
Le

opérations pour
trouver Saddam et le
capturer vivant.

j e feu et la chaleur ont tué neuf person- dies. La
écïauSl nes au Portugal et sept en Espagne. Lis- propice
te''.er

ue IM bonne a lancé un appel à l'Union euro- rique, lep
Pà?ue péenne pour l'aider à combattre les incen- end 46 d

)ine Vicky
la Genevoise . 
apzeson.
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jean-t-rancois Amiaue
Le mur du mépris

Vissée dans les interstices au cœur de la vie
cette caméra-là est à l'écoute visuelle des êtres et du monde

C

'est de la braise
des foyers de
l'actualité brû-
lante que sont
nées les pulsions

cinématographiques de
Jean-François Amiguet; is-
sues d'incandescences,
ignées d'étincelles enflam-
mées de la passion de sa-
voir et surtout de compren-
dre. C'est ainsi, dès au fil de
l'adolescence, de vécu cap-
té en imaginaire.débordant
déjà, qu'écloront en buis-
son ardent les talents créa-
teur, visionnaire et sensi-
bles du cinéaste et réalisa-
teur que nous savons ou
découvrirons aujourd'hui.
En adolescence collégienne,
des infos de radio qui
ponctuaient le repas de mi-
di au journal TV encore en
noir et blanc du soir, il en-
grangeait les pulsations de
la planète. Ainsi, en ce 21
avril 1967, il est frappé par
la rudesse de la prise de
pouvoir de Papadopoulos
et de sa clique de colonels
qui jettent une chape de
plomb sur la démocratie et
les libertés de la Grèce anti-
que dont il étudie passion-
nément l'histoire au bahut.
«Insupportable!», dit-il.
Dans sa tête dès lors il fait

vociférations des extrémistes, vient Jean-François confectionni
s'ajouter ce mur du mépris qui à lui son matelas de conviction
seul résume l'impasse actuelle. Dans personnelles quand, à Pa
ce contexte, les silences de M. Bush ris, éclate Mai 68. A cett
Junior prennent la connotation terri- époque, il écoute Danie
ble d'un aveu d'impuissance. ¦ Flippachi sur Europe 1

Campus avec Michel Lan

A U  
I g ERNEN concerts Music-Hall par le Brass concert de violon, violoncelle et Adamo à 21 h. Ouverture des 18 au 24 août. Place du Théâtre

_r)_riPn_ri_r) rr_7n«/ ™i_.m«. Ensemble de l'Union de Vétroz. trompette. portes à 19 h, gratuit jusqu'à de Valère, Fanfan la tulipe, mise
I U\j V.I IV1U FESTIVAL DU FUTUR Place des Remparts. Entrée libre. - Vendredi 8 août à 17 h, 15 ans. Réservations au tél. en scène: Bernard Théier, conseil

- Mardi 5 août à 20 h: concert Conservatoire, salle des Archets, 079 219 31 65. artistique* Denis Rabaqliâ
MmmWAmW'tWÇf n̂AWAWAW de musique d'orchestre; œuvres m ÇA|_\IT-LIJC concert master class de Laura n7Q J, 1Q a,

de Bach, Haydn, Bloch, Heiden et " yHin ' "*" sarti, chant. °79 302 29 82>

Mozart. HEURES MUSICALES - Vendredi 8 août à 18 h,
¦ BRIGUE - Jeudi 7 août à 20 h: concert de _ Mercredi 6 août à 20 h, conservatoire, salle des Archets, _ çADDCVCR * VERCORIN
,-.,,_„.-.. „»„¦-, musique de chambre; œuvres de concert de violon, chant, piano, concert master dass de Klesie ¦ ^ttKKtTtK
GARDEN PARTY Prokofjew, Mozart, Schulhoff et etc., à l'Hôtel Bella Tola. Kelly, chant. COMÉDIE EN PLEIN AIR 

CIRQUE HELVETIA

Vendredi 8 août à 20 h, Garden Sch™. . , .„ . . rnnrort 
Entrée libre. Représentations de la comédie de JJercrttii ,

6 
g W 7 a°ût à 20 h"

Party avec les Teddys, centre ville. " Sa™°9 août a 20 h. concert g SAINT-MAURICE Michel Viala intitulée Le Creux place de la télécabine. Ouverture

Ert BÎehoTe ir " MUSIQUE A LA CLINIQUE " VOUVRY par le groupe théâtral Le Moulin. de la caisse 30 minutes avant le
,. ' Dccuiuvcu ei yc ^ nRGIIF TUANT P ace de éco e es mardis, spectacle. Réservations au

¦ CHAMOSON S^Pnt t̂hill  ̂
Samedi 9 août: violon avec Jan °

f̂R
E
A l̂ vendredis et samedis à 

21 
h 079 607 71

43.Renseignements et billets: Dobrzelewski et pianoforte avec tl IHUMPtlIt Çnnnlpmpntairp
HEURES MUSICALES <̂ 9™™

h 
Riccardo Mascia, à 19 h à la Mercredi 6 août: orgue chant et n̂ iïïSESSS . VÉROSSAZVendredi 8 août à 20 h 30 www.musikdort.ch clinique Saint-Ame. trompette avec Jean-Christophe au 027 77616 82 VtKUiattZ.

chapelle des Mayens. Concert de u mRQm ç|nM 
Dobrzelewski, à 20 h 30 à l'église. ££5 m_nABm

violon, alto, violoncelle, 
DE PIANO M ZERMATT " SIERRE Mercredis 6 et 13 août à 20 h 30-trompette, etc. KÏ2N if^L »_«¦ HEURES MUSICALES 

¦ «mviMi i 
CIRQUE HELVETIA Deux ultimes supplémentaires.Vendredi 8 août piano avec DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE CONCILIUM MUSICUM 

* a " ™u t Réservations au 024 471 12 12 ouBéatrice Berrut, à 20 h 30 à la „ j \r " 7lV, i. ,, , ,-, -,. ,„ . ,„ Samedi 9 aout a 20 h et Réservations au u/4 4/i \i i__ ou
¦ CHAMPEX-LAC salle polyvalente. Œuvres de - Mardi 5 aout a 18 h, chapelle Jeudi 7 août a 20 h 30, concert dimanche 10 août à 17 h. Plaine sur www.coulisses.ch

