes-
sieurs, le roi du sprint est Zuri-
chois. Andréas Baumann s'est
imposé en 10"43 au terme d'un
duel serré avec l'Argovien Markus
Luthi.

Côté romand, Julien Fivaz n'a
eu besoin que d'un saut, à 7 m 54,
pour remporter son deuxième ti-
tre national. Il a mordu les cinq
autres, confirmant néanmoins
son retour en forme. Lors de son
premier essai, certes largement
mordu, le Neuchâtelois a démon-
tré avoir les jambes pour taquiner
à nouveau les 8 m. SI

LU

Balz Weber sur le chemin du titre de champion de Suisse de marathon, BERTHOUD

YANNICK BERNASCONI

Yannick Bernasconi, 5e aux
championnats d'Europe 2004,
tient la forme. Il l'a encore prouvé
ce samedi en remportant le cross
country avec plus de trois minu-
tes d'avance à l'arrivée. Un temps
canon à deux semaines des
championnats suisses toujours à
Champéry et... sur le même tracé.
Le jeune homme peut nourrir de
sérieuses ambitions.

Le point à quinze jours d'un
possible exploit: «Jesuis vraiment
satisfait de ma course, j'avais des
jambes comme jamais. Les meil-
leurs amateurs et juniors ont pris
le départ et je me suis tout de suite
mis dans le groupe de tète. Après la
première descente, je suis passé en
tête et j'ai bouclé le tour initial
avec une minute d'avance sur le
second. A la f in du 2e tour, j'ai
crevé une roue. Heureusement, j'ai
rapidement pu réparer et n'ai
perdu qu'une vingtaine de secon-
des. C'était ma dernière course en

Samedi:
Cross country Juniors hommes licenciés:
1. Disch Séverin, Scott Allianz Michelin,
1:38:13,8; 2. Fanger Martin, Gisler-VisionGate,
1:38:41,4; 3. Gallati Patrik, Swisspower
Mountainbike-Team, 1:39:45,2; 4. Lûthi Nicolas,
PROF Autotecnique, 1:40:15,6; 5. Cominelli
Christian, 1:40:57,4.
Cross country amateurs/masters/U23
licenciés: 1, Bernasconi Yannick, Dom
Commençai, 1:36:10.8; 2. Schiitz Daniel, X.O -
Felt, 1:39:46.8; 3. Biedermann Rudolf, Scott
Allianz Michelin, 1:40:28.6; 4. Neff Markus,
Team Signer Felt, 1:41:25.0; 5. Matura Benoît

Le Nouvelliste
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«Nous dénonçons (aussi)
la lenteur des procédures!»
WWF ? Présidente depuis dix ans, Marie-Thérèse Sangra refuse de prétendre que son association
souffre de «recourite». Par contre, elle dénonce une attaque systématique depuis quelques années
contre les avancées écologiques d'il y a dix ou vingt ans.
VINCENT FRAGNIÈRE
Pour dresser le bilan de sa
dixième année à la tête du
WWF, Marie-Thérèse Sangra
a choisi le Haut-Valais et
plus particulièrement Binn
pour y tenir, samedi, l'as-
semblée générale de sa sec-
tion cantonale. Elle en pro-
fite pour tirer la sonnette
d'alarme face au «démantè-
lement des acquis écologi-
ques» aussi bien sur le plan
suisse qu'en Valais. Pour-
tant, elle fonde beaucoup
d'espoir dans le projet de la
3e correction du Rhône.

Marie-Thérèse Sangra,
expliquez-nous ce que
vous entendez par «déman-
tèlement des acquis
écologiques»?
Durant les années 1980-90,
la protection de l'environne-
ment, en Suisse, a connu de
très grandes avancées tant
sur le plan juridique, avec la
création d'un véritable arse-
nal de protection, que sur le
plan financier. Tout cela a eu
une multitude de répercus-
sions concrètes. Sur le plan
des eaux, par exemple, per-
sonne ne pouvait se baigner
dans le Léman dans les an-
nées 1960 alors qu'au-
jourd'hui son assainisse-
ment le permet. Autre avan-
cée, au retour de chaque
concession hydraulique, des
débits minimaux devront
être respectés pour éviter
d'avoir, comme aujourd'hui,
de nombreux cours d'eau as-
sèches. Mais cette obligation
a déjà été combattue par
Simon Epiney.

Cette attaque fait-elle
partie du démantèlement
que vous dénoncez?
Tout à fait. Depuis les an-
nées 2000, à chaque fois ou
presque que l'une de nos
avancées juridiques doit
pouvoir développer ses ef-
fets concrets, elle est com-
battue. Simon Epiney a atta-
qué la protection des eaux.
Des associations contestent
la séparation entre zone à
bâtir et zone agricole. Un dé-
classement du degré de pro-
tection du loup est exigé. Le
dossier des parcs nationaux

n'est plus du tout prioritaire.
L'Office fédéral de l'environ-
nement a dû consentir à des
efforts financiers deux fois
supérieurs aux autres offi-
ces, tandis que l'échec de la
taxe sur le CCh au profit du
centime climatique est un
véritable affront pour la lutte
contre le réchauffement.
Tout cela démontre bien
l'influence grandissante des
milieux économiques sur
l'autonomie de notre gou-
vernement.

Quelles sont pour le Valais
les conséquences de cette
évolution?
Elles sont nombreuses et les
citoyens devraient plus en
tenir compte lorsqu'ils sou-
tiennent des politiciens qui,
sur le plan suisse, votent ce
type de mesures. La diminu-
tion des moyens de l'Office
fédéral de l'environnement Marie-Thérèse Sangra: «Le dossier des via ferrata prouve que nous n'avons pas la «recourite»

LE NOUVELLISTE

lui-même dé la protection rection du Rhône est un
de l'environnement? projet étatique qui vous
Je lui concède qu'aujour- tient à cœur...
d'hui, les dossiers sont net- Oui. C'est un projet priori-
tement mieux préparés sur taire qui, s'il est réussi, sera
le plan écologique qu'aupa- fantastique. De plus, il n'of-
ravant. Par contre, les sec- fre pratiquement que des
teurs chargés de s'occuper avantages au Valais. Seul re-
de protection de l'environ- gret pour l'instant, les
nement sont sous-équipés. conseillers d'Etat qui le dé-
II n'a que trois biologistes au fendent n'évoquent que son
service de la forêt et du pay- aspect sécuritaire, ce qui est
sage. A la commission can- à mes yeux une véritable er-
tonale des constructions, ils reur de communication. La
ne sont que cinq personnes création de nouvelles zones
pour dénoncer les cas illé- de détente apportera une
gaux de tout le Valais. Et très nette amélioration à no-
puis, dans certains projets tre qualité de vie, sans parler
où nous avons trouvé un ac- des conséquences touristi-
cord avec les promoteurs ques. Tout cela est trop sou-
privés, c'est le pouvoir politi- vent passé sous silence,
que qui ne favorise pas leur
réalisation. L'exemple par- Mais le milieu agricole va
fait est celui de la Marina à devoir consentir à des
Port-Valais. (voir ci des- sacrifices...
sous), tandis qu'à Crans- Tout à fait. Reste que, dans
Montana, il y a une année certains cas, les paysans ne
que nous attendons des six sont pas opposés à vendre
communes qu'elles fassent leur terrain à la «troisième
passer à l'assemblée un nou- correction du Rhône», car il
veau plan du développe- s'agit de la moins mauvaise
ment du domaine skiable solution. Mais après dix ans,
accepté par CMA et qui tient l'Etat doit rapidement mon-
compte de nombreux para- trer à la population , à travers
mètres écologiques. des mesures anticipées, à

quoi ressemblera le Rhône
Reste que la troisième cor- du XXIe siècle.

è

LI ut i ue le) lldlUIB.
En Valais, les services qui doivent s'en oc-
cuper sont clairement en sous-effectif.»

«Le fantasti-
que paysage
valaisan n'est
gère que par
trois biolo-
gistes.»

r r

a immédiatement eu des
conséquences sur les bud-
gets de traitement des forêts
valaisannes. Le peu de vo-
lonté de réaliser des parcs
régionaux empêche le déve-
loppement d'un tourisme
doux dans notre canton. La
diminution de budget pour
la protection du loup a sup-
primé des subventions aux
éleveurs de mouton pour fi-
nancer des mesures concrè-
tes de cohabitation.

Vous multipliez les exem-
ples mais vous n'avez pas
encore évoqué la volonté de
supprimer le droit de
recours aux associations
écologistes?
C'est évidemment l'attaque
absolue, alors que, par
exemple, notre section l'uti-
lise au maximum entre trois
et cinq , fois par année.

Comme les milieux écono-
miques, nous dénonçons la
lenteur des procédures ad-
ministratives, car elles se re-
tournent toujours contre
nous, alors que nous, ne
souffrons pas de «recourite»
contrairement à une idée re-
çue.

Pouvez-vous
nous le prouver?
Le dossier des via ferrata est
exemplaire à ce sujet à tra-
vers les projets de Nax, Gri-
mentz et Valère. A Nax, nous
avons été jusqu'au tribunal
et nous avons gagné, car il
fallait protéger le faucon pè-
lerin. A Grimentz, nous
n'avons même pas fait oppo-
sition, car l'endroit choisi
était très judicieux tandis
qu'à Sion, les promoteurs du
projet de Valère se sont reti-
rés tout seuls constatant
l'impossibilité de toucher à
l'un des plus importants
biens culturels valaisans.

Vous n'êtes donc pas d'ac-
cord non plus avec Narcisse
Seppey qui prétend qu'au-
jourd'hui l'Etat, tant fédéral
que cantonal, est suffisam-
ment bien «armé» sur le
plan écologique pour traiter

PROJET «LA MARINA»

«Une volonté politique à deux vitesses»
Pourquoi le projet «La Marina» à Port-Valais
correspond-il parfaitement au démantèlement
écologique que vous dénoncez?
Parce que les pouvoirs politiques ne permettent
tout simplement pas de réaliser ce qui a pourtant
été obtenu de la part des promoteurs du projet. En
plus des différentes mesures de revitalisation du
canal Stockalper, les responsables du projet ont
aussi accepté de créer sur deux hectares une pe-
tite Camargue à travers un bras divagation qui

créerait une mini zone alluviale. Et je dois recon-
naître que les privés ont tout entrepris pour le réa-
liser. Mais aujourd'hui, le blocage est politique.

C'est-à-dire?
Sur le plan cantonal, on estime que l'espace
concerné fait partie d'une surface d'assolement
quasi intouchable sauf lorsqu'il faut y faire passer
l'autoroute ou d'autres projets d'envergure, tandis
que sur le plan communal, les autorités ne veu-

lent pas traiter des possibles recours d'habitants à
travers la mise à l'enquête d'un nouveau plan de
zones, pourtant promis lorsque nous avons retiré
notre opposition pour pouvoir laisser débuter le
projet.

Résultat des courses, dans une année, «La Ma-
rina» sera terminée et rien n'a avancé, par la faute
des politiques, au stade des mesures compensa-
toires. A l'avenir nous n'allons plus nous contenter
de promesses.



RENDEZ-VOUS DE VILLARS

Entre amoureux
du folklore

Et tournent robes et chapeaux du Vieux Saint-Gingolph. LE NOUVELLISTE

«La tendance est aujourd'hui de penser que ce qui est de
Tordre de la tradition est forcément vieux. Dans notre so-
ciété individualiste, il est pourtant cohérent d'apprécier la
relation et la danse folklorique en même temps. Cette der-
nière est en effet un bon moyen de communiquer d'humain
à humain.» Marie-Jo Begni est convaincue. Alors quand
on lui demande si le folklore n'aurait pas un petit quelque
chose de «ringard», la monitrice du Vieux Saint-Gingolph
explique avec calme et enthousiasme. L'attention des onze
autres personnes qui composent le groupe franco-suisse
fixée sur ses propos.

Rajeunir les musiciens. Samedi soir, la société gingo-
laise était l'invitée du Rendez-vous folklorique de Villars.
Une manifestation qui avait commencé la veille, avec la
prestation notamment de la Riviera vaudoise interprétant
les parties instrumentales du film «Les virtuoses». «Nous
sommes- un peu déçus qu 'il n'y ait pas eu davantage de pu-
blic ce soir-là», commente Michael Jeandet, responsable
de la programmation. «Nous attendions trois cents person-
nes et en avons accueilli la moitié.» Trente-cinq ans après
la première édition du Rendez-vous folklorique, les orga-
nisateurs n'avaient pourtant pas hésité à casser le moule
qui colle peut-être un peu trop au folklore suisse. «Nous
avons choisi cette année de rajeunir l'âge des musiciens in-
vités, à l'image par exemple de Roger Tille de Château-
d'Œx, lequel se produit non p lus seulement avec son
épouse, mais aussi avec ses deux enfants. » Au total, huit for-
mations se seront succédé à Villars de vendredi à diman-
che. Parmi elles, on comptait également Li Rondenia de
Fully, le duo May-Jo d'Ollon et l'Edelweiss de Corbeyrier.
EE

Deux conférences à la Maison de la famille de Vérol-
liez. Mardi 5 juillet, «Prendre du recul pour mieux
avancer» par Pierre-Yves Albrecht, philosophe, fonda-
teur des Foyers Rives du Rhône. Mercredi 6 juillet,
« . noisir la conriance, taire connance» par Koger biu-
menthal, formateur et professeur à l'Uni de Lausanne.
Entrée 10 francs, les deux soirs à 19 h 15.

MONTHEY
Gais marcheurs
Prochain rendez-vous le 5 juillet à 8h30 à la gare
AOMC de Monthey. Départ pour la Croix-de-Culet -
Champéry. Pique-nique à emporter. Dernier jour
d'inscription pour la course du 12 juillet Les Crosets -
Bassachaud.

SAINT-MAURICE
mue _>-_ |JUI i
Jeudi 7 juillet, dernière marche de printemps du
groupe Aînés-sport de Saint-Maurice à Eison.
Départ en car depuis le parking de l'autoroute à 8 h.
Pique-nique. Inscription obligatoire.
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'art et de bois
MEXPO ? Racines, stèles, masques, toiles et photos. A Mex, le bois
se marie à quelques couleurs pour dire le pays de Madagascar.

Riaz Badouraly, collectionneur d'art funéraire malgache, LE NOUVELISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Elles se faufilent dans les ruelles de vingt-cinq ans.» Evoquant la
peuplées de pavés, surgissent au vie de la personne décédée, les
détour d'un jardin, d'un porche bois s'allongent en déployant di-
d'entréë. Vernies, elles se déta- vers motifs. Notamment des zé-
chent des murs de pierre pour bus, signes extérieurs de richesse,
mieux s'y confondre au naturel . «Certaines de ces stèles ont même
A Mex, les racines de bois sem- été réalisées du vivant des person-
blent avoir pris possession du nés. Les Malgaches sont attachés
village. Moins foisonnante que au culte des ancêtres. En prépa-
lors de sa première édition l'an- rant leur mort, les vivants s'assu-
née dernière, Mexpo a avant rent de ne pas fâcher ceux aux-
tout choisi cet été de mettre en quels ils vont retourner», poursuit Hl i- i 
avant un pays. En l'occurrence, Riaz Badouraly. Rare, la collée- Détail d'art funéraire malgache.
Madagascar, dont les racines de tion d'art funéraire fait écho à
ficus étrangleurs et étranglés u d'autres sculptures, réalisées par
donnent naturellement leurs Toni. En exécutant des reproduc-
contours à d'originales seul- tions, l'artiste malgache permet à
ptures. A découvrir en première cet art funéraire d'échapper à
suisse jusqu'au 3 septembre. l'usure du temps.

Art funéraire
Ebène, palissandre, nato, ka-

trafay, de jolis noms aux conso-
nances d'ailleurs pour dire la ma-
tière des masques et stèles expo-
sés dans les salles de Mexpo.
Après avoir suivi les racines de fi-
cus - en réalité des parasites -
dans les rues, l'exposition invite à
faire un détour par le carnotset
communal, la galerie Christine et
la grange à Philippe. Et d'y décou-
vrir les sculptures d'art funéraire
ramenées de Madagascar. «Il
s'agit de pièces très rares», expli-
que Riaz Badouraly, à qui appar-
tient la collection et qui a fait le
voyage de Fort-Dauphin à Mex.
«Placées sur des tombeaux, en
proie aux intempéries, ces sculptu-

res ne résistent en gênerai pas p lus

Les nomades de la mer
Pour donner une image du

pays d'où proviennent sculptures
et racines, divers autres artistes se
sont associés à Mexpo. Partie
trois mois à Madagascar, la pho-
tographe de mode Chloé Bon-
nard a ainsi ramené dans ses vali-
ses des images attrapées auprès
de ceux que l'on appelle «Les No-
mades de la mer». S'ajoutent en-
core les toiles de Mami et de Valy.
Objectif avoué: faire connaître
davantage la quatrième plus
grande île du monde, une terre
dont les uns et les autres sont
amoureux.
«Aux racines de Madagasc Art».
Jusqu'au 3 septembre de 9 h à 18 h à
Mex.www.mexpo-vs.ch
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Au gré des ruelles, les racines de
ficus s'exposent, sculptures au
naturel. LE NOUVELLISTE

PRÉVENTION ROUTIÈRE AU COL DES MOSSES

La sécurité des motards... par les motards
EMMANUELLE ES-BORRAT
605 blessés, 14 tués. Soit le nom-
bre de personnes victimes d'acci-
dents de moto en 2004 en terre
vaudoise. De quoi pousser la po-
lice cantonale et la Fédération
motocycliste suisse (FMS) à coor-
donner leurs forces à l'occasion
d'une opération prévention. A
l'instar des expériences menées
en Valais l'année dernière déjà, à
Gletsch et au Simplon, cent vingt
motos ont été arrêtées samedi sur
les cols des Mosses et du Pillon.
Histoire de rappeler quelques
notions primordiales en matière
de sécurité, et de revoir les chif-
fres à la baisse. A 10 heures sa-
medi, policiers et motards béné-
voles de la Commission sécurité
routière de la FMS étaient donc à
leur poste au col des Mosses, un
endroit clé pour le passage des
motos. Dirigés par quelques re-
présentants de la police vau-
doise, les adeptes du deux-roues
ont le choix de poursuivre leur

route ou de s'arrêter quelques
instants. Le cas échéant, les mo-
tards bénévoles s'entretiennent
avec eux. «Notre principale re-
commandation est de prendre
garde à toujours anticiper lorsque
l'on est à moto», explique Phi-
lippe Hengy, président la com-
mission. «Dans le même esprit,
nous insistons aussi sur les distan-
ces de freinage. Car s'il est très fa-
cile d'accélérer, un bon freinage à
moto reste un exercice peu aisé du
point de vue technique.» Reste en-
core l'équipement minimum à
respecter: «Casque, gants, veste
correcte et bottes. En supplément
et dans l 'idéal, un pantalon avec
des protections.»

A noter encore que des infor-
mations ont également été don-
nées aux automobilistes, afin de
les sensibiliser aux difficultés
auxquelles sont confrontés les
motards sur la route. Quant à la
police cantonale vaudoise, son
action a consisté principalement

De motard à motard. Philippe Hengy, président de la Commission
sécurité routière de la FMS, prodigue ses conseils au col des Mosses
LE NOUVELLISTE

à présenter le radar laser dont elle
s'est équipée. «Caries contrôles de
vitesse font partie intégrante de la
prévention», indique Guy-Char-
les Monney, chef vaudois de la
prévention routière. «Le 11 juin,
deux motocyclistes ont été sanc-

tionnés sur le col du Mollen druz
pour des vitesses de 128 et 153
km/h.

Une infime partie des motards
sont malheureusement des irré-
ductibles qui jettent le discrédit
sur tous les autres.»

FORET MENACEE
Planter deux arbres en
échange d'une racine cou-
pée. Et n'extraire le bois
qu'aux endroits indiqués.
Telles sont les deux condi-
tions qui ont permis à Oli-
vier Huet de Guerville, Fran-
çais établi à Fort-Dauphin,
d'assurer du travail à une
petite dizaine de personnes
à Madagascar, d'exporter les
racines de ficus, et de pro-
mouvoir par ce biais un peu
du pays. «Car Madagascar
souffre d'un grand pro -
blème de déforestation. Rai-
son pour laquelle nous nous
sommes également impo-
sés de ne jamais couper
plus de 200 pièces par an,
afin de ne pas mettre en
danger l 'écosystème du
pays.»

http://www.mexpo-vs.ch


Le Nouvelliste

r m  wi eieMarecoTtes: et maintenant r
LE SURSIS FINANCIER ? octroyé par l'assemblée des actionnaires ne résout pas tous les problè-
mes de TéléMarécottes S.A. II lui faut trouver les 300000 francs et, surtout, les utiliser à bon escient.

DES PROJETS PLEIN LES POCHESOLIVIER HUGON
Si l'assemblée des actionnaires de
TéléMarécottes S.A. a accepté jeudi
dernier une nouvelle recapitalisa-
tion, la société n'est pas tirée d'af-
faire pour autant. Ces fonds - 300
000 francs de nouvelles souscrip-
tions et 250000 francs de prêt com-
munal sans intérêt - vont lui permet-
tre de régler ses dettes à court terme
et de renflouer ses caisses pour l'hi-
ver à venir. Mais au-delà, seul un
exercice 2005-2006 avec un chiffre
d'affaires supplémentaire minimum
de 300 000 francs pourrait assurer la
survie des remontées mécaniques.
Les responsables tablent également
sur 150000 francs de mieux au ni-
veau des ventes du restaurant et de
la buvette.

Un directeur en août
Des objectifs ambitieux que le

conseil d'administration veut se
donner les moyens d'atteindre.

«Nous sommes tous bénévoles, argu-
mente son président Michel Favre,
nous avons besoin d'un directeur de
station professionnel, aguerri à la
communication et au marketing et
surtout motivé.» Une perle rare que
TéléMarécottes n'a pas encore
trouvé à ce jour. Des annonces ont
été publiées ce printemps. Une di-
zaine de candidats se sont présentés,
mais aucun ne correspondait au
profil souhaité. Une nouvelle cam-
pagne de recherche est actuelle-
ment en cours et le futur directeur
devrait être nommé avant fin août.
Engagé par la société de développe-
ment, il sera entouré par un comité
composé d'un représentant des re-
montées, d'un membre de la société
de développement (SD) et d'un
commerçant.

Pour 1 heure ni le financement
de ce poste ni le cahier des charges
ne sont encore définis. «La com-
mune verse 50000 francs par an de

subventions pour la promotion éco-
nomique, ainsi que 25000 francs de
soutien à la SD, précise Roland Voef-
fray, président de Salvan, et notre
force économique, c'est le tourisme.
Nous devons concentrer nos moyens
sur ce secteur.» Les charges liées à ce
nouveau poste dépassent, selon les
premières estimations, allègrement
les 100 000 francs.

Travail en commun
«Nous devons tous Uavaïller en-

semble, insiste Michel Favre, remon-
tées mécaniques, SD et commerçants.
Nous devons aussi rechercher des
partenaires extérieurs, dépasser l 'ho-
rizon de nos montagnes.» Les sta-
tions de Verbier et Chamonix, les
Transports Martigny Région (TMR)
ou la ville de Martigny sont des pis-
tes qui sont creusées actuellement,
soit pour une participation au capi-
tal, soit pour des échanges ou colla- tionnaires de la viabilité d
borations diverses. récottes. CHRISTIAN HOFMANN

Quant aux projets proprement dits, ils ne manquent
pas. Ce sont les moyens financiers qui font défaut. Le
rêve de Michel Favre, c'est de créer un sentier didacti-
que entre La Creusaz et Emanet. Une idée selon lui rela-
tivement peu onéreuse et très porteuse, susceptible de
développer le tourisme d'été, un des points faibles des
Marécottes. Maître mot des discussions de la dernière
assemblée générale: la communication. Une étude ré-
cente a montré que 90% des estivants ignorent l'exis-
tence des pistes de ski. «On connaît Les Marécottes
pour son zoo ou sa piscine, mais pas pour son domaine
skiable.» Mais le conseil d'administration veut encore
modifier la manière même de «vendre» la station.
«Nous sommes par trop tributaires des conditions mé-
téorologiques. Nous devons travailler davantage avec
des groupes qui réservent à la semaine ou pour quel-
ques jours et qui viennent skier quel que soit le temps.»
Autant de tâches qui attendent le nouveau directeur, at-
tendu, il faut le souligner, comme le Messie sur les
hauts de Salvan. A noter enfin que le conseil d'adminis-
tration s'est trouvé un cinquième membre, en la per-
sonne du conseiller communal Jean-Robert Décaillet.

70 ANS DU FC FULLY

«Un bon placement»

Le mystérieux prdien qui s'incline ici, malgré un réflexe, n'est autre
que Christian Constantin, gardien du FC Fully entre 1987 et 1991. De
solides restes tout de même, LE NOUVELLISTE

C'est le président de la commune,
Bernard Troillet, qui l'affirme:
«Les dépenses assumées par la col-
lectivité dans le domaine du sport
sont un investissement sur le long
terme.» Le FC Fully fêtait ce week-
end ses 70 ans, et, grâce notam-
ment à cet engagement des auto-
rités politiques, il est l'un des
clubs les plus prolifiques du can-
ton. 300 joueurs répartis en 18
équipes partagent la même pas-
sion pour le ballon rond, aux-
quels il convient d'ajouter un staff
technique d'une cinquantaine de
personnes. Le FC est ainsi la plus
grande société de la commune.

Intégration des jeunes. «Ce 70e
est une réussite totale», se réjouit
Gilles Streit, le président du club.
«Anciens et jeunes qui se rencon-
trent pour parler football, c'est ça
aussi l'histoire du p lus beau sport
du monde.» Les footballeurs,
mais aussi les autres sociétés du
village qui ont pris part aux festi-
vités. «A Fully, nous avons la
chance de pouvoir compter sur
une masse de bénévoles impor-
tante, dans toutes les sociétés»,

note Bernard Troillet. «Je crois
que c'est une forme de reconnais-
sance de ces gens qui ont bénéficié
d'un encadrement, d'infrastruc-
tures.» Ils étaient plus d'une cen-
taine à s'activer autour du stade
de Charnot entre jeudi et diman-
che.

Mais la «star» incontestée du
week-end c'est le DVD historique
du 70e, le film d'André-Marcel
Malbois et Louis Carron, qui a été
projeté dimanche après-midi, re-
cueillant toutes les palmes du pu-
blic.

Côté sportif, le FC Fully, qui
milite actuellement en 3e ligue,
prône une politique d'intégration
des jeunes. Et c'est peut-être ce
qui fait la vitalité de son mouve-
ment juniors. Les joueurs ne sont
pas payés, même si cela devient
difficile. «Nous voulons monter en
deuxième ligue, mais pas à n'im-
porte quel prix, insiste Gilles
Streit, mais les jeunes demandent
souvent de l'argent. L'esprit a
beaucoup changé.» OH

Pour commander le DVD, vous pouvez
appeler le 079 668 78 80.

EDOUARD FELLAY, ANCIEN JOUEUR ET PRÉSIDENT
Ils étaient une trentaine dimanche après-midi, sous un soleil de
plomb, à retrouver le chemin de Charnot po'ur se rappeler quelques
glorieux souvenirs. Une sélection d'anciennes gloires de Bagnes et
Fully affrontaient l'équipe promue en lre ligue en 1988. Parmi eux,
une figure quasi légendaire du club, Edouard Fellay. D'abord junior,
puis actif, puis président entre 1987 et 1993, il a vécu les grandes
années du club. «On jouait régulièrement devant 800 ou 1000 per-
sonnes. Ça montait parfois jusqu 'à 2000 lors des derbies contre
Martigny ou Monthey.» II a retrouvé dimanche le terrain, mais la
passion ne l'a jamais quitté. Toujours là pour donner un coup de
pouce à son club, il s'est engagé comme président du comité d'or-
ganisation.

L'ÉTÉ À VERBIER

Un départ en douceur
La saison d été est lancée
dans les stations. Du côté de
Verbier, on a misé sur le
sport pour le coup d'envoi.
Samedi, avec la course «Ver-
bier Ultra Run» qui a vu une
septantaine de participants
parcourir 20, 50 ou 80 kilo-
mètres entre le centre spor-
tif et la Chaux, en passant
par la Croix-de-Cœur. Et du-
rant tout le week-end, avec
«Verbier Tous Sports», un
concept initié voilà deux
ans pour faire découvrir aux
hôtes l'étendue des activités
offertes par les prestataires
verbiérins. Mais les débuts
sont timides. Une quinzaine
de participants inscrits pour
le samedi. «Nous attendions
davantage de monde, re-
grette Pierre-Yves Delèze,
mais le ciel chargé de ce ma-
tin a rebuté bon nombre de  ̂ i '̂ - lâ ' : ¦ ~—- 
personnes.» L'an dernier Les jeunes, pour la plupart des touristes, ont pu s'essayer à la grimpe, sur le mur artificiel de Mé
près de 80 sportifs en herbe dran. LE NOUVELLISTE
avaient pu tester golf, ten-
nis, trotinnette, parapente, ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sentier suspendu, mur de
grimpe, equitation et bien
d'autres encore.

Apéritifs
hebdomadaires

Outre la météo, le res-
ponsable de la communica-
tion de l'Office de tourisme
de Verbier avance les diffi-
cultés à faire passer le mes-
sage que la saison d'été en
montagne commence dé-
but juillet et non pas à mi-
juillet. «Dès que l'école est f i-
nie, on part en vacances à la
mer pour une ou deux se-

maines et après seulement Tous Sports» pour organiser
on se tourne vers la monta- chaque semaine un apéritif
gne. Nous avons un impor- réunissant responsables
tant effort de communica- touristiques, prestataires et
tion à faire sur ce sujet. «Ver- hôtes. «Nous sommes parve-
bier Tous Sports» fait partie nus à mettre un maximum
de cet effort. » de monde autour d'une

Pas découragé pour un même table pour travailler
sou, Pierre-Yves Delèze note ensemble», se réjouit Pierre-
encore que pour trouver Yves Delèze. «Avec ces ren-
son rythme de croisière et sa contres régulières, nos hôtes
place dans le calendrier, un auront un aperçu de ce qu 'ils
nouvel événement a cinq peuvent faire chez nous. Les
ans devant lui. prestataires pourront se ren-

L'équipe de l'office du contrer, discuter et échanger.
tourisme va profiter de Cela devrait donner davan-
l'élan donné par «Verbier tage d'unité à la station.» OH

Pierre-Yves Delèze, responsable de
la communication de l'Office du tou
risme de Verbier. LE NOUVELLISTE

«On ne ferait pas tout ça»
Louis Stack est Canadien. II est arrivé à Verbier il y a un
peu plus d'une semaine, en provenance de Calgary, avec
sa femme et ses trois enfants. «On s 'amuse vraiment, ex-
plique le patriarche, harnaché d'un baudrier et casque
vissé sur la tête, ce sentier suspendu, c 'est très marrant.»
Ces «Crazy Canucks» enchaîneront ensuite par un mur de
grimpe, avant d'aller fa ire leurs valises pour repartir chez
eux. Le matin, Louis et son fils aîné se sont essayés au pa-
rapente. «On a juste pu décoller un petit peu et apprendre
les mouvements de base. C'est sûr que j ' aimerais aller "̂ ^„L__r__FjB
plus loin et piloter , mais ma femme ne pense pas que c 'est WW^ÊuWw J!
une bonne idée. Je suis père de famille et je dois me
contrôler.» Sa femme et sa fille se sont quant à elles tour-
nées vers l'équitation. «Ce genre de journée est une idée |B____________I
fantastique. Nous n 'aurions jamais pu faire tout ça, ne se- Louis Stack, surpris en train de s'amuser davantage que ses gos
rait-ce que pour une question financière.» ses sur une tyrolienne du Sentier suspendu, LE NOUVELLISTE



Le souffle des montagnes
NENDAZ ?deviendrait la capitale mondiale du cor des Alpes. Gerald Pot dixit!

A LA TZOUMAZ, ON CORNE AUSSI

CHARLY-G. ARBELLAY

«Je veux que Nendaz devienne la
capitale mondiale du cor des Al-
pes». C'est Gerald Pot, construc-
teur et musicien des grands espa-
ces qui s'exprime ainsi. Et il est
convaincu de ce qu'il promet!
Avec son ami Tony Devènes, il
annonce la 4e édition du Festival
international du cor des Alpes
qui se tiendra à Nendaz les 23 et
24 juillet prochains. Mieux en-
core! En plus des cours et
concours qui auront lieu cet été, il
va ouvrir une école permanente à
la Crettaz pour apprendre aux
jeunes enfants à jouer correcte-
ment de cet instrument et former
la relevé des musiciens des mon-
tagnes. «Le cor des Alpes nécessite
un écho. Et nos montagnes repré-
sentent une caisse de résonance
idéale. Nos ancêtres ont inventé ce
téléphone portable il y a des siè-
cles. Ils communiquaient avec cet
instrument d'une vallée à l'au-
tre», sourit Gerald Pot qui en fa-
brique depuis trente-cinq ans. Il
voit dans la position géographi-
que de Haute-Nendaz et de Tra-
couet, une véritable salle de
concert.

Stages d'initiation
Depuis trois ans, Nendaz

Tourisme organise des stages
d'initiation au cor des Alpes.
L'engouement, notamment au-
près des jeunes, a motivé la mise
en place d une véritable forma-
tion continue. Les stages s'adres-
sent aussi bien aux débutants
qu'aux joueurs confirmés. Trois
professionnels sont à leur dispo-
sition: Gerald Pot, le maître par
excellence du cor des Alpes,
fean-Pierre Dassonville, joueur à
l'Orchestre national de Belgique
et Nicolas Devènes, vainqueur du
festival 2003. Les stages (l'instru-
ment est mis à disposition gratui-
tement) se dérouleront du 11 au
15 juillet pour les débutants, du
18 au 22 juillet pour les débutants
et avancés et du 25 au 29 pour les
musiciens confirmés. «C'est la
première année que nous organi-
sons ces stages sur trois semaines.
Déjà 100 musiciens s'y sont ins-

Le cor des Alpes connaît un nouvel engouement. Les cours pour les jeunes y sont pour quelque chose, LE NOUVELLISTE

crits; ils veulent améliorer leurs
connaissances et Nendaz est un
endroit idéal pour cela», souligné
Tony Devènes.