Martin Beethoven Liszt et du conservatoire, concert master avec le Concilium musicum de Bellevue. Ouverture de la caisse
humnann. En faveur de class de Clifton Matthews, piano. Vienne, égl

\ n ..A, n -.«A+ . 1 0 k  r-u-.nn u

Dès l'âge de 20 ans, parallèlement aux études, Jean-François Amiguet réalise des courts métrages tant documentaires que
de fiction. idd

celot, et, surtout, Radiosco- se du Peuple, André Mal- époque-là qu'est née en lu-
pie de Jacques Chancel. Ce m̂ É ¦ JÊk raux limogeait Madeleine cidité et naturelle consé-

quence la détermination de
Jean-François Amiguet de
vouer ses énergies de vie
au 7° Art. Il fait boulimie de
revues spécialisées, ren-
contre Freddy Buache,
hante les salles obscures,
tout en poursuivant ses
études universitaires en fa-
culté de Sciences-Po. Etu-
des brillantes qui le confor-
tent dans ses options et dé-

soir-là il y découvre et y
entend une dame-écrivain,
cerclée de lunettes à mon-
ture noire mais dont la vi-

tie naissante; alors que
chez lui son hexagone
meurtri brassait la chienlit
en vocalises atonales éruc-

terminations de créateurs,
tout en étant conscient de
vivre en sphères privilé-
giées et génératrices de vie
professionnelle, de liberté,
de qualités humaines.

Jean-René Dubulluit

tées par un Michel Debré
qui s'agrippait aux accents
vacillants d'une Marseillai-
se écornée. C'est de cette

sourdissante hurlait, les
pavés virevoltaient, les CRS
chargeaient, Charonne sai-

gnait, la Sorbonne s'en
gluait de diatribes fumeu
ses, Sartre distillait La Cau

Par Antoine Gessler

¦¦ Présenté comme une enceinte
de protection, le mur qu'érige Israël
empêchera-t-il l'activité terroriste au
Proche-Orient? En s'enfermant dans
un ghetto, l'Etat hébreu démontre
qu'il conçoit son avenir sous la forme
d'une séparation d'avec le monde ara-
be. Une situation à terme insoutena-
ble. Car une véritable solution passe
par un partage des terres et la création
d'une Palestine indépendante. Seule
une collaboration sincère et juste en-
tre Palestiniens et Israéliens aboutira à
une normalisation de leurs rapports.

Le mur de Berlin qui durant près
de trois décennies partagea l'Allema-
gne n'a jamais que contribué à enve-
nimer les rapports Est-Ouest. De mê-
me ce nouveau mur de la honte édifié
sans souci des propriétés privées et
des impératifs de communication
s'avère déjà une complication majeu-
re dans ce Proche-Orient au bord de
toutes les explosions.

Pris à la gorge par les difficultés
économiques qui rongent Israël, le

http://www.musikdorf.ch
http://www.coulisses.ch


u la caméra en bandoulière

Silence on tourne! Bernard Verley avant le grand départ.

Fin de tournage. Heureux!

PUB

http://www.meubles-descartes.ch


bur un air ae restivai
Grand succès pour le Verbier Festival & Academy qui a fermé ses portes hier soir. Le temps d'un bilan

positif pour son créateur Martin T:son Engstroem et la jeune pianiste valaisanne Noémie Cavallo.

Pour Eric Bauman, l'accorda

D

ommage, soupire
Noémie Cavallo,
jeune pianiste va-
laisanne de 16 ans,
c'est déjà f ini.

C'était tellement extraordinai-
re.» Les yeux plein de rêve,
Noémie, qui fréquente la se-
conde année professionnelle de
la haute école Tibor Varga et le
Conservatoire supérieur du Va-
lais, nous entraîne volontiers à
travers ce qui, depuis 15 jours, a
constitué son quotidien. «Les
vacances à Verbier? Ce n'était
pas prévu. Toutefois, mes pa-
rents ont accepté de venir.» Il
faut dire que les motivations de
la musicienne, ses résultats lors
du Concours des jeunesses mu-
sicales de Suisse - ler prix de la
sélection romande et second
prix de la finale helvétique - ont
vaincu toutes les résistances.
Pour Fabienne et Luigi, les pa-
rents, la détente se passerait sur
les hauteurs. Et tant pis pour
l'Italie!

Son idole
«De toutes fa çons, si nous
n'étions pas venus en séjour à
Verbier, je serais montée tous
les jours avec le train.» Com-
ment résister à pareil engoue-
ment?

. Il faut dire que Noémie
sait, exactement, ce qu'elle
veut. Et ce qu'elle voulait
avant tout, était d'écouter et
de rencontrer son idole, Mar-
tha Arguerich. L'étude de son
instrument ne l'empêche pas
d'avoir des idoles, comme tous
les jeunes de son âge. «J 'avais
tellement envie de l'entendre
sur scène, de la côtoyer.» En-
core toute étourdie, la jeune
fille laisse exploser ses senti-
ments: «Vous vous rendez
compte, lors d'un concert, elle
était assise tout près de moi. Je
n'ai pas osé lui parler, mais
c'était merveilleux.» Merveil-
leux surtout pour Noémie, les
concerts où la grande pianiste
délivre sa passion, son jeu di-
rect et d'une force incompara-
ble.

«Une fois, à la rép étition
publique, j 'ai pu l'écouter pen-
dant deux heures. C'était
inouï!»

Inouï aussi de retrouver
son accordeur, Eric Bauman,
régler le piano pour Martha
Arguerich, programmée ce
soir-là.