Cor et didgeridoo
A 2200 mètres, le site de Tra-

couet sera le théâtre des démons-
trations du 4e festival internatio-
nal. Le concours reste le pilier du
festival.

Cette année une attention
particulière sera donnée auxpro-

ductions folkloriques. Trois mu-
siciens du groupe suisse Sonalp
se produiront sur la scène, ac-
compagnés de participants au
concours.

Le concert, pour le moins
éclectique, sera composé de did-
geridoo (instrument des aborigè-
nes australiens), de cors des Al-
pes et de yodleurs.

Sept groupes folkloriques, un
club de lutte et des sonneurs de
cloches seront de la partie.

Avant le rendez-vous nendard, la jeune station de La
Tzoumaz organise du 10 au 16 juillet des cours de
cor des Alpes sous la direction de Jozef Molnar. Des
concerts sont prévus les 13 et 16 juillet en station.
Puis, le 17 juillet la rencontre cantonale se tiendra à
Isérables.

En Suisse vingt pour cent des cornistes sont des
femmes. Elles donnent, paraît-il, à cet instrument
une sonorité plus légère et plus douce que leurs ho-
mologues masculins...

CAVES DE COURTEN À SIERRE

La science-fiction de Jules Verne à aujourd'hui
PATRICK DE MORLAN

«L'une des illustrations les plus
étonnantes est celle réalisée en
1870 pour le roman de Jules Verne
«Autour de la Lune»: la récupéra-
tion dans l'océan de l'obus qui
emportait les voyageurs de l'es-
pace, surmonté du drapeau amé-
ricain, préf igure ce qui s 'est passé
un siècle p lus tard pour la cabine
Apollo» . Jennifer Bochud, res-
ponsable des relations publiques
à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon,
était présente vendredi pour le
vernissage d'une exposition prê-
tée par son institution.

60 000 documents
La Maison d'Ailleurs à Yver-

don possède près de 60 000 docu-
ments dont 45 000 livres, le plus
ancien datant de 1506. «Nous
avons l'avantage de travailler sur
trois thèmes proches mais dis-
tincts: science-fiction, utopie et
voyages extraordinaires, ce qui
nous laisse une marge de manœu-
vre très large», souligne Jennifer
Bochud. «Aux Caves de Courten,
les visiteurs pourront découvrir la
quasi-totalité de l'exposition «Re-
tour vers les Etoiles» que nous
avons montée l'année dernière à
la Maison d'Ailleurs: nous som-
mes ravis de pouvoir nous expor-
ter à Sierre et d'y nouer des liens

parce que, parfois, on est p lus pro-
che de nations éloignées que de
son propre pays.»

Une aventure
scientifique

Cette exposition se penche
sur les rapports étroits entre
science et fiction: elle compare
par exemple des stations spatia-
les en orbite avec la vision qu'en
ont eu des illustrateurs dans les
années trente. Et détermine ainsi
à quel point les conceptions de
certains artistes étaient proches
de ce qui se fait aujourd'hui ou au
contraire se perdaient dans des
visions irréalisables.

Mais la mission de la Maison
d'Ailleurs n'est pas que de collec-
tionner des documents et de
monter des expositions: elle
exerce aussi la fonction de centre
de recherche et de documenta-
tion, travaillant en étroite colla-
boration avec l'Agence spatiale
européenne qui vient de lui com-
mander une étude sur les projets
réalisables. Une liste d'une cen-
taine de projets, qui seraient tom-
bés dans les oubliettes de l'His-
toire sans la Maison d'Ailleurs, a
été remise aux ingénieurs de
l'Agence qui en étudient la faisa-
bilité avec les techniques actuel-
les ou celles qui seront disponi-

Jennifer Bochud. p. DE MORLAN

blés dans un futur proche. Le
grand précurseur étant encore et
toujours Jules Verne:

«Il y a seulement deux ans,
l'Agence spatiale européenne a dû
récupérer un satellite en mer et ses
responsables ont estimé que les
images étaient vraiment compa-
rables à celles imaginées pour
«Autour de la Lune».

Ils voient Jules Verne comme
un authentique visionnaire, au
contraire d'autres artistes dont les
conceptions utopiques n ont ja-
mais été réalisées.»

Exposition du 2 juillet au 2 octobre. Récupération de l'obus imaginé par Jules Verne en 1870:
Ouvert du mardi au dimanche de 15 à |a mission Apollo ne s'est pas déroulée très différemment
19 heures. un siècle plus tard. P. DE MORLAN
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CRANS-MONTANA

Festival
de magie
Du 19 au 24 juillet, Crans-Mon-
tana accueille son sixième festival
de magie. Au programme, spéc-
iales de close-up dans des lieux
publics, ateliers de magie pour les
enfants (du 19 au 21 juillet, spec-
tacle final le 22 juilet au Cinéma
de Crans à 17 heures) et grand
gala le 23 juillet à 20 heures au Ré-
gent avec Xevi, star espagnole de
magie, Florian Zimmer, cham-
pion manipulation 2005 et toutes
sortes d'artistes pour des numé-
ros d'hypnose, de transformisme,
de l'humour etc. Dimanche 24
juillet, petit déjeuner magique
avec tous les artistes et dédicaces
à l'Hôtel Beau-Site, dès 9 heures.
Renseignements 027 485 04 20. C

VÉTROZ

Jumelage
avec la Drôme
En juin, Vétroz a scellé son jume-
lage avec la commune de Beau-
morit-lès-Valence dans la
Drôme. Les deux communes ont
déjà plusieurs projets en route, à
commencer par un échange de
correspondance d'élèves (qui de-
vrait donner Ueu à de futurs
échanges scolaires) ou des
échanges personnels entre Vé-
trozains et Beaumontois dès cet
été. En avril dernier, un tournoi
multisports a déjà réuni des habi-
tants des deux communes à
Beaumont. Le président de Vé-
troz est à nouveau attendu en oc-
tobre 2005 pour l'assemblée des
maires de la Drôme. En automne
encore, des artistes beaumontois
seront présents à l'expo ARTEX . C

VOITURES SPORTIVES

Course de côte
à Grimentz
Samedi 9 et dimanche 10 juillet,
Grimentz et Saint-Jean annon-
cent la septième édition de leur
course de côte, une course de voi-
tures sportives sur les sept lacets
qui séparent Saint-Jean de Gri-
mentz.

Le record de l'épreuve est de
1 ' 34; ce record pourrait être battu
cette année puisque depuis que
la course est inscrite à la coupe
suisse de la montagne, les organi-
sateurs ont reçu plus de 80 ins-
criptions. Les essais libres se dé-
rouleront samedi de 13 à 18 heu-
res et dimanche matin dès 8 heu-
res. La course est annoncée entre
14 et 18 heures. Entrée libre, can-
tine. C

PUBLICITÉ

AU VŒUF DE PAILLE
UNE ADRESSE

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PISCINE - SlOf
• Assiettes estivales
• Menus du iour

WEEK-END
restaurant à r

Q Tél. 027 322 92 3
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Avec ma chaise dans l'Oiseau Bleu
UNE ENTREPRISE SIERROISE ? achète un autocar conçu pour les handicapés. Voyage inaugural
vers l'Alsace. Explications techniques et témoignage d'une usagère.

PRÊTE POUR L'AVENTURE

CHARLY-G. ARBELLAY

Des équipements sophistiqués pour entrer dans le car. LE NOUVELLISTE

Marie-Madeleine Bruchez de baxon a participe a un voyage
inaugural en Alsace, dimanche dernier: « Tout émoustillés par la
chaude et sympathique ambiance qui a régné parmi nous du-
rant ces quatre jours , nous serions prêts à renouveler l 'aventure
pour d'autres terres inconnues. Nous voulons dire merci, non
seulement pour la parfaite organisation de ce voyage, mais
aussi pour la bonne humeur de Pierre et Nicolas Melly qui a illu-
miné nos journées. Bon vent au tout nouvel autocar et de bons
voyages en perspective pour nos amis Pierre et Nicolas.»

Toute la sécurité moderne à l'intérieur... LE NOUVELLISTE

L'entreprise sierroise L'Oiseau Bleu vient d'acquérir un
autocar conçu et construit entièrement pour le transport
des chaises, des fauteuils roulants et de leurs passagers.
C'est une première pour le Valais qui compte plusieurs
instituts pour les handicapés. Les passagers pourront dés-
ormais voyager en groupe vers des destinations commu-
nes.

«Ily a douze ans, lors d'une grève de la compagnie aé-
rienne Alitalia, nous avons dépanné un groupe de handica-
p és atteints de sclérose en plaques qui avait réservé un
voyage pour Rome. Nous avons vite compris les difficultés
que représentait ce type de transport et avons fait le vœu
d'acheter un jour ou l'autre un autobus pour eux», se sou-
vient Pierre Melly, le patron de l'entreprise.

Avec son frère Jacques, il se rend en Hollande et achète
pour un demi-million un bus adapté aux handicapés,
transformable et modulable à souhait. «Les Hollandais
sont parmi les constructeurs automobiles les plus avancés
dans ce domaine. Le bus est doté pour 70 000 f rancs d'équi-
pement et de dispositifs spécifiques. Il répond aux normes
internationales».

Chaises arrimées
Comment fonctionne ce bus? Il peut par exemple

transporter seize chaises et dix accompagnateurs, ou cin-
quante personnes en configuration normale. Une rangée
est destinée aux handicapés, l'autre à des passagers vali-
des. Cette proximité permet à l'accompagnateur d'aider la
personne en chaise durant le voyage.

La chaise avec son passager est hissée avec un lift ex-
terne. A l'intérieur un dispositif permet de l'arrimer au sol.
La personne est maintenue par une ceinture de sécurité.
En cas de freinage d'urgence, l'immobilisation de la
chaise ou du fauteuil est garantie. Au rez-de-chaussée,
une vaste soute permet de recevoir les bagages, les équi-
pements spéciaux, les chaises pliables, etc.

Aucun signe distinctif ne permet d'identifier ce bus
comme étant un transport de handicapés. «Il est discret car
les personnes à mobilité réduite ne doivent pas être mises au
ban de la société», souligne Pierre Melly.

Déjà plusieurs voyages sont prévus cet été. La nouvelle
de ce bus spécial s'est vite propagée

Des apprentis bédéistes exposent leurs planches
HUIT ÉTUDIANTS ? de l'Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon (EPAC) exposent leur travail de diplôme à la galerie
de la Grenette à Sion. Quelques travaux picturaux libres, mais un enseignement surtout axé sur la BD et l'illustration.

PATRICK DE MORLAN

«La plupart des œuvres réalisées
par les étudiants qui ont passé
leur dip lôme cette année sont de
l'illustration de bande dessinée,
mais il y a aussi des travaux de
peinture», explique Stéphane Si-
viero, secrétaire de l'EPAC et en-
seignant.

«Il n 'y a pas de sujets imposés
et les étudiants sont libres de choi-
sir en début d'année lescénario ou
le synopsis sur lequel ils vont tra-
vailler toute Tannée pour le mener
à terme. Ensuite, c'est un jury exté-
rieur à l'école qui détermine si le
travail est réussi.»

En l'occurrence, les huit can-
didats ont brillamment réussi.

Art abstrait et BD
Jonathan Brantschen de

Fiesch a choisi de travailler sur
deuxprojets, l'un de bande dessi-
née, l'autre en peinture sur le
thème du feu avec technique
mixte, projection, métal et multi-
média. «Le feu est un travail médi-
tatif qui symbolise la vie dont

PUBLICITÉ 

l 'idée m'est venue sponta-
nément», argumente le jeune
Haut-Valaisan. «C'est de l'art abs-
trait et je laisse le spectateur en re-
tirer ce qu 'il ressent. La bande des-
sinée, en revanche, était mon tra-
vail principal. J 'ai contacté le scé-
nariste suisse Reto Gloor à qui j 'ai
soumis quelques idées et qui m'a
retourné un scénario à partir du-
quel j' ai élaboré les planches. La
BD est un travail p lus rationnel
que ma peinture sur le feu puisque
j e  dois exp liquer quelque chose
tandis que le thème du feu me per-
met de laisser libre cours à mon
imagination.»

Légendes de Lens
Quant à Igor Paratte, il a

choisi d'illustrer un livre évo-
quant les mythes et légendes de
la région de Lens que la tradition
orale a perpétués: «Il s 'agissait
pour moi de mettre en image les
histoires de la région du Grand-
Lens», explique-t-il.

«Ce projet lancé par Béatrice
Cordonier, ethnopsychiatre len-

sarde, consistait a dépoussiérer un
document précieux retrouvé dans
un grenier: il contenait une série
d'histoires mêlant faits histori-
ques et fantastiques écrits par
Louis Sébastien Rey en 1921. Ce
personnage, garde forestier, chef
de la fanfare et organiste, se f it
écrivain pour l'occasion et coucha
par écrit les histoires que lui
contait sa grand-mère, sauvegar-
dant ainsi des siècles de traditions
orales.

J 'ai réalisé vingt illustrations
au crayon qui agrémentent au-
jourd'hui le livre des Histoires du
Grand-Lens.»

L'EPAC est née il y onze ans à
la Ferme Asile à Sion et depuis
deux ans, elle s'est installée à
Saxon dans des locaux plus vas-
tes, ce qui lui a permis de se déve-
lopper considérablement.

L école délivre un bachelor
européen en art et un master eu-
ropéen, diplômes reconnus par
un certain nombre d'universités
et de grandes écoles européen-

Jonathan Brant-
schen a élaboré
ses planches de
BD à partir du
scénario de Reto
GlOOr. P. DE MORLAN
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Myotest ne devrait pas
tarder à séduire les for-
cenés de la performance

sportive. Conçu, produit et com-
mercialisé par Acceltec S.A., à
Sierre, cet appareil absolument
inédit permet de mesurer l'activité
musculaire en cours d'exercice et
d'analyser le mouvement en un
temps minimum. Outre les sportifs
de haut niveau, cet outil quasi révo-
lutionnaire intéresse déjà les
milieux de la médecine de réhabili-
tation.
Né d'un besoin

Parce qu'il cherchait le moyen
d'améliorer les performances de ses
athlètes, l'entraîneur fédéral et
maître de sport diplômé HÉS
Patrick Flaction a conçu le Myo-
test, appareil de mesure en passe de
révolutionner le monde du sport
d'élite . «En fait , l'idée revient à
Manu Praz» , précise-t-il. Egale-

nique romande de réadaptation de Sj , accessjb|eSion: «un laboratoire au potentiel r
d'exploration intéressant». Donc,
au bout de huit ans de recherche, ce
«bidouilleur» de génie va produire ,
en 2003, l'accéléromètre portable
Myotest. Et c'est là que commence
l'aventure Acceltec. L'aventure
entrepreneuriale, s'entend. Rejoints
par l'économiste Frédéric Bagnoud
et le spécialiste du testing Manu
Praz , les trois compères fondent la
société Acceltec en 2004. «Emo-
tionnellement, une histoire très
forte», se souvient Patrick Flaction.
«Se donner les moyens de créer
une entreprise est un apprentissage
extraordinaire», poursuit-il. Et les
moyens, précisément, c'est en
Valais qu'il les a trouvés. Grâce à
l'incubateur The Ark, à Sierre-
Région et à la promotion écono-
mique cantonale. «L'implantation

«UNE RÉUSSITE!»
Physiothérapeute du FC Sion,
Nicolas Mathieu ne tarit pas
d'éloges sur le Myotest, qu'il a
adopté depuis près d'un an: «Cet
appareil de test musculaire convient
aussi bien pour l'examen des sportifs
de pointe que pour les sportifs de
masse. Pour le physiothérapeute, il
est très utile pour démontrer la pro-
gression d'un entraînement de force
ou l'évolution d'un traitement. Pour
les initiés, les paramètres de force,
de vitesse, de puissance mais aussi la
force-endurance et la puissance-
endurance sont analysés de maniè-
re rapide, simple et reproductible. » j
Et d'ajouter: «La technologie de
cet appareil de terrain comme de
laboratoire est réellement innova-
trice.» Nicolas Mathieu en est
| convaincu, le Myotest est promis à
1 un bel avenir.