«J'ai beaucoup appris...»
«A Verbier, s'enthousiasme en-
core Noémie, j'ai pu suivre les
Master Classes de l'Académie
tous les jours. J 'ai beaucoup
appris. Spécialement avec
Claude Frank qui m'a frappé
par son côté sympathique et la
qualité de son enseignement.
C'est très motivant pour moi.»
Cette ambiance conviviale,
une volonté du créateur Mar-
tin T:son Engstroem, la jeune
Valaisanne en a passablement
goûté. «C'est merveilleux de
pouvoir boire un verre, en tou-
te simp licité, dans le même lieu
que les artistes.» Même si son
côté réservé ne lui a pas per-
mis de faire le pas vers les «ve-
dettes», Noémie s'avoue satis-
faite. «J 'ai lié connaissance
avec des étudiants de l'Acadé-
mie. Ainsi, j'ai pu perfectionner
mon anglais.» Et puis, il y a eu

Noémie Cavallo: «Tous les jours, j'ai pu assister gratuitement au concert du soir. Je ne comprends pas que les étudiants valaisans ne
profitent pas plus de cette chance.» caiine siar

sédunois, le réglage des pianos
pour le concert des 150 ans di
Steinway relevait de la proues
Se. câline siai

pas. C'était tard dans la soirée
au bistrot. Avec une amie vio-
loniste, on a tenté le coup de k
rencontre.» Et voici nos deu»
filles qui, timidement, tenten
de se faire marcher sur les
pieds. «On voulait qu 'il nom
parle! Et f inalement, nom
avons réussi. Il s'est excusé e
nous a mis la main sur l'épau
le. Ouf!»

Aujourd'hui, Noémie ras-
semble ses émotions. Le che-
min vers une carrière est en-
core long. Elle le sait. Travail-
ler, travailler et encore travail-
ler, c'est cela la rançon d'un
métier d'artistes. «L'an pro-
chain, je serai de nouveau à
Verbier.» A Verbier où Noémie
rêve de tourner les pages de
Martha Arguerich et des au-
tres, de fréquenter un jour
l'académie, de témoigner de
son amour de la musique. L'an
prochain peut-être. Un jour
certainement!

Ariane Manfrino
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salon et
chambre à coucher

ie... tu... il... Nouvelliste

de vieux
Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

salon en cuir couleur bordeaux
comprenant:
3 fauteuils
1 canapé

chambre à coucher claire composée de:
1 grand lit de 2 m x 1.60 m

2 tables de nuit
1 commode avec miroir séparé

1 armoire 5 portes de 2.30 m x 1.90 m.
Tél. 027 346 66 61 pendant la journée

et le soir. Prix à discuter sur place.
Possibilité de recevoir les photos
par email: berpierre@netplus.ch

036-173912

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025

FRFNFR MARIF-nûNIFI I F
Conseillère à votre écoute.

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre.
Stabilisation du poids perdu gratuite.

Arrêter de fumer sans grossir.
Bien se nourrir. Aide sérieuse.

Don réel.
Méthode pour le poids Danyline.

Rue de la Blancherie 25, 1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80, 0^ 428 16 33.

036-173788

A vendre

I Lugon-Moulln

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES I

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FADRIQUE

mailto:berpierre@netplus.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


trnen vmage musical
Du 3 au 16 août, la localité haut-valaisanne accueille

son 17e Festival du Futur de musique classique. en eSîslt

VERBIER FESTIVAL ACADEMY

La musique des chefs

E

rnen est un village un
peu à part. Situé sur
un plateau ensolleilé à
1200 mètres d'altitu-
de, il ne compte que

408 habitants et pourtant attire
chaque année des grands noms
de la musique classique. Initié
par le maître hongrois Gyôrgy
Sebôk (décédé en 1999), la ma-
nifestation propose des concerts
de musique de chambre et d'or-
chestre.

Les artistes ont ceci de par-
ticulier qu'ils ont tous été amis '
ou élèves de Sebôk.

Concertistes et solistes,
ceux-ci préparent chaque année
le programme du festival et sé-
journent pour la plupart chez
l'habitant ou dans des apparte-
ments de la région. La formule
est donc simple à Ernen: qualité
et passion dans un cadre gran-
diose.

L'idylle dure depuis plus de
15 ans pour le plus grand bon-
heur des milliers de mélomanes.

Reconnaissance
internationale
Aujourd'hui, l'audience accor-
dée à Ernen porte ses fruits. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'orchestre du festival s'est L 'église d 'Ernen et son chœur baroque, cadre magique de
même produit à la Fondation
Gianadda, au Festival d'Interla- de Paris et dans nombre d'au- dont Arte ont réalisé
ken, au Festival de Sceaux près très lieux. Plusieurs télévisions breux reportages sur

de nom- musical. Pourtant, beaucoup pas qu'un festival d'une telle et Brahms,
le village de Valaisans ne savent même qualité existe à Ernen. JM

Dix ans de photos
li d'une réussite

Une plaquette anniversaire évoque, en images,
les grands moments du Verbier Festival & Academy

trave
riche
l'obji
phot
tian

. ix ans, le temps d'un bi-
I lan que le Verbier Festi-

val & Academy dresse à
rs une superbe plaquette¦ de moments croqués par
:ctif de Jaydie Puttermann,
sgraphe officiel, de Chris-
Lutz et de la Valaisanne
e Corthay-Moens de Fer-

http://www.verbierfestivai.com


nheur à Planaieur
De la grimpe aux balades didactiques en passant par la tyrolienne et la musique

Les Marécottes ont fait la fête à la montagne.
uteur des brochures
Hill Explorer pour
l'hiver, organisateur
de la Fête de la
montagne en été,

seconde Fête de laseconde Fête de la montagne
qui s'en plaindront.

«Il y a beaucoup de familles
avec des enfants. Franchement,
c'est ce que j 'espérais», s'enthou-
siasme David Michellod. «Des
gens qui viennent juste se poser
là pour passer une bonne jour-
née, tranquille. Il faut essayer de
casser cette image de la monta-
pie où tout est perçu comme ex-
trême si on ne la connaît pas. Ici
nous avons des guides qui mon-
trent ce qu 'ils savent faire, les
gens peuven t découvrir, s'initier.
Il faut comprendre qu 'en se for-
mant un peu, la montagne est
accessible.»

Du mur de grimpe à l'escalade
sur falaise au saut en parapen-
te, en passant par la tyrolienne,
la palette proposée était vaste
aux Marécottes. «Nous avons
voulu réunir un maximum
d'activités pour les rendre ac-
cessibles et les démystifier un
peu. Nous essayons aussi d'at-
tirer les jeunes qui se détour-

Les meilleurs grimpeurs du canton ont pu
artificielle au beau milieu du public.

http://www.hotelprimavera.ch


Lulu, roi des brocantes
La 10e brocante des Alpes, avec une soixantaine d'exposants, s'est tenue

ce week-end aux Collons. Rencontre avec son initiateur, Lucien Lhotelin.

Lucien Lhotelin, dit Lulu ou Super Lulu, organise depuis dix ans la brocante des Alpes des Collons en
étroite collaboration avec l'office du tourisme.

I l  

n'a pas de supers pou-
voirs, quoique... Il ne vole
pas et ne porte pas de ca-
pe rouge. Lucien Lhotelin
est cependant considéré

comme un phénomène. Ses
amis se plaisent à l'appeler Lulu
ou Super Lulu, une fois la nuit
tombée. Producteur de vin, Lu-
cien Lhotelin, est Français. Venu
de Champagne à Thyon-Les
Collons il y a une dizaine d'an-
nées pour y acquérir un appar-

tement de vacances, Lulu s'est
démené pour apporter une tou-
che de plus à la saison estivale
des Collons.

«Comme j'avais organisé
plusieurs brocantes dans ma ré-
gion et que j'étais le président
du comité des fêtes de mon vil-
lage, en France, j'ai décidé d'ap-
procher les responsables de l'Of-
f ice du tourisme de Thyon Ré-
gion pour leur proposer de met-
tre sur p ied une grande brocante

le nouvelliste VlSlteUtS.

des Alpes dans la rue principale tournable des brocantes valai-
des Collons», confie Lulu. sannes. Elle permet à tout un
C'était il y a onze ans et, depuis, chacun de participer à ce ren-
chaque été au début août, la . dez-vous, du simple visiteur au
rue principale des Collons fleu- connaisseur, mais aussi comme
rit de stands divers. «Si cette exposant, grâce à son vide-gre-
brocante fut une pionnière dans nier. Cette manifestation a su en
les stations de villégiature, elle outre garder une dimension ré-
n'en connut pas moins un suc- solument humaine et les expo-
cès fulgurant dès sa première sants lui restent fidèles.»
édition», précise encore Lucien
Lhotelin. (Aujourd'hui , elle est Un kilomètre de stands
devenue une classique incon- Pour preuve, ce week-end, la

le nouvel

10e brocante des Alpes des utiles, décoratifs ou plus insoli-
Collons a réuni une soixantaine tes.
d'exposants: des brocanteurs et Quelques enfants du coin
des artisans locaux, mais aussi ont également installé un stand
des chineurs issus de toute la pour vendre des colliers et des
Suisse, des vendeurs de meu- bracelets,
blés anciens, d'articles militai- Le bénéfice de leur vente
res, de bijoux, de pièces de sera d'ailleurs reversé à une as-
monnaie, sociation valaisanne qui œuvre

Même la population locale en faveur des personnes handi-
s'est prise au jeu et en a profité capées. Une belle initiative... à
pour vider ses greniers et met- ne pas manquer l'été prochain,
tre en vente différents objets Christine Schmidt

JASS-CLUB 13-ETOILES ¦ ¦ 9 ¦ AT A\+&

££_ £_ Une vallée, une offre

ChS/C

¦ Quarante équipes ont parti-
cipé au traditionnel match de
jass de l'été, vendredi 25 juillet
au Pavillon des Sports à Sion.
Après cinq parties âprement
disputées, la palme est revenue
à l'équipe d'Astrid Michellod
de Leytron et Michel Dessimoz;
de Vétroz qui ont totalisé 7127
points. Se sont également dis-
tinguées, l'équipe de Micheline
Dubosson et Régis Donnet de
Troistorrents avec 6716 points,
devant l'équipe d'Angèle et
Françoise Bagnoud avec 6668
points, celle de René et Sylvia
Fumeaux avec 6636 points, cel-
le de Sylvain Zuchuat et Marius
Walzer avec 6628 points et celle
d'Alphonse Pitteloud et Roger
Rudaz avec 6602 points.

d'une part et répondre plus ef-
ficacement à la demande d'au-
tre part.

«Auparavant, le client ef-
fectuait p lusieurs demandes
d'offre simultanées dans la ré-
gion, ce qui représentait une
perte d'énergie considérable et
surtout des lenteurs dues au
manque de coordination»,
souligne le directeur d'Evolène

Accueil et animations:
un plus
Nonobstant le fait que, pour
des raisons administratives,
l'Office du tourisme de La Sage
n'a pas encore rejoint l'ensem-
ble, la gestion de la région se
trouve aujourd'hui à Evolène.
Les trois autres sites conservent
cependant chacune leur fonc-
tion d'accueil. Pas uniquement
toutefois, puisque chacun de
ces points est chargé de rensei-
gner les hôtes et, le cas
échéant, de répercuter leurs
souhaits et leurs doléances. Le
résultat ne s'est pas fait atten-
dre: tant les estivants que les
responsables concernés ont
constaté que l'accueil et les
animations proposées s'étaient
considérablement améliorés.

ation, la faune et la flore,
oublier les richesses

http://www.evohne-region.ch
mailto:info@ecolemontani.ch


L'eau a la
Plutôt que du vin, Orsières n'a pas hésité à faire déguster ses eaux à l'occasion du 1er Août

J e  

ne vais quand même
pas commencer à boire
de l'eau», s'exclame un
passant à l'invitation de
Véronique Thétaz au bar

à eau, vendredi dernier à Orsiè-
res.

S'il ne l'a pas fait , d'autres
ont tenté le coup: déguster à
l'aveugle les eaux des quatre
sources de la commune. Soit
celles des réseaux de La Fouly,
Orsières, Reppaz et Champex.
Pour corser la difficulté, une
eau minérale bien connue a en-
core été ajoutée au lot.

Des goûts différents
«Je suis curieux de voir com-
bien de personnes trouveront
les bonnes réponses» , sourit le
chimiste cantonal, Célestin
Thétaz, qui a veillé au bon dé-
roulement de cette dégusta-
tion. Une dégustation un peu
particulière mise sur pied dans
le cadre de la journée à thème
L 'eau de vie.