Le but avoué d'Acceltec est de
démocratiser les tests sur le muscle.
Grâce à un outil simple, portable ,
polyvalent et adaptable, Acceltec
entend amener à une meilleure
compréhension de la physiologie
de l'effort , aussi bien les sportifs
que les spécialistes de la médecine
rééducative. Car le Myotest est le
fruit de recherches en bioméca-
nique, soit la mécanique humaine
de locomotion. En avons-nous seu-
lement conscience? Dans le
moindre de nos mouvements, nous
sommes en permanence en accélé-
ration ou décélération. Force x
vitesse = puissance: le Myotest per-
met d'interpréter les valeurs en
force, puissance et vitesse tout au
long du mouvement. Les analyses
obtenues vont fournir des indica-
tions précises quant au programme
d'entraînement ou de rééducation à
prescrire au sujet.
Pratiquement , l'appareil tient dans
un attaché-case. Car le Myotest est
destiné avant tout au travail sur le
terrain. H comprend l'unité centrale,
de la taille d'une télécommande hi-
fi (moins de 500 gr) , qui permet
une première visualisation de la
mesure; le capteur, fixé sur la
charge déplacée (corps humain .
ou appareil de muscula- 

^^tion), qui mesure l'accélé- _______\\
ration de la charge ^Mdéplacée; le gonio- Jm
mètre, qui mesure ____M
l'angle articu- Àm
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laire. Enfin , point fort du Myotest ,
le logiciel d'analyse, cœur du sys-
tème: téléchargeable sur PC por-
table ou fixe , 0 permet l'interpréta-
tion et l'analyse de tous les tests
effectués au moyen des capteurs .
Un fonction de création de valeurs
moyennes va en outre faciliter tout
le travail de suivi du sportif ou du
patient.
Pas un gadget mode

Autant dire que ce précieux joujou
doit devenir le partenaire indispen-
sable des praticiens du sport et de la
rééducation. Mais pas seulement.
Car, Patrick Flaction en est
convaincu, la tendance est à la toni-
fication musculaire, ne serait-ce
qu'à titre sanitaire préventif. Outre
les spécialistes, Acceltec vise, à

terme, un mar-
l"̂  ̂ ché-niche

Ifet plus
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_W aussi
W Por_
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mesure tel que le Myotest ne
devrait donc pas tarder à se généra-
liser. Et les fondateurs d'Acceltec
s'enorgueillissent, ajuste titre, d'of-
frir un produit à la qualité avérée.
Reste à le faire savoir. Après huit
mois de commercialisation, la
société sierroise a vendu une cin-
quantaine d'appareils dans les
milieux du sport d'élite et de la
médecine de réhabilitation, marché
visé en premier lieu: Swiss Olym-
pic, la Clinique romande de réédu-
cation SUVA de Sion, le Centre de
rééducation de Cressy à Genève,
l'Ecole de physiothérapeutes de
Genève, la Clinique de rhumatolo-
gie de Loèche-les-Bains, les Uni-
versités de Dijon et Bruxelles, l'Ins-
titut national du sport et de
l'éducation physique français
(TNSEP), le département sport de
l'Université de Singapour. Des
clients de référence qui évoquent
déjà les atouts indéniables de cette
innovation technologique.
Si les débuts sont prometteurs ,
Acceltec recherche actuellement
des partenaires distributeurs à
même de pénétrer le marché des
décideurs. Car, si l'intérêt est mani-
feste, «la phase de positionnement
est difficile» , reconnaît Patrick Flac-
tion. Avec six collaborateurs,
Acceltec poursuit néanmoins son
développement et vise l'objectif de
300 appareils vendus d'ici à fin
2006.

Françoise Luisier
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL Vendredi soir dans un Casino Barrière
bondé, en ouverture de Tori Amos, Tom McRae a soufflé son éloge de la
fragilité à l'oreille du public. Un moment précieux, infiniment intime.

Tom McRae. la sincérité faite homme, MONTREUX JAZZ FESTIVAL

ENTRETIEN
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il a beau être serein dans sa loge
du Casino Barrière, à quelques
heures de son concert, on devine
une fragilité dans les yeux de Tom
McRae. Celle d'un artiste sensi-
ble aux fracas du monde, encore
fragilisé par une rupture doulou-
reuse. Des préoccupations qui
ont grandement inspiré son troi-
sième et magnifique album «AU
Maps Welcome» et dont il parle
avec pudeur et simplicité. Ren-
contre avec l'un des plus fins mé-
lodistes de l'époque.

Comment se passe la tournée
avec un personnage de la dimen-
sion de Tori Amos?
C'est impressionnant. Elle est
fantastique. C'est un privilège de
partager chaque soir la scène
avec un artiste qu'on admire. Eue
est passionnée, inspirée. Elle fas-
cine son public et je suis ravi
d'être aussi bien accueilli par lui.
Souvent, les gens ne me connais-
sent pas du tout en arrivant et ils
viennent acheter mon album
après le concert. C'est un beau
compliment. Je pense que nous
sommes assez complémentaires
musicalement. Nous sommes
des chanteurs sincères et nous
donnons beaucoup de nous-mê-
mes durant les concerts. Et le pu-
blic le ressent.

Est-ce toujours facile de conser-
ver cette sincérité quand on
enchaîne les concerts tous les
soirs?
Honnêtement, ça peut l'être. Du-
rant environ neuf mois par an, je
suis sur scène quasiment tous les
soirs. Si je n'arrivais pas à entrer
dans le «feeling» des chansons, ça
deviendrait stérile. Ça me tuerait
à la longue. Je veux monter sur
scène, chanter mes chansons et

ressentir ce que j'ai ressenti en les
écrivant.

Comment voyez-vous l'évolution
entre vos trois albums?
Sur ce dernier album, je pense
avoir fait une sorte de pont entre
le premier et le deuxième. Mon
ambition est de réaliser des «pay-
sages sonores» autour de chan-
sons très simples. Je veux que les
gens puissent saisir le sens des
mots et entrer dans l'émotion du
morceau. Le premier disque était
très simple, le deuxième était très
produit. Sur «AU Maps Wel-
come», il y a l'énergie d'un
groupe complet, et le processus
s'en est trouvé plus relaxant.

Mais je pense que le prochain
album sera très différent, sans
que je sache encore vraiment
dans quelle direction j'irai.

Vous abordez depuis quelque
temps la politique dans vos
chansons...
C'est vrai, j'en parle actueUe-
ment. Avant, je n'aurais pas
pensé que je le ferais un jour.
Mais l'évolution du monde me
préoccupe... Ceci dit, mes chan-
sons ne sont pas vraiment politi-
ques. Elles en parlent à un niveau
personnel. On peut évoquer des
thèmes importants à travers la
perspective d'un seul person-
nage. Je trouve cette manière de
faire plus fine, moins doctorale
que de dire «Stop à la guerre» ou
ce genre de choses.

II y a également quelque chose
de cinématographique dans
votre manière d'écrire...
J 'aimerais beaucoup écrire la
musique d'un film. On m'a de-
mandé plusieurs fois le droit
d'utiliser mes chansons pour des
films , mais j' aimerais pouvoir
créer à partir des images, vivre

cette expérience où images et
musique sont en totale symbiose.
Quand c'est le cas, il se dégage
une force émotionneUe incroya-
ble.

Dans le même esprit, quand
j'écoute des chansons, j'aime
avoir la sensation qu'elles me
transportent ailleurs, qu'eUes me
fassent ressentir un lieu bien par-
ticulier.

On vous parle souvent de la tris-
tesse et de la noirceur de vos
chansons. Vous êtes plus inspiré
par le malheur que le bonheur?
Oui, c'est un peu cliché dit
comme ça, mais c'est le cas.
Quand je suis triste, déprimé, j'ai
besoin de faire de la musique
pour canaliser cette énergie et me
sortir de cet état d'esprit. Quand
je suis heureux, je sors, je
m'amuse... je n'ais pas besoin
d'écrire. Je pense que lorsqu'on
décrit le bonheur en musique, lit-
térature ou peinture, on n'atteint
pas le même poids, la même pro-
fondeur. Mais c'est un processus
libérateur en fin de compte.
Quand quelqu'un se sent seul
dans sa déprime et qu'il écoute
une chanson triste, il se sent
moins seul.

Etes-vous un compositeur proli-
fique?
J'écris par vagues. Je peux ne rien
écrire pendant des mois, avoir
juste griffonné quelques mots sur
un cahier, noté quelques ac-
cords. Et en un mois, je peux
écrire 20 ou 30 chansons... C'est
aussi la manière dont fluctue
mon énergie. On a tous des hauts
et des bas.

Avez-vous besoin d'un certain
contexte pour composer?
Oui, j'ai principalement besoin
d'être seul, d'être dans un endroit

convivial où je ne sente pas de
pression. J'aime pouvoir me ba-
lader dans la rue, regarder par la
fenêtre, avoir des livres, des dis-
ques à portée de main... Je hais
les studios d'enregistrement.
Cest pour ça que j'ai enregistré
«Ail Maps Welcome» dans une
beUe maison sur une colline à Los
Angeles.

Quelle est la plus belle chose
que quelqu'un vous ait dite sur
votre musique?
Il arrive que des couples veulent
ouvrir la danse après leur ma-
riage sur l'une de mes chansons.
Pourtant ce ne sont pas vraiment
des chansons de célébration (ri-
res)... L'autre jour, j'ai reçu un
mail d'une femme qui voulait ou-
vrir un hôpital pour animaux de-
puis des années. Elle ne parvenait
pas à obtenir les autorisations ou
l'argent. EUe m'a écrit que d'avoir
écouté ma musique lui a donné le
courage de continuer et à présent
elle a ouvert son hôpital. C'est bi-
zarre, mais magnifique. Si votre
musique a une influence positive
sur les gens, c'est le plus beau des
compliments.

Vous vivez aux Etats-Unis à pré-
sent. L'endroit influence-t-il
votre écriture?
Oui. J'aimerais que chaque en-
droit où je me rends change quel-
que chose en moi. Je ne pense pas
que je vais me mettre à faire de la
musique américaine, mais des
éléments de cette culture ont de
l'influence sur moi. Idéalement,
la vie en tournée devrait être un
enrichissement incroyable, mais
je n'ai pas assez de temps pour vi-
siter les endroits. Finalement, je
parcours le monde sans le voir
vraiment.
Tom McRae, «Ail Maps Welcome»,
SONY/BMG. 2005.
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CASINO BARRIÈRE

Cordes sensibles

Tori Amos, virtuosité vocale et instrumentale.
MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Formations minimales pour les deux figures
du songwriting actuel vendredi soir au Casino
Barrière. Guitare sèche et violoncelle pour Tom
McRae, piano, fender rhodes et orgue ham-
mond pourTori Amos - seule sur scène -. La
musique, elle, n'a pas souffert de ces restric-
tions orchestrales. Le public, en écoute quasi
religieuse, s'est laissé bercer par la pureté et la
simplicité de chansons qui ne sont que plus
touchantes dans une instrumentation réduite
à l'essentiel.

Entre un Tom McRae totalement inspiré et en
totale communion avec sa musique et une Tori
Amos un peu trop insistante sur son savoir-
faire vocal (des trombes de hiiiiieaaaaahhhh
sur les intros des morceaux), le chanteur était
plus simple et sincère. Donc plus touchant. Les
fans de la belle Tori seront repartis comblés.
Les autres un peu déçus du peu de temps que
Tom McRae aura passé sur scène, JFA

MILES DAVIS HALL

Coup de pied au culte

Josh Homme de Queens of the Stone Age: la
ClaSSe.MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Ambiance de grand-messe rock samedi soir
au Miles Davis Hall. Tout de même, ce n'est pas
tous les week-ends qu'on a l'occasion de voir
sur scène des mythes du rock tels que Queens
Of The Stone Age. Après la prestation très so-
lide des romands Houston Swing Engine et
celle pleine de deuxième degré de Eagles Of
Death Métal, Le concert de QOTSA fit l'effet
d'un direct au foie. Difficile de se relever d'une
telle claque. Le groupe a déployé toute sa
puissance de feu en ménageant toutefois des
plages atmosphériques d'une profondeur rare.
Contraste caresse de geisha / baffe de grizzli.
Effet garanti!

Après un concert comme celui-ci, on com-
prend pleinement le culte que voue le gotha du
rock à ce groupe qui sait allier violence, cassu-
res rythmiques et inventivité mélodique. Du
grand art! JFA
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K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
" du 05 au 28 juiUet 2005

www.kovive.ch
TéL 027 458 20 82

À LOUER A SIERRE
places de parc intérieures Fr. 100 -

et extérieures Fr. 60.-.
Route du Rawyl 38
Cave de Riondaz.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-291885

mm REGIE ANTILLE
r̂ < HDUSIERRE SA

027 452 23 23
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. Opel Vectra combi comfort 2.0, 16V, ¦ ¦ » t "̂ ¦"•¦¦«^ —̂— a_~~
A vendre 02.1999, ?s 500 km, expertisée, Fr. 12 ooo.-, immo cherche à acheter

, . , . tél. 024 485 27 48. ' . , , _—-—\Abricots luizet et nouvelles vanetes.vente : De particulier a particulier, recherchons vil- ^^^-""  ̂ \
quotidienne au plus offrant, dès 17 h au kios- Peugeot 206 1.4, 5 portes, gris métal, 73 500 km, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027  ̂ \ \
que la Mury, route de Nendaz. 05.2000, pneus été-hiver, parfait état, expertisée 322 24 04 É \ _- "̂  \du jour, service 75 000 mk effectué, Fr. 9300.— à  ̂

_ âf\ I \ ^ \Antiquités valaisannes, grande table, chaise, discuter, tél. 027 288 60 05. Région Crans-Montana, cherche terrain r 
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4^kHf#% \ - É \armoire, coffre, etc. Chez l'artisan retraité, gros : 
¦ — pour chalet, év. appartement ou chalet à réno- \ AI1VI|1 \ r ^m. I \

rabais, tél. 021 691 49 16. Peugeot 206 RC, août 2003, 17 000 km, bleue, ver, tél. 078 681 03 73. \ _E._ L ¦ IV \ _ P^f f l f_ _.  \177 CV, superbe, Fr. 21 000.—, tel. 051 281 35 42. —; \ fmfmu _L ¦ f \ \ __*_k _T \̂J f f\ \Bois de feu fayard coupé, 33 ou 50 cm, —r- z—-r=; ..,_ -,,,,, -, _,—r, Z~-— \ - M̂¥ ^^ u«c* \ \ ^̂ B M ¦ f U \
bûché, livré en Valais, tél. 0033 381 55 86 81. ^""P
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W \tél. 0033 607 24 03 43. 50 000 km, Fr. 26 000.-, tel. 079 301 47 18. |mmo |0CatJ0n 0fffe \ .̂  at- »W \ \ ^L%# _ \
Cuisine en angle, 2 m 90. angle 60.1 m 60, nom- %£$£?% 2Yob _- tél°079 633 33 8. °*"' Ardon. surface commerciale de 170 m2 avec \ SUt V  ̂" t̂t\tttA*' • _ \ \ 

 ̂ „«#*' \breux coulissants, avec frigo, hotte, évier, stratifié expertisée, rr. <_ uo. , tel. 
grandes vitrines et nombreuses places de parc, \ *  rtëta" '.AC- &' \ \ _%»t'."U J- tttC \gris, a prendre sur place, tel. 079 413 43 66. Subaru Impreza WRX, 67 000. km, 01.2002, loyer Fr. 1250.— +  charges, tél. 079 208 80 72. \ '. «OP* \ \ -*¦* •.tlt'ftt.i C \— :—: : r: : -7,— première main, noire, 218 CV, jantes alu hiver, \ , _«i\_9i «.» \ \ —.*" OW»»'»' JCuves à vin ou eau, acier revêtu ou inox d oc- Fr. 21 900.-à discuter, tél. 078 601 12 22. Conthey, appartement 57; pièces dans petit \ W _ttO- %t* 

ft etC y \ •pfc.Y»1* _ —̂-—
casion et neuves, toutes capacités, tel. 027 455 immeuble calme, proche commerces et écoles, \ v ' t,neV'' .—"̂  \ __ —""̂72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuf- Subaru Justy J12 de 1988, expertisée le possibilité rachat meubles libre 1er septembre \ ***" __- \ __ -̂ "̂ "̂
fereyalain@bluewin.ch 13.11.2002, bon état, Fr. 500.—, tél. 079 696 01 69. 2005, Fr. 1550.—, charges ét parc extérieur com- \ 

 ̂
-—"

Environ 200 bouteilles de marsanne blan- Toyota Previa 4 x 4, 8 places, gris métal, car- pris, tél. 079 202 79 31. \—
che, tél. 079 427 54 65. nets de service excellent état, expertisée, Montana, joli 3 pièces (2-4 personnes) plein W__C Mff V _» |/AlfC fa/fO T_> _ *1 _ _ _ ___ I
Nate. Sony Ericsson P900, parfait état, avec 

Fr. 6500-, tel. 079 430 15 15. d, balcon' bordéeforêt garage, Fr. 70..- .--«€5 pHX 3 VOUS Taire TOHOrQ !
CD, carton d'origine, manuel d'utilisation et la semaine, tel. 078 806 36 78. . ->n__
station de base, Fr. 400— à discuter, tél. 079 Montana-Village, grand studio meublé _ULUt_ VALAbLtb OU I 3U _ I JUIN GT _ULO
220 36 47- DeUX-rOUeS (2 pièces), 15 min de Sierre, Fr. 500.— ce, libre ¦__-_____
Photocopieur Pro Toshiba 2550, introduc- Scooter Aprilia 100 cm3, 970 km, état de 1er août 2005, tél. 078 600 48 18. 

^  ̂ fi A RI. F M fFMTRFteur + trieuse 13 cases , toutes options, 11 000 neuf, cédé Fr. 2400.—, tél. 079 220 39 20. Saint-Léonard, promenade de la Lienne, .̂̂"ÏP mW  ̂ Â_ - . T T  TP 7 
v3Mrvucl>l V-tlM I f\C

photoc, revis, complète, facture 290405 PL ten- local-dépôt 70 m;, tél. 027 203 21 42, soir. _to_ _  ̂*̂ J -»* _- *  1 I-, Li _,, „__ _„_ ,._ „_
sion à rep., Fr. 1000.—, tél. 079 212 36 49. ¦ ' "?%_S __. __¦ T. f)?7 7fi7 1 . R .' fffffilflf"' i j. i»«M__ Saint-Maurice, appartement 4V. pièces, à lc'- Vl.1 I M I  I _ 0_

^̂ _ _ IrniTIO-Vente couple calme, stable, cuisine agencée, bain, WC ^H F L E U R S

Of! Cherche A 8 minutes de Morgins, splendide chalet Fr.
P
i2o6.-cha?ge° "comprise, t̂ OW 3°47 12.3. ETABLISSEMENT H0BTIC0U 

ALLONGES
neuf de 47J pièces, vue imprenable, finitions 3 < r • k 

^ riioV» triiTH rniiaiirrtAbricots du producteur (1er choix), par lot de soignées, Fr. 365 000.—. Renseignements Savièse, 2 pièces duplex + studio, séparé ou V^̂  

_uum itni« 
«.uiioNbts vWVW.mottiezfleiirS ch

500 kg minimum, tél. 078 646 54 01. tél. 079 610 95 19. ensemble, maison villageoise, tél. 027 323 34 94, ¦__¦_ __¦_ 027 747 15 85 motllei-lleun.ch

Demandes d'emploi
Dame de confiance, avec expérience, garde-
rait malade ou personne âgée à domicile,
temps partiel, tél. 079 310 81 77.
Diplômée de l'Ecole hôtelière de Genève et
étudiante à l'HEVs en économie d'entreprise,
25 ans, polyvalente, anglais et allemand, cher-
che emploi à 50-60%, libre de suite, tél. 079
433 82 71.

Fully, beau terrain en zone hameau, en
limite de zone à construire, tél. 079 413 43 66.

Grimisuat, 5 minutes de la ville, villa
4 chambres, salon, 700 m2 de terrain, construc-
tion traditionnelle en bois 1999, libre de suite,
Fr. 435 000.— à discuter, tél. 079 236 18 63.

Martigny, 47i pièces, neuf, 160 m', places
parc intérieure, extérieure, Fr. 530 000.—,
tél. 079 351 98 05.

Sion, av. du Midi 12, 4e étage, très beaux
bureaux d'env. 281 m2, 9 pièces, entièrement
rénovés, câblage informatique, 2 WC, kitche-
nette, ascenseur, escaliers en marbre, libres de
suite, loyer de Fr. 120.—/m7an. Visites: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Sion, Platta, Mazerette, dans villa, 3 piè-
ces, balcon, pelouse, cave, libre début septem-
bre, Fr. 1300.— ce, garage Fr. 120.—, tél. 021
312 86 89, tél. 079 205 48 69.

SIERRE
DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à proxi-
mité de la Placette

à la route
de Sion 95-97

appartement
de 2 pièces
Environ 52 m2

Fr. 625.-
acompte de

charges compris.
Libre dès le

1" août 2005.
036-287308

immo iu_uiuii uemanue
Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été. Gratuit pour le
propriétaire, tél. 033 243 04 77, lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

f\ <££ **** mu «J- Jk_H ah \MU, SOffres d emploi
Cherchons vendeuse à temps partiel.
S'adresser à la Boulangerie du Pas-de-l'Ours,
3963 Crans-Montana, tél. 027 481 41 91,
tél. 079 212 33 76.

Monthey, spacieux appartements neufs
4Vi pièces, 122 m!, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.

Nax, terrain à construire 1600 m', entièrement
équipé, en bordure de route, accès toute l'année,
situation de 1er ordre, tél. 027 203 17 20.

Vacances
Cap-d'Agde, maisonnette contiguë, 2 pièces
mezzanine, 300 m de la mer, disponible du
9 juillet au 6 août 2005, tél. 079 771 34 69.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à VERNAYAZ

appartement
3Vz pièces

Immeuble
sans ascenseur.

Fr. 835.-
acompte

de charges
compris.

Libre dès le
1" août 2005.

036-292069

Sion
Immeuble Cap de Ville
rue Pré-Fleuri 4
A louer
attique duplex
5 pièces
Fr. 2000.— avec charges
et 1 place parc.
Libre dès août 2005.
Val Promotion,
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-291851

A louer à 15 min.
de Sion

appartement
4 pièces
rénové d'env. 90 m2.
Loyer Fr. 1050 —
ch. compr.

Tél. 079 262 90 93.
017-748236

PRO PA

Animaux
A vendre chiots croisés courants, parents
très bons chasseurs. Fr. 250.—, tél. 027 288 21 28.

Amitiés, rencontres
Les beaux jours arrivent. Marie est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre,
45 ans, pas compliquée à vivre (fille d'agricul-
teur), elle travaille dans le médical et vous
espère sincère, gentil, 45-60 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur A2, Valais.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Nous cherchons professionnels pour divers
travaux dans maison d'habitation (2005-2006).
A contacter tél. 078 714 75 73, le soir dès 19 h.

Ardon, appartement rénové de 47i pièces,
111 m2, dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 245 000.—, possibilité de réalisation des tra-
vaux par l'acheteur, tél. 079 208 80 72.

Sierre, av. du Général-Guisan 6, bureaux de
181, 189 et 198 m2, prix de location Fr. 120 —
'm2/an. Entrée à convenir. Visites: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.Bramois, très belle villa neuve, cheminée,

4 salles d'eau, 3 chambres, mezzanine, cabanon
de jardin, Fr. 685 000—, tél. 079 357 53 63.

Sierre, local 50 m1, WC, place parc, Fr. 750
ce, avenue des Alpes 18, tél. 079 446 32 39.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Chemin du

Vieux-Canal 35-37
dans immeuble refait
à neuf, à proximité
des écoles et de la

patinoire
4/2 pièces

complètement
agencé

Possibilité de loyer
échelonné

(contrat de 3 ans)
Loyer I" année dès
Fr. 1200.- + charges
Loyer 2' année dès
Fr. 1300.- + charges
Loyer 3' année dès
Fr. 1400 - + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-290806

Jeune fille avec CFC cherche place de travail
dans le secteur de la vente, spécialisation
confection, libre fin juillet ou à discuter, tél. 079
541 82 38.

Martigny, centre, 47: pièces, 1er étage,
Fr. 330 000—, tél. 076 392 72 18.

Martigny, proche Hyper Casino, à 800 m,
villa, fonds propres Fr. 40 000.—, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.

Sion, rue Vieux-Moulin, appartement rési
dentiel 37i pièces, 140 m2, jardin, ascenseur
2 places de parc, Fr. 1800.— charges comprises
visites tél. 078 623 38 75.

A louer des le 01.10.05

grande pièce
dans cabinet
de psychologie.
Avec salle d'attente.
Bon emplacement
dans centre-ville
de Sion.
Tél. 076 329 38 11.

036-291467

Nendaz, Fr. 475 000.—, splendide chalet neuf
47J pièces, belle vue, finitions soignées.
Renseignements tél. 079 610 95 19.

Sion et environs, cherche appartement
27i pièces, prix moyen Fr. 700.—, tél. 079
716 65 16.

CTfflHa

Sion, vieille ville
joli petit studio

meublé
à étudiant ou comme

pied-à-terre.
Fr. 500 - + ch. 60.-.

036-29211J

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achète cash, véhicules, bus,
tél. 079 539 51 37.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Sion ou Bramois, personne soigneuse
cherche 3Vi-4'h pièces, récent, lumineux, dès
août ou septembre, téi. 079 255 73 12. 

Savièse, Mayens de la Zour, chalet 4 pièces,
belle situation, accessible à l'année,
Fr. 230 000.—, tél. 079 370 63 47.

Savièse, Saint-Germain, rés. du Soleil,
47: pièces attique (mansardé) 125 m2, parc
privé, libre, Fr. 298 000.—, tél. 079 690 68 40.Achat-vente véhicules récents, toutes mar-

ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Sierre, centre-ville, dans nouvelle rési-
dence de 4 étages, 2, 3, 4, 57; pièces, spacieux,
garage souterrain, toutes commodités à proxi-
mité, livraison décembre 2006. Pour informa-
tions et dossier de vente, tél. 079 359 27 38.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout confort,
vue mer, tél. 044 381 65 25.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Break expertise, des Fr. 2000.— + bus cam
ping, Fr. 8000.—, tél. 079 205 26 46.

Sion, centre, bureaux administratifs de
225 m2 au 1er étage, prix de vente
Fr. 585 000.— y compris 2 places de parc inté-
rieures, tél. 027 323 73 70, www.privera.ch

Golf G60, aubergine, ABS, toit ouvrant, ver-
rouillage central, bon état, expertisée,
Fr. 4500 — à discuter, tél. 079 759 30 60.

Sion, rue du Scex, 2 pièces traversant, avec
balcon reliant toutes les pièces, ascenseur, très
tranquille, vue Valère, prix à discuter, tél. 027
247 30 10.Mercedes C 220 CDI, 03.2000, diesel, experti-

sée, 91 600 km, argent métal, 8 roues, automa-
tique (séquentiel), jantes alu, garantie,
Fr. 21 500 — à discuter, tél. 027 483 38 79.

Sornard, Nendaz, chalet 47i pièces, vue
imprenable sur la plaine, accessible toute l'an-
née, parking, pelouse, atelier de bricolage
indépendant, tél. 078 649 15 21.

Lassa apso, femelle, 37; ans, pedigree
Fr. 300 —, tél. 078 882 59 53.Minibus Mercedes diesel, 12 places, entière-

ment vitré, 1990, 113 000 km, parfait état,
expertisé du jour, Fr. 7000.—, tél. 079 220 36 47.

Uvrier, terrain à construire 1500 m2 divisi-
ble, tél. 027 203 21 42, soir.

Vends superbes yorkshire miniatures,
parents à pedigree, adorables et élevés en
famille, tél. 078 657 25 17.Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000

4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000 -
à discuter, tél. 079 241 85 82.

Vernamiège, cave et grenier, Fr. 15 000.— à
discuter, tél. 027 322 89 65, dès 11 h.

Opel Corsa 1.8 LT, 1re main, état de neuf,
4 jantes + pneus d'hiver, cause départ à l'étran-
ger, tél. 079 216 97 40.

Vétroz, charmante villa 57: pièces, sur un
niveau, taxes et terrain 600 m2, tout compris,
travaux personnels possibles, choix des fini-
tions, Fr. 470 000.—, tél. 079 221 05 59,
www.ase-sa.chOpel Vectra CDX V6, 1997, boîte mécanique,

94 000 km, expertisée, toutes options sauf navi-
gation, pneus hiver sur jantes, excellent état,
Fr. 6500.—. tél. 079 792 61 48.

Vouvry, villas 47* et 57; pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées.
Renseionementstél. 079 610 95 19.
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0.40

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Pilote. 9.15 Matlock.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Le soldat
connu. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. Chasse aux dia-
mants. 13.55 Arabesque. Passions
politiques.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 3e étape: La Châ-
taigneraie-Tours (212,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Une équipe qui gagne.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 La Riviera

se jette à l'eau
La remplaçante.

SMS

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
La mort dans tous ses états.
Avec: William L Petersen, Marg
Helgenberger, Paul Guilfoyle,
Gary Dourdan.
Alors qu 'une enquête super-
visée par Grissom suit son
cours, le chef de la police est
massacré sauvagement.
23.25 Simple Life. Episode 4. 23.50
Garage. La compil de l'été 2005.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.00 Temps présent
Sur les traces des pharaons noirs.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Le Cervin fait son cinéma.
Au sommaire: «Mongolie: émotions
et évasion avec Nicole Niquille». -
«Le Cervin fait son cinéma». - «Zer-
matt à travers le prisme de la jet
set». - «Seuls au sommet du Cer-
vin». - «Boarder line». - «Mer
Rouge: attention fragile!».
17.00 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 1 er jour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

naît
ion.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
22.55 Baisers volés
Film. Drame. Fra. 1968. Réalisa-
tion: François Truffaut. 1 h 25.
Avec : Jean-Pierre Léaud, Del-
phine Seyrig, Claude Jade.
Un jeune homme hésite entre
une femme, sage et rassurante,
et une autre plus âgée, trou-
blante, épouse d'un industriel.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. La locomotion. 6.45 TF1
info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.10
Medicopter. Fausses alertes. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Coeur

de séductrice
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Charles Wilkinson. 1 h35.
16.20 New York

police judiciaire
Accord et désaccords.
17.10 Preuve à l'appui
Un corps dans l'océan.
18.05 Crésus
Jeu. Présentation: Vincent Lagaf.
Seul objectif de ce nouveau jeu pré-
senté par Lagaf: devenir le riche
héritier de Crésus et gagner jusqu'à
deux cent mille euros.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

2

édit. Avec: Ingrid Cha

22.40 Incroyable
mais vrai!

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès.
Invités: Anggun, Jean-Pierre
Castaldi. Avec l'été, le maga-
zine des personnages et des
faits de société les plus excen-
triques revient à l'antenne.
0.30 Le Schpountz. Film. Comédie
Fra. 1999. Real: Gérard Oury. 1 h 25
Avec : Smaïn, Sabine Azéma.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Le
Groupe. Nid d'amour. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible. Spéciale comédiens de fiction.
13.00 Journal
13.55 La légende du Tour
René Vietto: le petit groom devenu
roi.
14.30 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 3e étape: La Châ-
taigneraie-Tours (212,5 km). En
direct.
17.30 Les marches

du Tour
Magazine. Sportif. En direct.
17.45 Vélo Club
Magazine. Sportif. En direct.Retour
sur l'étape du jour.
18.31 Cher journal
«Cher journal» permet d'accompa-
gnée dans la durée une quinzaine
d'anonymes qui vivent un moment
important de leur vie.
19.05 Urgences
20.00 Journal

23.15 Spéciale
«Rayons X»

Le choc des mondes.
À l'occasion de la sortie, le 6
juillet, du film «La Guerre des
mondes», réalisé par Steven
Spielberg, Igor et Grichka Bog-
danoff reviennent sur une
grande question scientifique: la
vie pourrait-elle exister sur
Mars?

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Vil-
lage départ. 12.10 Edition des
régions. 12.30 12/14 : Journal natio-
nal. 12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. 2e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille. Commentaires:
Marie-Laure Augry et Daniel Lau-
clair. 13.25 Un contre tous. 13.55
Les contes de la Terre. II danse pour
ses cormorans - Les sculpteurs de
montagne. 14.55 La croisière
s'amuse. Le célèbre triangle. 15.45
Division d'élite. Avant le déluge.
16.35 L'été

de tous les records
AArgelès-Gazost.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

23.20 Soir 3.
23.45 Le Jeu de la vérité
Film. Drame. Fra. 1961. Réalisa-
tion: Robert Hossein. 1 h 25.
Noir et blanc.
Avec: Paul Meurisse, Jean Ser-
vais, Nadia Grey, Jean-Louis
Trintignant.
1.05 Légende. Jackie Kennedy-
Onassis par Philippe Labro. 2.00
Plus belle la vie. 2.25 Soir 3. 2.50
Strip-tease. >

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
M6 Music. 8.00 Tubissimo. 9.00 M6 Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
boutique. 9.55 Star 6 music. 10.45 pousse I. Au sommaire: «Dans la
Kidété. 12.00 Malcolm. 12.50 garrigue du Lubéron, avec Régis, de
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle |- 0ffice national des Forêts». - «Pro-
famille. Frank fait de la surenchère. menade avec Roger_ berger)) ...
13.35 Une leçon 10.15 Question maison. 11.05

de Courage Amérique du Sud, terres sauvages.
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa- Amazonie: «La loi de la jungle» ,
tion: Georg Stanford Brown. 1 h 55. 12.0o Midi les zouzous. 14.30 L'été

*_ __ '_ '
_ _  

' _ - de la santé- 1500 L'ar9ent de la
15.30 Collège, flirt mer. Le temps des moissons. 16.00

et rock n roll |_es parcs nationaux du Far West, du
Film TV. Sentimental EU 1991. Yellowstone à Canyonland. L'Ouest
Réalisation: Michael Zinberg. américain offre des paysages somp-
ll !;' jLreo' , ... . tueux. Ces sites sont jalousement

17.10 Classe confidentiel préservés par les hommes qui s'é-
17.50 Un, dos, très vertuent à les conserver en l'état.
Présumé coupable. 17.05 Les pharaons du royaume de
18.40 Charmed Koush. 18.00 New York/Kosovo, des
Rage et chagrin. dollars et des armes.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France Ĵà W* ? -T1-.