«Ce que l on nous apprend
à l'école en disant que l'eau est
incolore, inodore et insipide
n'est pas tout à fait vrai»,
poursuit-il. «Il y a des différen-
ces, mais déguster de l'eau reste
quelque chose d'extrêmement
difficile. Les goûts sont vrai-
ment très faibles et je ne suis
pas p lus compétent qu 'un au-
tre. Mais les entreprises d'eaux
minérales disposen t dé ' leurs
spécialistes. Il dégustent une
cinquantaine d'échantillons
par semaine, surtout pour s'as-
surer que tout est normal.»

'ix ans
des to

•hamp»

le Martign}
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Les enfants ont essayé de ne pas renverser trop d'eau sur le parcours

Le chimiste cantonal en personne, Célestin Thétaz,
les différentes eaux de la commune d'Orsières.

Eau douce ou dure? dure. «Sauf si on consomme faible, même si elle n est pas en- des sources tandis que 20% sont che, avec des massifs gramti-
«Est-ce que cette eau est douce une eau distillée, déminérali- core comparable à de l'eau dis- puisés dans la nappe phréatique, ques, elles sont plus douces,
ou très douce?», s'interroge un sée, comme de la glace fondue tillée. Les autres eaux de la com- Notamment dans les villes de avec l'exception des eaux
dégustateur amateur. S'il est directement au pied d'un gla- mune d'Orsières sont qualifiées Sierre, Sion et Monthey. Les d'Aproz.»
difficile de trouver une diffé- cier. Si on en boit deux litres,
rence gustative, le corps hu- on aura une diarrhée», prédit
main ne fait pas non plus de Célestin Thétaz. «Mais, à Tin- vaise à boire. Plus que la dure- d'une eau qui est important.» qu'on y met importe bien plus
grande différence pour la di- verse, c'est une erreur de croire té totale, c'est l 'équilibre entre Et pour certains, peu disposés que l'eau elle-même...
gestion d'une eau douce ou qu'une eau trop dure est mou- les bicarbonates et les sulfates à avaler ce liquide incolore, ce Joakim Faiss
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rêve cnamoeroiain
Les Ambassadors of music ont aimé le val d'Illiez. A la folie

T

out commence par
une fondue. Les musi-
ciens du Northern et
du New England sont,

i ce soir-là, les derniers
ambassadors of music de l'été.
Ils sont depuis deux jours à
Champéry, ville étape d'un péri-
ple touristico-musical de 15
jours à travers l'Europe. A peine
de retour sur leur point de chute
helvétique après une excursion à
Zermatt, les quelque 160 jeunes
Américains sont rassemblés
dans la halle de curling du cen-
tre sportif, lieu même où la veil-
le ils étaient en concert. Mais
cette fois, ce sera leur fête au
cours d'une soirée typiquement
helvétique. Une quarantaine de
caquelons à fondue sont apprê-
tés et les explications culinaires
adéquates pour manger la «swiss
cheese» sont données.

Avant de laisser les premiè-
res fourchettes tremper les mor-
ceaux de pain, les responsables
du séjour helvétique n'oublient
bien sûr pas d'indiquer la règle
du bout de pain perdu dans le
caquelon. Les premières
sanctions ne tardent pas à tom-
ber. L'ambiance de la salle mon-
te d'un cran. Un jeune musicien
américain doit faire son gage.
Sans vraiment rechigner, il em-
brasse toutes les filles de sa ta-
ble! «Nous n'avons pas prévu de
gage pour la seconde fois », sou-
rit Gratien Torrione, coordina-
teur du séjour champérolain ,
des Ambassadors of music.

La température monte au
fil des morceaux de pain éga-
rés dans les caquelons. Tout à

Le cor des Alpes! Cette musicienne

coup c'est le délire. L'hystérie.
Le directeur du groupe musical
a perdu son bout de pain. Elles
sont alors une trentaine, une
quarantaine à se presser vers
lui, l'une derrière l'autre. Aucu-
ne d'entre elles ne sera déçue:
toutes auront eu la bise tant at-
tendue. Surchauffée , l'ambian-
ce le reste. Surtout que l'heure
de la «swiss surprise» a sonné.
C'est alors la ruée vers le po-
dium, appareils de photos en
main. Les jeunes musiciens ont
reconnu le fameux cor des Al-
pes. Tour à tour, les jeunes
Américains se font un plaisir de
faire jouer l'instrument, au gré
de leur fantaisie. Le succès du
cor des Alpes est total. «Une an-

américaine n'en croit pas ses yeux.

née, nous en avons envoyé six
aux Etats-Unis», indique Gra-
tien Torrione. «C'est toute une
histoire avec un tel instrument.»
Réglée comme sur du papier à
musique, la soirée suisse se
poursuit avec la polka. Les mu-
siciens américains - des étu-
diants d'universités âgés entre
16 et 25 ans - sont heureux et
l'expriment au pas de danse.

Recette gagnante
A la table des organisateurs, on
est malgré tout très attentif. Le .m„ 0MS avons quand même dû en
séjour touristico-musical a ses ' rapatrier pour des raisons fa-
propres règles. La consomma- miliales.» A Champéry pour la
tion d'alcool par exemple est huitième année, l'accueil des
strictement réglementée, avec musiciens américains est une

maillard

au besoin l'autorisation exprès
des parents. Sexe et drogues
sont également bannis. La pré-
sence des professeurs et d'ac-
compagnants au sein d'une
hiérarchie bien établie permet-
tent d'avoir le contrôle de la si-
tuation.

Au moindre écart de con-
duite, on ne plaisante pas.
C'est le retour à la case départ
par le premier avion, frais à sa
charge. «Cela arrive, relève
Gratien Torrione, heureuse-
ment pas cette année. Mais

I «C'est absolument génial»
Tiffany
¦ IP n'ai na<; rnnnn H'pnHrnit<; rnmnarahlp<; C'pçt

W absolument génial. Quand je serai une musicienne
JP ' P>» A retraitée, je viendrai passer mon temps ici. Les

gens sont plus sympas que dans n'importe
quel autre pays. Qu'est-ce que j'ai apprécié d'autre? Je ne connais-
sais pas la renommée du chocolat suisse mais j'adore. Le chocolat
au lait et les crêpes au chocolat en particulier. On devrait importer
ça chez nous. Le cor des Alpes je n'en avais vu que dans des films,
C'est dur à jouer mais c'est bien.

BBM «Mieux qu'à Paris!»
Karï

[ ¦ J espère revenir ICI pour mon voyage ae noces.
Tout est tellement super. Le paysage avec les

I montagnes est magnifique et les gens sont vrai-
ment très accueillants. Ce soir, j'ai beaucoup aimé

la polka. Notre séjour ici est mieux qu'à Paris. Si je devais choisir
entre Zermatt et Champéry? Champéry, sans aucune hésitation.

I

«Kevemr un jour...»
Jordan
Mi l'n.n_ra K/unini. _»•/____ •_ un • _ _ • ¦ _  \r\ f-, rr.__
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'¦¦,. plaît vraiment. C'est certainement en raison de la
j  ̂" . manière dont les gens ont de vous faire sentir

comme à la maison. J'adore aussi le paysage et les
petits endroits comme ça où tout le monde se connaît. Comment
j 'ai trouvé la fondue? J'en avais déjà goûté aux Etats-Unis, mais elle
est nettement meilleure ici!

affaire qui marche. «Mieux,
confie l'hôtelier Olivier de
Reynier, un hobby!». Pour les
responsables du séjour, le mo-
ment est bientôt venu d'infor-
mer les musiciens sur leur
prochaine destination, l'Autri-
che. «Vous verrez, lance Gra-

tien Torrione, lorsqu'à la f in
on leur demande s'ils ont aimé
Champéry, ce sera la folie.» Le
coordinateur du séjour helvète
ne ment pas. C'est à nouveau
l'hystérie dans la salle. Cham-
péry est devenu le rêve des
Américains. Laurent Favre

Une belle réussite
La rue principale de Champéry était bouclée et en fête samedi pour faire place au jeu

A

vec le jeu pour thème, la
rue principale de Cham-
péry - fermée à la circu-

lation en la circonstance - a vu
affluer samedi, une foule consi-
dérable. «Une belle source de sa-
tisfaction», confie Yannick Du-
crot, l'un des organisateurs de
la manifestation. «Comme
c'était le lendemain du ler Août,
nous nous demandions si ça al-
lait marcher. Or force est de
constater que ça a plutôt bien
fonctionné.»

«C'est formidable», enchaî-
ne Bertrand, dont l'accent trahit
l'origine belge. «J 'ai pu décou-
vrir tout un tas de jeux que je ne
connaissais pas. De p lus, le so-
leil étant de la partie, c'est une
très belle journée en famille que
nous passons ici.»

Il est vrai qu'en plus des
animations et jeux pour petits
et grands proposés par les so-
ciétés locales et les commer-

Les enfants comme les adultes ont pu découvrir de nombreux jeux
samedi à Champéry. ie nouvelliste

çants, le Musée suisse du jeu de l'occasion pour présenter des
La Tour-de-Peilz a profité de jeux provenant du monde en

PUBLICITÉ

tier. Ajoutez à cela des ateliers
bricolages, de nombreuses pos-
sibilités de se restaurer, voire
d'étancher sa soif, et vous com-
prendrez pourquoi le public est
venu en masse. «Nous passons
d'un stand à l'autre et nous al-
lons en prof iter pour croquer
quelque chose avec les enfants
qui prennent un p laisir fou à
découvrir p lein de trucs», assure
Marie, une Lausannoise. «En
tout cas, mon mari et moi ne re-
grettons pas le déplacement.»

¦ «J 'ai fait le tour des stands,
tout le monde est en effet con-
tent», commente Yannick Du-
crot samedi en milieu d'après-
midi. Et de conclure: «La nuit
sera longue puisqu 'il n'y a pas
d'horaire de fermeture prévu. Et
ce soir (n.d.l.r.: samedi) je sais
déjà que la rue sera p leine à ras
bord des stands les plus di-
vers.» Yves Terrani

¦ La soirée du ler Août, jour de
la fête nationale, s'est déroulée
sans problème dans le Chablais.
Pour mémoire, en raison de la
sécheresse, les engins pyrotech-
niques avaient été interdits sur
le plan cantonal afin d'éviter
tout risque d'incendie. «La soi-
rée s'est révélée très calme», con-
fie-t-on à la centrale d'engage-
ment de la police cantonale va-
laisanne, à Sion. «La population
a bien suivi les interdictions. Et
puis, là où il y avait des feux
«officiels» , les pompiers étaient
sur p lace.»

A Monthey, suivant en cela
les recommandations du can-
ton, la Municipalité a décidé de
renoncer au traditionnel feu
d'artifice, provoquant la grogne
des spectateurs. «C'était pour-
tant une bonne chose, un excel-
lent moyen de prévention »,
commente Marie-Claude
Ecœur, commandant des pom-
piers.

Pas de problèmes non plus
dans le Chablais vaudois. «Des
broutilles, mais pas de sinistre»,

Initiation à la plongée
Les membres de La Coulée
Douce organisent des baptê-
mes de plongée sous-marine
le mercredi 6 août, dès 14 h, à
la piscine de Morgins. Inscrip-
tions et informations complé-
mentaires au 079 446 31 37
ou par mail:
info@la-coulee-douce.ch.

CHABLAIS

Un 1er Août sans histoire
assure-t-on à la centrale d'en-
gagement de la police cantonale
vaudoise, à Lausanne. «Il s'agis-
sait en fait de petites alarmes
dues aux interdictions. Les gens
ont un peu mélangé entre ce qui
était autorisé ou non, alors cer-
tains nous ont appelés pour
nous signaler quelques cas.» Et
le planton de noter que sur la
Riviera, où il est domicilié, il
n'avait jamais vu les gosses uti-
liser aussi peu de pétards que
cette année. YT

¦ MORGINS
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Un animateur oriainal
Au Fun Parc d

I

l y a des reconversions
(provisoires) qui surpren-
nent. Celle de l'ancien en-
traîneur du FC Sion et de
l'équipe nationale du

Congo, Didi Andrey, en fait par-
tie. Durant tout l'été, il joue les
animateurs pour jeunes du côté
du Fun Parc d'Y-Coor pour
Crans-Montana Tourisme (cf.
encadré) à la fois pour récolter
des fonds pour un dispensaire
au Cameroum à travers l'exploi-
tation d'un trampoline et pour
promouvoir le football sauvage.