à la voile mVm | ,r

19.50 Six'/Météo 19.00 Le tigre, seigneur de la taïga.
20.05 Touche pas 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

à mes filles la culture. 20.15 Cuisines des ter-
Amour, chèvre et margantas. roirs. La Sardaigne

22.45 La Smala 22.35 De guerres lasses
Film. Comédie. Fra. 1984. Réali- Documentaire. Société. Fra.
sation: Jean-Loup Hubert. 2003. Réalisation: Laurent
1h45. Bécue-Renard.
Avec : Victor Lanoux, Josiane Peut-on survivre psychique-
Balasko, Dominique Lavanant, ment à la guerre? Comment
Maurice Risch. continuer à vivre lorsque les
0.30 Au bonheur des hommes. Film, combats ont cessé?
Comédie. Esp - Fra: 2001. Réalisa- 0.15 Arte info. 0.25 Mélodie en
tion: Roberto Santiago. 1 h 30. Iné- sous-sol. Film. Policier. Fra. 1962.
dit. Avec: Aitana Sânchez-Gijôn, Réalisation: Henri Verneuil. 1 h55.
Sergi Lopez, Maria Esteve. Noir et blanc.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Des
jours et des nuits. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Sang d'encre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Africa Live 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 Bye Bye Bré-
sil. Film. 0.20 Journal (TSR). 0.45
TV5, le journal Afrique. 1.00 TV5,
l'invité. 1.10 Mise au point. 2.00
TV5, le journal. 2.25 Saint-Germain
ou la Négociation. FilmTV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 2e étape. 10.00 Grand
Prix de France. Sport. Formule 1. La
course. A Magny-Cours (Nièvre).
11.00 Motorsports Weekend. 11.30
Finale dames. Sport. Volley-ball.
Jeux méditerranéens. 12.30 Finale
messieurs. Sport. Volley-ball. Jeux
méditerranéens. 13.30 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 2e
étape. 14.30 Tour de France. Pré-
sentation de l'étape du jour. Tour de
France 2005. 14.45 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 3e étape: La
Châtaigneraie-Tours (212,5 km). En
direct. 17.30 Pologne/Allemagne.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
18.00 Championnat d'Europe
2005. Sport. Billard. Epreuve par
équipes. 19.00 Gooooal!. 19.15
Watts. 19.45 Jeux méditerrranéens.
Sport. Athlétisme. Finales. 21.00
Finale messieurs. Sport. Basket-ball.
Jeux méditerranéens. 22.00 Tour de

ître

L essentiel des autres programmes
TVE

CANAL*

France 2005. Sport. Cyclisme. 3e
étape. 23.00 Auto-critiques. 0.00
Eurosport info. 0.30 Motorsports
Weekend. 1.00 VIP Pass. 1.15 Euro-
sport info.

8.00 Info(C). 8.35 Le Vampire et le
Sang des vierges. Film. 10.00 Kevin
Hill. 10.40 Feux rouges. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Yellowstone, un monde mysté-
rieux(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Rôle de sa vie.
Film. 15.40 Best of Le Vra i Journal.
16.40 Polly et moi. Film. 18.10 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 La Ligue des gentle-
men extraordinaires. Film. 22.45
Un an de pubs. 23.45 The L Word.
1.25 Thirteen. Film.

RTL9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.30 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Un monde
à part. 18.10 Top Models. 18.35
L' Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Wing Commander. Film.
22.30 L'Homme de la loi. Film.

ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Fahnder.
21.05 FAKT. 21.45 Der Tag, als ich
mein Herz schlagen hôrte. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Staatsaffâren. Film.
1.55 Tagesschau.

RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Palabra
por palabra. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
enemigo en casa. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo. 21.55 Manolito Gafotas en
Mola ser jefe. Film. 23.30 La
semana internacional. 23.45 59
Segundos.

TMC
10.25 Notre région. 10.55 Soko,
brigade des stups. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Anna et le Roi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Pierre
et Farid. FilmTV. 19.35 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 La Vie de châ-
teau. Film. 22.25 Le Retour de
Sherlock Holmes. 1.15 Télé-achat.

Planète
12.25 Au zoo de Melbourne. 12.55
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.25 Alerte ! Aux abris!.
14.25 Le tour du monde en ballon.
15.55 L'autre monde du silence.
16.25 Histoire du sex-appeal.
17.20 Le «Da Vinci Code» révélé.
19.05 Viagra, l'or bleu. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Terra X.
20.45 La saga de la chanson
française. 22.40 Situation critique.
23.30 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 23.55 Au zoo de Melbourne.

TÇM
9.15 Un jour à New York. Film.
10.50 Dans les coulisses : André
Previn. 11.05 Trois Petits Mots.
Film. 12.50 The Green Helmet.
Film. 14.25 Seule dans la nuit. Film.
16.15 Superman. Film. 18.35 Les
Fantômes du passé. Film. 20.45
Outland. Film. 22.35 Attaque au
Cheyenne Club. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Scandalo al sole. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 II séquestra Film TV. 22.50
Telegiomale notte. 23.10 Jordan.
23.50 Nikita.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tochter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 16.45 Papa Lôwe
und seine glùcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Bsuech in.... 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10.22.20 Dalai Lama.
23.50 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Kleeblatt
kùsst Kaktus. Film. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mein Mann. Film.
23.50 Heute nacht. 0.10 Alias Ale-
jandro. Film. 1.45 Heute. 1.50
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebe ist die beste
Medizin. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Tour de France Telegramm. 22.35
Betrifft. 23.20 Citizen X. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. FilmTV. 22.15 Extra, das RTL
Maqazin. 23.30 Anders Trend. 0.00

RTP
15.15 Portugal no Coraçâo. 17.00
Entre Nos. 17.30 Como se faz....
17.45 Ultrasons. 18.15 Sabores.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
EUA Contacte. 19.30 Regiôes.
20.00 Como se faz.... 20.15 Filha
do mar. 20.55 Voz. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Notas soltas. 22.35
Contra Informaçâo. 22.45 Falas do
coraçâo. 0.30 EUA Contacte.

KAI 1
15.10 Una lunga attesa. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiomale. 20.30 Supervarietà.
21.00 007, il domani non muore
mai. Film. 23.10 TG1. 23.15 Over-
land. 0.15 TG1-Notte. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Norman Normal. 17.35 Le Super-
chicche. 17.50 8 semplici regole.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, avvocati in divisa. 19.40 Art
Attack. 20.10 Classici Warner.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Friends. 22.45 TG2. 22.55
Bla bla bla. 0.10 Protestantesimo.
0.40 TG Parlamento. 0.50 Meteo.
0.55 Appuntamento al cinéma.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

U- Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
WlGZZO C'est déjà demain 10.00 Les voyages

15.20 Les Fêtes galantes de Claude de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
Debussy. Concert. Ire partie. 15.30 "er 120,° J?1!?'n

S_ ™!-
b!!es ?""

„. u ,,,. , . . ,. . - , Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr a Zan-
Recital Nicholas Angehch. Concert. zibar 13.30 Mot de passe 14.00 Le
16.45 Mémoire du peuple noir, goût de vivre 15.00 Papyrus 16.00
17.35 José Carillo «Fiti» et son Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
groupe. Concert. 18.50 L' agenda forums 19.00 Radio Paradiso 20 00
, r • , ..- — -t , Drôles d histoires 21.00 Tram bleu

des festivals. 19.00 Séquences clas- 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
sic jazz. 20.40 L'agenda des festi- de nuit 22.45 La ligne de cœur,
vais. 20.50 Bon anniversaire, mon-
sieur Berio. 21.20 Ida Haendel. ESPACE 2
21.50 Classic Archive. Concert. 00.00 Notturno 6.00 Les matinales
Julius Katchen. 22.55 L'agenda des 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
festivals. 23.00 Frank Avitabile. sique en mémoire 10.00 L'île au,; tré-
<inn «« n-u . i r \ .  n sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Meri-
0.00 Marc Ribot y Los Cubanos Pos- dienne 1200 Dare-dare 13.00 Le jour-
tizos. Concert. nal 13.30 Concert de l'après-midi

CAT 1 15.00 L'échappée belle 17.00 D'un ail
•?.** ' ¦ entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-

15.00 Richterin Barbara Salesch. gnes 19.30 Les temps qui courent
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 L'été des festivals 22.30 Le Jour-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig "al de nuit 22-40 A vue d'esPrit 23 00

, ,, , „ , . . 3 Musique en mémoire.
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm. RHONE FM
18.00 Lenssen S Partner. 18.30 c „„ r, , , ... c c , ...,- .. ., «„.-.. „,.. „„ .... ,, 5.00 C est trop tôt 5.51 Lhoroscope
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
sare im Einsatz. 20.15 Dr.T and the 6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Women. Film. 22.30 24 Stunden. Jort 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
-,-, nn r • m, r, „,„ 8.15 Sport 8.51 Lhoroscope 9.00 Peur
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.30 de rien ! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Die Rote Meile. 0.30 Sat.1 News, Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
die Nacht. 0.55 Quiz Night. 1300 TemPs d'arrêt 1305 Débrayages

15.00, 16.00, 17.00,19.00 Flash info
. . .i. ¦ n 1600 S^elhits! 16.11, 16.41 Le duel
CANAL 9 18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)

19.00 Planète Country 20.00 Rock en
6.00 Echange, intégrale de la se- Stock 22.00 Chili out.

maine. Prix des meilleurs repor-
tages, Questions de santé, Palace et RADIO CHABLAIS
strass, A bâtons rompus, les Feux 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
i .,.. , r . .¦ ¦ .¦ 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,8.00 Flash

glamour 12.00 Les Entretiens, inte- infos 615 Pet̂ es annonces 715 Anni.
grale de la semaine 18.30 Météo versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
.„,. ,,. .. _. . . _ . 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
18.35 L Entretien: Thérèse Pralong La tête al||eurs 9.10 Littérature 9.30 Le
(septembre 2004) 18.55 Echanges: premier cri 9.45 La santé par les plantes

„ . , , , „. , _  11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
Montreux Jazz Festival (1) 20.00, rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif- nal 1600 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma

17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
fusion de la météo, de l'Entretien et geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence
d'Echanges sPort 19-0° A cie' ouvert 19-30 ,azz-
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CINÉMA «La moustache», adaptation par Emmanuel Carrère de son
propre roman, flirte avec la folie. Inabouti mais pas inintéressant.

Avec ou sans moustache? Telle est la question, PATHé

Lui: «Qu 'est-ce que tu dirais si je
me rasais la moustache?» Elle: «Je
ne sais pas. Je t'aime avec, je ne te
connais pas sans.» Dialogue de
salle de bains entre Marc (Vin-
cent Lindon) et Agnès (Emma-
nuelle Devos). Dialogue en appa-
rence anodin pour un couple en
apparence idyllique. Sauf que ce
geste a priori insignifiant (se raser
la moustache) est filmé comme
une épopée, quasiment en temps
réel, et accompagné par la petite
musique entêtante de Philip
Glass.

Quelques minutes suffisent à
Emmanuel Carrère pour installer
l'ambiance de son film. Bienve-
nue dans l'étrangeté au quoti-
dien. Comme dans ses romans
«L adversaire» ou «La classe de
neige», tous deux adaptés au ci-
néma, le malaise surgit d'un rien,

puis ne cesse de croître. Le rien,
ici, est une touffe de poils. Marc
l'enlève, mais personne ne le re-
marque. Ni sa femme, ni ses
amis, ni ses collègues, qui pour-
tant jamais de leur vie ne l'ont vu
sans. Pire, ils soutiennent qu'il
n'a jamais, au grand jamais,
porté de moustache. Maie a fumé
autrefois, ça oui, mais une mous-
tache, non, quelle idée... L'argu-
ment pourrait donner lieu à une
comédie, sauf que Carrère pré-
fère Kafka.

Qui est fou?
Qui est dans la folie? Marc,

qui perd son identité en même
temps que sa moustache, ou son
entourage? Emmanuel Carrère
se garde bien de trancher. Les
souvenirs s'effacent ou sont rem-
placés par d'autres, les repères se
brouillent. Le réalisateur, qui si-

gne son deuxième long métrage
après le documentaire «Retour à
Kotelnitch», joue habilement des
matières et des sons pour instiller
le doute: la pluie sur une vitre
(l'eau est un motif récurrent), les
variations d'intensité sonore, les
bruits cotonneux, le concerto
pour violon de Philip Glass.

Surtout, il filme au plus près,
en des plans quasi étouffants,
Vincent Lindon, dont l'angoisse
s'exprime davantage par le visage
et le corps que par des paroles.
Tout le contraire d'Emmanuelle
Devos, remarquable elle aussi,
une fois encore, qui joue un per-
sonnage davantage dans l'action
que dans le ressenti. Tout cela est
bien pensé, souvent bien amené,
malgré une symbolique un peu
appuyée. Mais Emmanuel Car-
rère n'est pas David Lynch. On ne
peut s'empêcher d'imaginer ce

que le réalisateur de «Mulholland
drive» aurait tiré de pareil maté-
riau. Si le spectateur se perd par-
fois dans la narration de «La
moustache», comme souvent
dans celle de Lynch, il le fait avec
moins de volupté - surtout dans
la partie finale où Marc se rend à
Hong Kong. Et si, après, la projec-
tion, il demeure seul avec ses
questions, elles ne le hantent pas
avec la force de celles soulevées
par le maître américain.

«La moustache» reste toute-
fois un spectacle recommanda-
ble. Beaucoup plus en tout cas
que l'autre sortie du jour, «Au
suivant!», de Jeanne Biras, an-
cienne assistante et directrice de
casting. Une comédie pas drôle
avec Alexandra Lamy et Clovis
Cornillac, le seul à surnager dans
ce naufrage.
Le 6 juillet sur les écrans.
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La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
fV, lico ût n^l/rt+-3 Panninrr I ûc avtnlû |.,flrtrnr rtr,i» ï̂hic*c*«r»f rt+

uuiuiiicTii id lene. ividib unt; idininese uaipour survivre... Le
film le plus attendu de l'été!

Baby-Sittor
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Adam Shankman, avec Vin
Diesel et Brittany Snow. Première incursion réussie de Vin Die-
sel dans une comédie familiale qui déménage.

144 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Pharmacie Burlet, 027946 23 12.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 5550. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 3416, natel
079 628 20 82. Sion et environs: auto-secours ,
dépannages-accidents, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 72289 89. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie de La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store, Manor,
Monthey, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024463 33 15.
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«Nous devons apprendre à vivre en-
semble comme des frères, sinon
nous mourrons ensemble comme

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEU N0 279
Horizontalement: 1. Pas tranquilles. 2. Dix à la suite! 3. Petit
bout de temps. Ville de Catalogne. Tout comme. 4. Terrain
clos qui accueillait des joutes. Ses membres sont fort nom-
breux. 5. Opération en bourse. Débarrassé de toute aspérité.
6. Poussai à agir. Au nom du Christ. 7. Elément d'un tour.
Faire de la résistance. 8. II fait chaud dans son lit. Ultime re-
présentation théâtrale. 9. D'origine américaine, ils sont sans
étoiles. Pour le maïs, plutôt que le persil. 10. Fumeur qui a
ses humeurs. Moto tous terrains.
Verticalement: 1. Elle va de porte en porte. 2. Tout-puissant.
3. Début de compte. Langue franco-espagnole. 4. Belle grec-
que, mais froide. C'est à vomir! 5. Ebène verte. Bonjour, Ju-
les! 6. Procura. Chasse les taupes en France. 7. Femme d'or-
dre. 8. Bourreaux allemands. Référence musicale. Serai au
rendez-vous. 9. Premier martyr chrétien, mort lapidé. Fit
suer Ramsès. 10. Direction de migrateurs. Est toujours en
conflit avec ses voisins.
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SOLUTIONS DU N° 278
Horizontalement: 1. Sans valeur. 2. Animateur. 3. Ta. Altérés. 4
Ululai. Emu. 5. Rosaire. IR. 6. Agé. Sanies. 7. Tire. III. 8. IQ. Mile. Su
9. Ouïes. Vaut. 10. Nettoyeurs.
Verticalement: 1. Saturation. 2. Analogique. 3. Ni. User. IT. 4
Smala. Emet. 5. Valais. Iso. 6. Attirail. 7. Lee. Enlevé. 8. Eure. II. Au. 9
Urémie. Sur. 10. Sursauts.

des idiots.))
(Martin Luther King.)
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La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été!

Sa mère ou moi
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Robert Luketic, avec Jennifer
Lopez et Jane Fonda. Léger mais rigolo, le film idéal de ce dé-
but d'été.

Les poupées russes
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie française de Cédric Klapisch, avec Romain Duris et
Audrey Tautou. Trois ans après «L'auberge espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et ses acteurs fétiches quelque peu
tourmentés.

Batman Begins
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
Film fantastique américain de Christopher Nolan, avec Chris-
tian Baie et Katie Holmes. «Batman Begins» marque le grand
retour de l'homme chauve-souris. Le résultat est à la hauteur
de l'attente: brillant.

La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Un film
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
planète Terre ravagée par des extraterrestres effrayants et
sanguinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'en-
nemi pour défendre ses enfants.

Les poupées russes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et
Cécile de France. La suite de «L'auberge espagnole». Xavier re-
vient, en vrac, frisant la trentaine, courant la pige et cherchant
l'amour. Un grand moment d'émotion, de joie et de rires dû au
bonheur de revoir des personnages qui nous sont toujours
aussi proches.

La marche de l'empereur
Ce soir lundi au crépuscule et par tous les temps 7 ans
Du Luc Jacquet, raconté par Romane Bohringer, Charles Ber-
ling, Jules Sitruk.
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La guerre des mondes
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Première! Version française. Le film événement de l'année!
Tom Cruise dans la dernière superproduction de Steven Spiel-
berg. Thriller de science-fiction du grand classique H. G. Wells.
Les extraterrestres envahissent la Terre! Malgré la résistance
des humains, les petits hommes verts dominent.'..