Didi Andrey, comment
passe-t-on du football au tram-
poline?

Par hasard... Lors d'un pas-
sage en Suisse, j' ai noué des
contacts avec Walter Loser, di-
recteur de Crans-Montana Tou-
risme. Ma femme avait l'idée
d'acheter un trampoline pour
essayer de le rentabiliser afin de
récolter des fonds pour ouvrir 'J^^ T̂T ^ m tf ^- \ F"̂
un dispensaire au Cameroun où ~ *'

f m_ \ \_WÈ__\ N\ «
nous avons vécu trois ans. Sa- rM WÊÊêL. Y \\ • ..

chant que j aurais deux mois de Dj dj j ^ ŷ . ((Les bénéfices réalisés avec le trampoline serviront à financer un dispensaire aupause dans mon activité foot- Camerouni)> pde morla _
balhsUque, j ai voulu utiliser
cette opportunité pour tester
n„»ln„» L«» nui mo tient à MlllllllIIHIBIIquelque uiose qui me iieiu a lin iroii frac annrérié board et bien d autres anima- Mis en D ace voici déià 3 ans. il
cœur: essayer de redynamiser
en Suisse le football de rue.

C'est-à-dire?
La base de toutes les quali-

tés qu'un enfant peut dévelop-
per, où il peut exprimer son ta-
lent, c'est dans le football. J'ai
fait ce constat au Cameroun
avec malheureusement pour
eux, près de 80% des enfants ne
peuvent aller à l'école. En Suis-

1er AOÛT À CRANS-MONTANA ZINALROTHORN ¦ »» _¦__

Affluence record a»«3J« \j  ̂ WVSSWaSSer
¦ Hier, à 17 h 50, un groupe
de trois alpinistes descendait
du Zinalrothorn sur l'arête du
Blanc lorsque l'un d'eux a fait
une chute de 500 mètres du
côté du glacier de Morning. Les
circonstances exacte de cet ac-
cident ne sont pas encore éta-
blies. Le lieu de l'accident se
trouve à une altitude de 3700
mètres.

La colonne de secours de
Zermatt s'est immédiatement
rendue sur les lieux au moyen

as laissé une seule cl

mort, jeudi der-
deux touristes

Coor à Crans-Montana, l'ancien footballeur Didi Andrey accueille tout l'été
des centaines de jeunes.

comment ils se comportent et
surtout, ne pas diriger. Mon ob-
jectif serait de pouvoir réaliser
des lieux comme celui-là dans

Pour Didi Andrey, le f ootball de rue est générateur de nouveaux
talents. p de morlan

se, les jeunes sont trop vite en-
cadrés et dirigés. On pourrait
faire un test: dix enfants suisses
contre dix enfants venant de ces
pays opposés en un match un
contre un. Je suis persuadé que
le Suisse perdra neuf fois sur
dix. L'intérêt pour moi en ve-
nant au Fun Parc d'Y-Coor est
d'essayer de donner plus de
possibilités aux enfants, de leur
permettre de dire ce qu'ils ont à
dire. Il faut du temps, observer

les villes.
Le Fun Parc d'Y-Coor est

en permanence baigné de mu-
sique. Quelle est son impor-
tance?

L'ambiance musicale don-

ne le rythme. En Afrique , les ca-
hutes sont l'une à côté de l'au-
tre et tout le monde a sa stéréo:
la musique est omniprésente et
tout petits, les enfants en sont
déjà imprégnés. Leur côté dé-
hanché, qui est la base du foot-
ball, vient de là tandis que nos
enfants se développent de ma-
nière rigide, n'ayant plus la
possibilité de permettre à leur
corps de s'exprimer. De plus, le
rythme est un élément impor-
tant dans la coordination des
mouvements du corps et favori-
se la souplesse des articula-
tions, caractéristiques que l'on
retrouve chez les Brésiliens ou
les Africains . En Suisse, il fau-
drait essayer de recréer cette
ambiance musicale.

Propos recueillis par,
Patrick de Morlan

mailto:redaction.sierre@nouvelIiste.ch


Sens civiaue reconnu ™~
Ivresse et coups de feu
La police de Schaffhouse a re-
çu vendredi soir un appel indi-
quant qu'un homme tirait des
coups de fusil en l'air. Les
agents dépêchés sur place ont
pu interpeller le tireur à son
domicile, a indiqué la police
cantonale schaffhousoise.
L'homme a tiré plusieurs fois
en l'air à l'aide d'un fusil à
pompe. L'homme en état
d'ébriété a été arrêté et l'arme
confisquée.

Les interdictions de feux de 1er Août ont été bien respectées en Suisse romande
Par contre, au moins sept personnes ont été blessées en Suisse alémanique.

¦ LONGEAU

F

eux du ler Août et sé-
cheresse n'ont pas
constitué le cocktail
explosif que les auto-
rités craignaient. En

Suisse romande, les interdic-
tions de feux ont été bien res-
pectées. En Suisse alémanique
en revanche, moins restrictive,
au moins sept personnes ont
été blessées. La plupart souf-
frent de brûlures et certaines
de traumatismes auditifs. Un
garçon de 13 ans s'est vu arra-
cher trois orteils. Une fusée ti-
rée lors de la fête officielle à
Uerkheim (AG) l'a touché au
moment où elle explosait. La
distance minimale de sécurité,
au moins 100 mètres, entre le
public et l'aire de départ des
fusées, n'a pas .été respectée,