Les poupées russes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
3e semaine. Version française.
On les retrouve cinq ans après «L'auberge espagnole». II a 30
ans et sa vie amoureuse est un vrai «bordel». C'est toujours
Cédric Klapisch qui réalise avec Romain Duris, Audrey Tautou,
Cécile de France.

http://www.lenouvelliste.ch
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Les écologistes
ne bloquent rien
Depuis vingt-trois ans, aucun re-
cours n'a été déposé par les envi-
ronnementalistes contre un pro-
jet de ligne électrique CFF! Pour-
tant, les associations sont accu-
sées. Ce serait à cause d'elles que
le réseau énergétique des CFF se-
rait insuffisant. Emmenée par cer-
tains politiciens extrémistes, cette
nouvelle chasse aux sorcières est
basée sur une totale désinforma-
tion. Elle ne vise qu'un but: sup-
primer à tous la possibilité de re-
courir lorsque c'est indispensa-
ble. Les constructeurs pourront
alors s'en donner à cœur joie. Il
n'y aura plus aucun garde-fou à
leur excès. Non, les associations

protégeant l'environnement ne
bloquent aucun projet de ligne
électrique des CFF. S'il faut un
coupable, cela ne peut pas être
nous. Désolé. Si l'approvisionne-
ment électrique du rail suisse pa-
tauge, c'est pour d'autres raisons.
Peut-être qu 'à force de vouloir
économiser, en particulier sur le
dos des infrastructures publiques
et des transports.en communs...
Mais soyez fair-play, Messieurs.
La vérité, c'est que les écologistes
ne bloquent une nouvelle fois au-
cun projet.
NICOLASWÛTHRICH.
Responsable de l'information chez Pro
Natura, Yverdon

Restructuration
ou dégraissage...
Quand Alcan prévoit de suppri- semaine, quand Blocher taille
mer 110 emplois sur le site de brutalement dans le personnel
Sierre-Chippis, le journal nous de son département, on écrit,
explique que la direction du sans hésiter sur le caractère
géant de l'aluminium procède à méprisant de l'expression... qu'il
une... restructuration. La même dégraisse. JEAN JULEN . Sion

ALCAN

Qui est naïf?
J aimerais rappeler a ce cher M.
Bitz, suite à son interview du 28
juin dans «Le Nouvelliste», que si
le groupe Alusuisse, qui valait 1,5
milliard, a été repris par Alcan
pour 3 milliards, c'était simple-
ment en raison de la possibilité
d'intégrer un concurrent dans
une situation de plus en plus ten-
due sur le marché mondial de
raluminium. L'Alusuisse d'alors
était en grande difficulté de sur-
vie entre les grands groupes Al-
coa et Alcan et il fallait trouver
une solution pour éviter le nau-
frage inuninent.

Ceci dit, je reste convaincu
qu 'il n'est pas dans l'intérêt de la
Suisse, actuellement, de cher-
cher à attirer des grands groupes
industriels, aussi volatiles (délo-
calisations) que socialement ir-
responsables. Le futur de la
Suisse est dans des PME créant
des produits de niche de qualité à
haute valeur ajoutée. Or, nous
sommes en train d'étouffer nos
PME et construisons des ponts en

or aux grands requins qui ne sont
pas ancrés dans le terroir culturel
et social du pays. Ce que veulent
les multinationales, c'est l'aban-
don de toute protection du ci-
toyen par les institutions politi-
ques, car elles veulent se substi-
tuer à celles-ci qu'elles considè-
rent comme des écueils à la «no-
madisation» des forces de travail.
Or, lorsqu'on ne leur donne pas
ce qu'ils veulent, ils déplacent
leurs unités de production en
Chine et ailleurs. Pour ma part, je
continuerai à défendre la démo-
cratie directe et la souveraineté,
les derniers remparts contre
l'abandon total du citoyen à une
sorte de corporatisme mondia-
liste qui socialise les pertes et pri-
vatise les bénéfices. Or, dans ce
domaine, tous les requins se res-
semblent, de quelque bord politi-
que qu'ils soient, le mien com-
pris.

OSKAR FREYSINGER
consei er national

La grappe

Elle a grosse tête et bras longs

Attention à sa mort sûre!

Utile au plongeur

Noir, même s'il est blanc!

Parisienne pour Offenbach

Six en version latine

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de Solution du jeu N° 388
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les GRÉVISTE - ESTTVER - VERSTE - TRÊVE - VERT
formes verbales. TER - RÉ

Sud-américain
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PDC DU VALAIS ROMAND

Convaincu
et
responsable
Après un débat intense au Grand
Conseil, le Parlement a large-
ment suivi les propositions du
PDC du Valais romand en accep-
tant une baisse sensible d'impôts
qui bénéficiera principalement
aux familles et aux PME. Il aura
fallu tout le sérieux, la conviction
et l'ingéniosité des élus d.c. pour
mettre sur pied, grâce à des pro-
positions ciblées, une fiscalité fa-
vorable aux contribuables et sup-
portable pour les collectivités pu-
bliques. Le PDCVr voit ainsi son
travail récompensé, lui qui, à la
suite du refus du paquet fiscal, a
réfléchi sur la fiscalité en faveur
des familles et des PME et a fait
des propositions au Grand
Conseil en vue du décret. Nous
saluons avec une légitime satis-
faction l'engagement de toute
une équipe.

Le souhait du PDCVr était
d'alléger la charge fiscale mais
pas à n'importe quel prix et sur-
tout pas en privant l'Etat des
moyens nécessaires à une bonne
formation, à des routes bien en-
tretenues, au soutien aux plus fai-
bles... En cela il a respecté le dou-
ble frein aux dépenses et à l'en-
dettement en proposant la sup-
pression des rabais fiscaux sur les
taxes cadastrales. D'accord pour
des baisses d'impôts mais sauve-
garde des finances saines pour les
collectivités publiques!

Les députés démocrates-
chrétiens ont ainsi fait preuve de
courage. Cette décision est une
bouffée d'oxygène pour l'ensem-
ble des communes. C'est un pre-
mier pas de mise en conformité
selon les dispositions fédérales
qui sera rapidement suivi par une
révision complète de la loi. Ainsi,
le Parlement, garant de l'égalité,
donne un bon exemple aux ci-
toyens et une image responsable
à toute la Suisse.

Finalement, combien sont les
cantons qui peuvent se permettre
de tels débats? Ce résultat est le
fruit du travail de nos élus, de dix
ans de maîtrise des finances pu-
bliques et enfin de cet esprit va-
laisan: travailleur et indépen-
dant.
FABIENNE LUYET, sg PDCVr

Votre adresse, s.v.p.
Rappelons à nos lecteurs désireux de s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils doivent nous communiquer leur
adresse, y compris lors d'envoi de texte par e-mail.
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GROUPE MUTUEL

L'entêtement de Rossini
Lors de la dernière session parle-
mentaire, le conseiller national
Stéphane Rossini (soc.) a déposé
une interpellation relative aux
cinq médecines alternatives reti-
rées du catalogue de l'assurance
de base. Il a entre autres allumé
une intrigue sur les liens entre la
décision fédérale et les annonces
du Groupe Mutuel offrant une as-
surance complémentaire cou-
vrant les prestations supprimées.

Ses attaques virulentes et ré-
pétées contre le Groupe Mutuel,
dont le développement extraor-
dinaire a permis de créer plus de
800 places de travail en Valais,
démontrent bien le peu d'estime
que ce «professeur» et donneur
de leçons porte au monde de
l'entreprise et à la création d'em-

plois. Il ne devrait pas ignorer que
le Groupe Mutuel offre des dé-
bouchés professionnels de qua-
lité aux jeunes Valaisans. Un par-
lementaire fédéral devrait aussi
se préoccuper de la création et du
maintien des postes de travail
dans son canton. Le conseiller
national Rossini n'envisage visi-
blement pas sa mission sous cet
angle.

Plutôt que donner dans la dé-
magogie facile à propos des mé-
decines alternatives, M. Rossini
devrait, en politique responsable,
mettre ses compétences au ser-
vice des 110 ouvriers congédiés
par Alcan. Sur ce chapitre dou-
loureux, silence radio: étonnant!

Le succès du Groupe Mutuel
repose sur son dynamisme et son

esprit d'initiative autant que sur
le savoir et l'abnégation de ses
employés. Ces qualités et rien
d'autre lui ont permis d'offrir une
assurance pour les médecines al-
ternatives en un temps record.
Plutôt que vilipender, je préfère
applaudir. Car je suis convaincu
que l'esprit d'entreprise assurera
la prospérité et l'avenir du Valais
et de sa jeunesse.

S'acharner sur une entreprise
valaisanne hautement perfor-
mante en faisant d'elle le bouc
émissaire de tous les maux liés à
l'imperfection et à l'adaptation
subséquente de la LAMal ne fera
progresser ni l'assurance mala-
die ni l'emploi dans le canton.

JEAN PHILIPPOZ, Leytron

OPHTALMOLOGIE ET RSV

Lettre ouverte aux députés
Le 17 juin 2005, M. le conseiller
Thomas Burgener a répondu à la
question qui portait sur les rai-
sons du départ des ophtalmolo-
gues du RSV en sortant son porte-
feuille pour vous indiquer claire-
ment que seul l'argent en aurait
été le mobile. Ce geste parfaite-
ment symbolique mais conster-
nant et déplacé comporte une vé-
rité financière comme tous les
sujets de politique actuelle.

Mais les vraies raisons de ce
départ sont multiples:
- L'ophtalmologie chirurgicale a
évolué, très technique, ambula-
toire ne nécessitant plus les infra-
structures lourdes des hôpitaux.
-L'introduction du Tarmed qui
ne dit rien en ce qui concerne la
manière de payer les médecins à
l'acte dans les hôpitaux. Du jour
au lendemain nos honoraires ont
été diminués de 50% en
moyenne, les tarifs plus bas qu'en
France, par exemple. Est-il si bi-
zarre de réagir à une telle situa-
tion? Notre situation est devenue
comme celle d'un indépendant
qui travaillerait comme salarié
d'une autre entreprise tout en
continuant à assurer les charges
de sa propre entreprise.

-Les négociations avec le RSV
ont fait du surplace pendant plus
d'une année; nous n'avons ja-
mais vraiment été compris ni pris
au sérieux, seulement considérés
comme des privilégiés qui ne
voulaient que sauvegarder des
«avantages».
-La nouvelle planification valai-
sanne voulait déplacer les oph-
talmologues à Martigny. Le pro-
jet se résumait à une page blan-
che. Personne n'avait une dent
contre Octodure, mais le projet
n'avait rien de sérieux.
- Enfin , il y eut le mépris, traduit
par des remarques vexatoires
jusqu'au point de nous deman-
der si l'on désirait être subven-
tionné par l'Etat du Valais. Tar-
med n'était pas la faute du RSV.
Point. De plus, les médecins
payés à l'acte dans les hôpitaux
valaisans ne savaient toujours
pas début juin 2005, quels se-
raient leurs honoraires pour leurs
activités de janvier 2004! Nous en
avons eu assez d'être menés en
bateau, de perdre du temps en
vaines discussions, report de dé-
cision, etc.

Lorsque la totalité des mem-
bres d'une corporation prend la
même décision, sont-ils tous
fous, seulement cupides, ou en-
core égoïstes, ou faut-il y voir la
profondeur d'un malaise réel?
L'absence de réponse aux pro-
blèmes soulevés?

En juin 2004 naissait un pro-
jet d'envergure: un centre ambu-
latoire, ouvert à tout type de chi-
rurgie, lequel vient d'ouvrir en
ville de Sion grâce au savoir-faire
de la société Artemed, partenaire
qui a posé les bonnes questions
et qui s'est montré attentif aux
véritables besoins. Tous les oph-
talmologues chirurgiens de ce
canton participent à ce projet. La
tarification sera celle du Tarmed,
reconnue par les caisses-mala-
die, qui garantit les mêmes
conditions financières pour les
patients que dans les hôpitaux.
Une telle structure est la plus éco-
nomique à ce jour.

Les médecins y gagneront
une plus grande efficacité, l'assu-
rance d'impersonnel stable, d'un
savoir-faire qui se conserve au
cours du temps et l'accès immé-
diat aux décideurs. Avec au bout
du compte une rénumération un
peu plus digne mais loin de ce
que certaines mauvaises langues
racontent. La partie estloin d'être
gagnée car la guerre politico-éco-
nomique qui fait rage dans la
santé peut encore nous réserver
de désagréables surprises.

C'est votre futur de patient
qui a compté lors de notre déci-
sion et nous pensons qu'il nous
donnera raison.

Pour le Groupement des ophtalmolo
gués valaisans
DR ALAIN E. MICHEL, président



pourquoi le prix
de l'essence flambe
L'ESSENCE PLUS CHÈRE QUE JAMAIS ?Un niveau jamais atteint jusque-là
Les raisons de cette hausse ininterrompue depuis plusieurs mois?
Le risque d'une pénurie de pétrole et une demande américaine et asiatique
toujours en hausse. La conjoncture va s'en ressentir.
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PATRICK VALLÉLIAN

Les Suisses ont vécu récemment un
jour historique. Un de ceux dont ils
se passeraient avec plaisir... Le 22
juin, le prix de l'essence a atteint des
sommets. Le litre de diesel, de sans-
plomb 95 et 98 augmentait de deux
centimes à la colonne, soit 1 fr. 54 en
moyenne.

Une suite logique à vrai dire. De-
puis le début de l'année, le litre a
augmenté de quelque 20 centimes
sur le territoire helvétique, selon les
statistiques du Touring Club Suisse.
Une tendance qui vaut aussi pour les
huiles de chauffage, indique Phi-
lippe Cordonier, porte-parole de
l'Union pétrolière suisse.

«Si on continue ainsi,
les prix
vont encore grimper...»

Comment expliquer cette flam-
bée des produits pétroliers, une
flambée qui risque au passage de
plomber la relance économique hel-
vétique?

La faute au dollar qui reprend
du poil de la bête, rendant l'achat de
la matière fossile plus onéreux, note
Isabelle Thommen, porte-parole
suisse de BP.

Mais aussi et surtout la faute au
prix du pétrole sur les marchés fi-
nanciers internationaux. Il a pris
l'ascenseur passant de 30 dollars le
baril (158 litres) au début 2004 à
quasiment 60 dollars ces jours. Son
plus haut niveau depuis des lustres.

Et même l'annonce par l'OPEP
du relèvement en juillet de son
quota d'un demi-million de barils
par jour ne semble pas apaiser les
marchés, très volatils ces derniers
mois à cause de la forte demande
américaine et chinoise, confirme
Robert Chardon.

«On sent de l'inquiétude»
«On sent de l'inquiétude à cause

de la fin de l'année, une période où les
pays occidentaux consomment beau-
coup de pétrole pour le chauffage» ,
ajoute cet analyste spécialisé en va-
leurs industrielles auprès de la ban-
que genevoise Lombard Odier Da-
rier Hentsch & Co.

Et comme certains investisseurs
estiment que les producteurs de pé-
trole ne pourront pas répondre à la
demande dans quelques mois, ils
spéculent à la hausse, emmenant
dans leur sillage les marchés.

C'est bien là que le bât blesse.
Car au-delà de la discussion sur les
réserves de pétrole qui devraient
commencer à décliner dans moins
d'une dizaine d'années, les finan-
ciers ont repéré le point faible qu'est
la capacité bientôt insuffisante de
raffinage.

En prenant en compte la crois-
sance importante d'un pays comme
la Chine, qui engloutit d'énormes
quantités de matières premières
pour son développement, il n'est
pas besoin d'être devin ni écono-
miste pour se rendre compte que la
demande pétrolière va bientôt dé-
passer l'offre.

En économie, cela s'appelle un
état de pénurie. Le mot fait peur
dans le milieu pétrolier. Philippe
Cordonier: «Je parlerais p lutôt de
manque momentané de matière. En
fait, il y aura toujours autant de pé-
trole sur le marché.»

II faut «économiser»
Mais qui dit manque, dit aussi

hausse des prix, non? Cela, le porte-
parole de l'Union pétrolière suisse le
confirme. «Si on continue ainsi, les
prix vont encore grimper. Mais je suis
optimiste. La tendance devrait s 'in-
verser et le marché s 'équilibrer.»

Pas d'accord, rétorque le spécia-
liste français Jean-Luc Wingert. «Le
moindre grain de sable dans la filière
peut déstabiliser la production », dé-
clare l'auteur de «La vie après le pé-
trole» (Editions Autrement, 2005).
«Tout fonctionne en flux tendu ac-
tuellement.»

Donc autant dire que pour dé-
gonfler la bulle spéculative, il faudra
que la capacité de raffinage aug-
mente rapidement en Chine et aux
USA, où la consommation d'essence
a encore augmenté de 3% ces der-
niers mois. Ce qui ne sera pas possi-
ble avant trois ou quatre ans au plus
tôt, confirme Robert Chardon. Alors
que faire pour éviter que le moteur
de l'économie mondiale ne cale
faute de carburant?

Economiser, mon cher Watson.
Economiser... «Il faudrait limiter
notre consommation», admet Phi-
lippe Cordonier, tout en fustigeant
les Américains qui «dilapident les
ressources mondiales».

Un litre à deux francs?
Ou alors, il faudra parier sur un

ralentissement économique. En

La forte demande des pays asiatiques, une des causes de la flambée des
prix. Mais d'autres facteurs s'y ajoutent, KEYSTONE

clair: une petite crise. «S il y a une
baisse de la demande, la pression sur
les prix diminuera», relève Robert
Chardon, tout en doutant que le
monde pourrait vivre un choc pétro-
lier comme celui des années sep-
tante. «Nous sommes moins dépen-
dants du pétrole aujourd'hui», com-
plète l'analyste.

Quant au prix maximum du ba-
ril, personne n'ose avancer de mon-
tant.

Mais on glisse néanmoins ici ou
là que 100 dollars ne serait plus aussi
irréaliste que cela. Le prix d'un litre
d'essence en Suisse friserait alors 2
francs...
«LA LIBERTÉ»

Une fois encore, les Etats-Unis donneront-
ils le ton? Plus gros pollueur de la planète,
le pays à la bannière étoilée est aussi le
premier consommateur de pétrole. A ce
jour, il ne semblait pas très pressé d'inver-
ser le rapport quasiment charnel qu'il en-
tretient avec l'or noir. Mais les choses sont
en train de changer à la vitesse grand V. La
facture pétrolière pesant toujours plus
lourdement sur le budget des consomma-
teurs et le niveau de vie, des sondages
montreraient un changement de menta-
lité. Au point que d'aucuns estiment que
le discours sur les énergies renouvelables
pourrait constituer l'enjeu des prochaines
élections présidentielles américaines, en

Steve Fossett a gagne son pari
Le milliardaire américain Steve
Fossett et son copilote ont posé
hier une réplique d'un vieux bi-
plan sur un golf avoir relié le Ca-
nada à l'Irlande dans les condi-
tions du premier vol transatlanti-
que sans escale il y a 86 ans.

Quelque 2000 personnes at-
tendaient l'aventurier et son co-
pilote Mark Rebholz, amateur de
vieux avions, qui ont piloté une
réplique du Viekers Vimy, pour
rendre hommage aux pilotes bri-
tanniques John Alcock et Arthur
Whitten-Brown, qui avaient réa-
lisé l'exploit en le 14 juin 1919.

Les deux équipages ont relié
Terre-Neuve à Clifden dans
l'ouest de l'Irlande, en utilisant
boussole et sextant pour la navi-
gation. Mais les deux Américains
ont mis environ 45 minutes de
plus que les pionniers britanni-

ques qui avaient réalisé leur tra-
versée en 16 heures et 20 minu-
tes. Mais ils se sont posés en dou-
ceur sur le gazon d'un golf local,
alors que leurs prédécesseurs
s'étaient écrasés lourdement
dans une tourbière. Avec ses ailes
doubles de 21 mètres d'enver-
gure, son fuselage d'insecte et

Rebholz, 52 ans, a ajouté qu'ils
avaient «volontairement minimi-
sés les instruments à bord» pour
tenter de récréer les conditions
du vol d'Alcock et Whitten-

son moteur bourdonnant, le bi-
plan Viekers Vimy ressemble plus
à une libellule géante qu'à un
avion. Mais à la différence de
l'original, l'avion de Steve Fossett
et son co-pilote possédait des
roues plus grandes, un moteur et
des freins modernisés.

«C'était un test d'endurance»,
a expliqué Steve Fossett, 60 ans.
«Cef avion est très primitif. Il faut
garder les mains sur les manettes
tout le temps, si on lâche, l'avion
va partir dans la nature». Mark

Brown, mais a reconnu qu'une
radio moderne leur avait permis
de se sentir plus à l'aise. «Sur le
chemin, nous étions en contact
avec toutes les compagnies com-
merciales qui volaient au dessus
de nous», a-t-il reconnu. «C'est
rassurant de parler à d'autres
gens quand on vole».

Les deux hommes étaient vê-
tus d'une combinaison spéciale
de survie, au cas où ils devraient
s'abîmer dans l'Atlantique.
«Nous ne faisions pas exactement
ce qui s 'appelle un vol sûr, a-t-il
ajouté, mais en gros un vol qui
était sous contrôle,avec un risque
acceptable». AP
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Chocs pétroliers
Depuis 1945, surtout, l'or noir est l'objet d'affrontements
et de convoitises.

En 1960, les pays producteurs créent l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole). A l'origine de ce
cartel: l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Vene-
zuela.

En 1973, l'OPEP montre ses crocs. C'est le premier choc
pétrolier. L'augmentation brutale du prix du brut - il qua-
druple, passant de 3 à 12 dollars le baril .

Le deuxième choc a lieu en 1979: la révolution iranienne
entraîne une nouvelle flambée des prix, qui doublent.

L'invasion du Koweït, en 1990, provoque le doublement
des cours du baril , qui s'envolent à 40 dollars, avant de re-
descendre à 27.

La deuxième guerre du Golfe, en 2003, pousse à nou-
veau le pétrole la hausse. Il a plus que doublé, passant de
25 dollars en 2003 à près de 60 aujourd'hui.

Le Nouvelliste

Tremblons,
une fois
pour toutes!
CHRISTIAN CAMPICHE

2008.

Une fois encore,
les Etats-Unis donnent
le ton. Dans le registre
de la contestation
antipétrole, cette fois.
Les choses s'accélèrent, en ce début de
millénaire, alors que les Etats-Unis ne par-
viennent pas à sortir de l'impasse ira-
kienne. En faisant main basse sur les puits
de Saddam, de grandes compagnies pé-
trolières escomptaient une plus-value en
termes de stabilité sur un marché émi-
nemment explosif. On est loin du compte.
Or comme le relève l'expert Gilles Rousse-
lot, auteur du très pertinent «Le pétrole
va-t-il révolutionner le monde?» (Editions
de l'Hèbe, 2004), un échec de la stratégie
américaine «ouvrirait la porte à de nouvel-
les interventions musclées pour le
conserver le contrôle des ressources pé-
trolières dans cette région du Sud». Et
d'enchaîner: «Réussir l'après-pétrole est
peut-être le plus grand défi auquel auront
jamais été confrontés les démocraties.
Mais sont-elles capables de le relever?))

Tremblons, une fois pour toutes. Et si, en
effet, le changement était indissociable de
l'autoritarisme? Et si, pour «nettoyer» l'air
que nous respirons il fallait engager les
grands moyens, du genre ukases interdi-
sant le trafic automobile ou imposant des
limites de consommation de chauffage?

Pour empêcher cette dérive qui nous
pend au nez, il faudrait que, spontané-
ment, les propriétaires de 4X4 renoncent
à leur gros joujou au centre des villes. Ou
alors qu'ils bifurquent vers la voiture pro-
pre. On en est sûr aujourd'hui: qu'il fonc-
tionne à l'électricité, au méthane, à la
pomme de terre ou à l'hydrogène, ce
genre de véhicule est suffisamment au
point pour remplacer les moteurs à explo-
sion.

Mais il faudrait au préalable que les pou-
voirs publics réfléchissent à des trans-
ports publics performants, qu'ils rendent
parallèlement ce genre de déplacement
compétitif par rapport à la voiture et sur-
tout qu'ils investissent crânement dans la
réflexion sur les nouvelles sources d'éner-
gie. En prend-on le chemin? A considérer
la tendance aux privatisations qui rendent
les billets de chemins de fer hors de prix,
on a plutôt l'impression du contraire.

Le consommateur américain, pour revenir
à lui, en est à peu près au même stade. A
la différence près que de puissants mou-
vements d'opinion sont en marche pour
contrer l'idéologie dominante, inféodée au
lobby pétrolier.

Notre confrère «La Liberté» s'en est fait
l'écho en date du 21 mai 2005, une coali-
tion regroupant des intérêts très divers de
la gauche à la droite de l'échiquier politi-
que se mobilise pour réduire la dépen-
dance des Etats-Unis envers l'importation
de pétrole. A la clé: la création de 3 mil-
lions d'emplois «durables».

A quand une réaction identique en Eu-
rope? A quand un projet susceptible de
redonner de l'espoir et leur raison d'être
aux chercheurs de ce continent en plein
désarroi?
«LA LIBERTÉ»



A Reine Raboud
Que de bons et beaux moments
et souvenirs partagés avec toi ma
grand-maman.

Ton sourire, ta gentillesse,
ton humour, ton ouverture d'es-
prit, tes précieux conseils et ton
courage resteront à jamais gravés
dans ma tête et mon cœur.

Lorsqu'il m'arrivait d'avoir
une baisse de forme ou de moral,
tu le ressentais et tu m'ouvrais
ton cœur, je pouvais me confier
en toute liberté, tu savais où trou-
ver les mots pour me réconforter.

Dans ta cuisine, c'était le lieu
de rencontres de proches et de
connaissances, de toutes les gé-
nérations.

Autour d'une tasse de café
accompagnée de biscuits nous
parlions de la vie, il faisait bon y
vivre, il y faisait toujours bon
chaud, toujours du bois dans le
fourneau, mais cette chaleur
dans ta maison venait aussi
d une grand-maman en or au

grand cœur. Que tes gâteaux aux
pommes, ta succulente polenta
cuite pendant plusieurs heures,
ton riz au goût exquis et tes pâtes
vont me manquer, tu emportes
avec toi ta manière de cuisiner.
D'ailleurs, quand je te disais que
je raffolais de tes plats, tu riais et
me disais (pourtant je ne fais rien
de spécial, je comprends pas), tu
as eu beau m'expliquer mais y a
rien à faire je ne t'arrive pas à la
hauteur. Il est et va être pénible et
douloureux d'affronter la réalité
et de me dire que nous sommes à
jamais séparées, rien ne laissait
prévoir un départ si rapide.

Tes fils Gerald et Vincent, et
ton mari, grand-papa Octave,
t'ont rappelée auprès d'eux.

Une étoile est montée au ciel,
afin de trouver un repos éternel
bien mérité.

Merci grand-maman teine de
cœur.
Ta petite-fille, GILBERTE RABOUD

Pique-nique dangereux
Une branche d'un hêtre est
tombée hier après-midi sur un
groupe de pique-niqueurs à Fûl-
linsdorf (BL). Vers 16h30, une
branche longue de 5 mètres et
d'un diamètre de 30 centimètres
s'est détachée d'un hêtre. Elle
est tombée sur une table dix
mètres plus bas à laquelle
étaient assises dix personnes.
Cinq d'entre elles ont été griève-

ment blessées à la tête ou aux
vertèbres cervicales. II s'agit de
quatre femmes et d'une fillette
de 5 ans, toutes de nationalité
turque. L'une des blessées,
âgée de 37 ans, a dû être héli-
portée par la REGA à l'Hôpital
cantonal de Bâle. Les autres ont
été acheminées par ambulance
dans des établissements envi-
ronnants. ATS

Les Amis de la Borgne

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain EBENER

membre et ami dévoué,
ancien membre du comité.

La cagnotte
du Café des Pèlerins

à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain EBENER

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Miex/Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max BERGIEN

membre, époux de Jeannette,
papa de Charly et Micheline,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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\Aide et soutien aux f amilles\

L'AMICALE des
grenouilles à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain EBENER

ami et membre actif de 1 ami-
cale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Robert GUEX-JORIS

2000 - Juillet - 2005

Ton souvenir reste parmi
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz à Martigny, le mardi
5 juillet 2005, à 19 heures.
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L 'eau, source de vie, combien défais l'a-tu trouvée, Hervé!
Aujourd 'hui cette eau coule
Vers ton f ils Richard, trop tôt disparu.

S'est endormi après une courte

Monsieur ! lÉfM ___*
F I ______ Wm'

Hervé DELY K^̂ f
serrurier - puisatier mM

°* mWi

Font part de leur peine: _____________£ 

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Suzanne Dély-Kunz et leurs enfants Sarah,
Natacha et Vanessa, à Ollon;
Pascal et Françoise Dély-Meuwly et leurs enfants Allan et
Morgane, à Monthey;
Frédérique et Matthieu Boser-Dély et leurs enfants Lou et
Rémy, à Vouvry;
Sa sœur:
Josiane Yerli et famille, à Riaz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le jeudi 7 juillet 2005, à 15 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
Hervé repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pascal Dély

av. de France 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Merci Papy pour tout l'amour que tu nous as donné
et de là-haut veille sur nous.

Nous avons l'immense chagrin i
de faire part du décès de

Max Hugo
BERGIEN J im

Commerçant «Au Juste Prix» m̂\m\. m\\
à Montreux

enlevé à notre tendre affection ¦ y^\ J
le 1er juillet 2005.

Sa très chère épouse:
Jeannette Bergien-Clerc, à Veytaux;
Ses chers enfants et petits-fils:
Micheline et son ami Roland, à Nyon;
Charles et Marty Bergien-Pugh;
David et Alexandre, à Lonay;
Ses sœurs et son beau-frère:
Josette Antille Bergien et famille, à Paudex;
Liliane et Jean Wenger-Bergien, à Morges;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces, ses filleuls, cousins et cousines;
Les familles parentes et amies.

Le culte aura lieu à Vouvry, à l'église paroissiale, le mardi
5 juillet 2005, à 16 heures.
Papy repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Jeannette Bergien

av. de Chillon 47, 1820 Veytaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les joueurs de la première équipe du FC Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René COMINA
grand-papa de Thierry Biaggi, gardien de la première équipe.

t
Le 2 juillet 2005 au matin, est p ,
décédé à l'hôpital de Sion, '**!§§£entouré de l'amour et de l'af- <^§
fection de ses proches, à la \ —m
suite d'une courte maladie

Monsieur

Romain j&
EBENER f f -

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Irène Ducrey et ses enfants Jean-Claude, Patrick, Cathy et leur
famille;
Son frère et sa belle-sœur:
Roger et Roberte Ebener-Bruttin;
Ses neveux:
Thierry et Laurent Ebener;
Ses filleuls:
Thierry, Sacha, Kenny;
Sa marraine:
Anna Probst-Bumann;
La famille de feu Gustave Ebener;
La famille de feu Jean-Baptiste Biner;
La famille de feu Jeanne Bumann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 5 juillet 2005, à 16 h 30.
Romain repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des encaveurs bramoisiens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain EBENER
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare Municipale d'Aigle

a la douleur d'annoncer le décès de son membre

Charles LEEMANN
membre du comité pendant quarante ans

vétéran international

grand-papa de Fabrice et beau-papa de Daniel Ambresin,
membres actifs, papa de Monique, amie de la société.

t
Papa. i .... 
Tu as vécu ta vie comme tu t 'es ^ÊÊÊ -__
endormi, «en coup de vent». ______

_
Mais lu nous laisses tant Hk
d'Amour qu 'il n'y aura pas
assez de jours pour te dire f ¦¦-w_.
merci. If r̂ &<

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Nicola COCCIA BÉ Ë̂H
vous exprime toute sa gratitude pour tout le soutien que vous lui
avez apporté .

Martigny, juillet 2005.
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Cornichons-
kérosène
CHARLY-G. ARBELLAY

Délocalisation! Voilà un mot qui fait froid
au dos! Car tout est délocalisable! Sauf le
Cervin qui nous est venu d'Afrique pour
se poser là, dans les Alpes valaisannes,
comme une sentinelle.
Pour nous avertir des dangers...
Une récente émission de la TSR nous a
appris que des cornichons sont cultivés
en Inde et que bientôt les conserveries al-
laient émigrer dans ces lieux. Là-bas, les
petites mains ne coûtent presque rien!
Et les gros Cornichons de l'économie
suisse s'en sont rendu compte! Ils ont dé-
localisé une partie de la production hel-
vétique.
On les appelle désormais les cornichons-
kérosène.
Notre pays en voit de toutes les couleurs
et perd ses produits phares. Déjà le célè-
bre caramel mou a franchi les frontières,
tout comme notre compagnie aérienne
qui s'est envolée sous d'autres cieux
Quant à Alcan...
Tout cela fait penser à ce célèbre cours de
géographie: les Américains n'ont pas de
travail mais des chaussures Nike. Par
contre les Asiatiques ont beaucoup de
travail mais les pieds nus. Cela pourrait
bientôt s'appliquer aux Suisses.
Alors, dépêchons-nous d'admirer ce spot
publicitaire qui fait actuellement le tour
du monde des télévisions. Car il pourrait
bientôt changer de camp et s'énoncer
comme suit:

«C'est qui qui fabrique les bonbons Ki
kola?»
Les Brésiliens! Ils ont déjà la danseuse
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Plaisirs d'été
JEAN-HENRY PAPILLOUD
II s'applique facilement sur toutes les lèvres, le sourire. La palette de ses possi- légion. Aimez-vous les tristes et les résignés? Je goûte les doux, moins les
bilités est immense. C'est vrai qu'on peut l'avoir ou en faire un. II est possible de amers, pas du tout les mielleux. J'adore les complices.
le retenir; toujours il faudrait le garder. II se porte large ou étroit, beau ou triste, A regarder de plus près, le sourire n'est pas une expression, c'est une manière
parfois en coin. S'il a une couleur, il est jaune, ce qui ne veut pas dire éblouis- d'être.
sant. On supporte mieux les légers et les gracieux que les appuyés et les insis- A l'exemple des deux sœurs photographiées par Raymond Schmid lors d'une
tants. L'épiderme réagit aux tendres, aux tièdes, aux froids. On en trouve aussi fête à Sion en 1934. Une photographie que la Médiathèque Valais - Martigny
des coquins, des cruels, des moqueurs. Les maladroits et les timides sont vous adresse en ouverture de sa nouvelle collection d'été 2005.
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