Les Romands ont bien respecté les interdictions, le danger étant
présent partout. Seuls les f eux off iciels étaient permis. maiiiard

selon la police.
A Saint-Gall, une femme et lumineuse tirée en direction

deux hommes âgés de 17 à 20 des spectateurs a explosé ino-
ans ont été victimes d'une fu- pinément non loin de lui.
sée qui a explosé à proximité
d'eux. Ils souffrent tous trois de Interdictions
brûlures au dos et aux épaules, bien respectées
La jeune femme a en outre su- Aucun blessé n'a été signalé en
bi un traumatisme auditif. Suisse romande. Il faut dire

A Reinach (BL), deux gar- que les feux d'artifice y ont été
çons ont été brûlés, l'un aux rares. Les interdictions de feux
mains et à la tête, l'autre à la du ler Août ont été globa-
poitrine. Un engin pyrotechni- lement bien suivies. «Nous
que qu'ils manipulaient a ex- sommes globalement p lutôt sa-
plosé alors qu'un des deux le tisfaits: les particuliers ont bien
tenait .en main. A Zurich, un respecté les interdictions», a
homme de 27 ans a subi des déclaré Jean-Christophe Sau-
dommages a l'ouïe. Une boule terel, porte-parole de la police

été signalés. Contactées same-
di, les autres polices cantona-
les abondaient dans le même
sens que leur collègue vaudois.
Les sinistres ont été très rares
et de peu d'importance.

Sinistres
en Suisse alémanique
Dans les Grisons, seul canton
alémanique où les feux d'artifi-
ce étaient aussi interdits, la po-
lice tire aussi un bilan positif: il
n'y a pas eu d'incidents, l'in-
terdiction a été bien respectée.
Des jeunes ont en revanche
bravé l'interdiction imposée
dans la commune argovienne
de Wôlflinswil en mettant le
feu à une tour construite avec
des palettes de bois. Une plain-
te contre inconnu a été dépo-
sée.cantonale vaudoise.

Au total, les agents ne sont Dans le canton de Zurich,
intervenus qu'à 20 reprises des fusées ont provoqué au
dans tout le canton parce que moins deux incendies: un gara-
des feux d'artifice avaient été ge désaffecté à Watt et une ca-
allumés illicitement. La police bane abritant des lapins à 111-
a également enregistré une di- nau. Trois bêtes ont péri,
zaine d'appels de citoyens qui
avaient repéré de la fumée. Il Des actes de vandalisme,
s'est agi avant tout de feux pa- tels que l'explosion d'un engin
triotiques officiels organisés pyrotechnique qui a détruit un
par des communes qui avaient distributeur de tickets d'une
obtenu des dérogations et qui entreprise de transport, ont
étaient sécurisés, a précisé M. également été constatés à Zu-
Sauterel. rich. Au total, les dégâts attei-

Pour tout le canton, seuls gnent, selon la police, quelque
deux incendies mineurs ont 130 000 francs dans le canton.

Gros dégâts
Dans le canton de Soleure, un
seul incendie a causé pour plus
de T00 000 francs de dégâts
dans une maison à Zuchwil. La
police recherche trois jeunes
soupçonnés d'avoir lancé un
pétard en direction d'une fenê-
tre ouverte. Les pompiers ont
rapidement maîtrisé le feu.
L'appartement du premier éta-
ge a cependant été complète-
ment dévasté.

Une ancienne ferme
brûle
Une ancienne ferme utilisée
comme maison d'habitation a
été complètement détruite par
un incendie dans la nuit de
samedi à dimanche à Longeau
(BE). Les deux habitants ont
pu se mettre en sécurité.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre, a indiqué hier la poli-
ce cantonale bernoise dans un
communiqué. Selon les pre-
mières estimations, le mon-

Fausse alarme
A Schônried (BE), un paysanA scnonnea usty, un paysan a
allumé une vieille grange vouée
à la démolition, qui lui appar-
tenait. Les pompiers ont dû in-
tervenir afin d'éviter une ex-
tension du sinistre. Du vieux
bois a été empilé dans la gran-
ge et allumé. Le responsable de
ce curieux feu du ler Août de-
vra répondre de la violation de
la législation sur la protection
de l'environnement, selon la
police.

Une soixantaine de pom-
piers de Bâle-Campagne sont
quant à eux sortis pour rien. Ils
ont été alertés pour un incen-
die d'un immeuble à Birsfel- H
den, une personne ayant aper-
çu de la fumée à mie fenêtre
du 5e étage. Il s'est avéré que le
témoin avait vu le feu patrioti-
que officiel de la commune se
refléter dans la fenêtre, a indi-
qué la police. ATS

tant des dégâts s élève à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. J.es pompiers ont réus-
si à empêcher le feu de se
propager aux bâtiments alen-
tour.

BERNE

La canicule se poursuit ZURICH / ARGOVIE

Des bandes de jeunes
frappentpourtant chercher plus chaud au sudDes vacanciers vont

¦ NEUCHÂTEL

A

vec des températures lar- Retours mieux étalés
gement supérieures à 30 Les automobilistes qui ren-
degrés, le premier week- traient de vacances ont appa-

end d'août s'est inscrit dans la remment mieux étalé leurs re-
foulée des mois caniculaires de tours,
juin et juillet Les bouchons _.__t jamaisDe nombreux vacanciers se excédé sjx kflomètres> ____ _ vraient aller crescendo, a 1 ima- , de d desont néanmoins mis en route samedi vers 10 heuies entre ge de la progression enregistrée fr adolescent se trouvaitE*r *tl^™.S Quint0 et

A*010 ™- Les ralen- sur le chemin de son domicilechaud au sud. Samedi a mich, d tissements ont duré plus long- .' ., , .: , , quand d a été houspdlé peufallait ainsi patienter jusqu'à 3 tprnn. _ „_ _ an. rJL_ * A Baie, endroit le plus 4Udna _ d eje uouspwe peu
heures pour traverser le Gothard **S_ vere iTso tache chaud de Suisse ce week"end' ™? T T T ï"
pn Hirprfinn Hn <.nH \n fil P HP Jusque vers lh30 dmanctie' il a fait nar exemnle 31 7 desrés medl a dimanche. Les quatreen direction du sud La nie de 

^ dè 21 h m j ffl , u a eut par exemple il,/ degrés maltraité avec unevoitures atteignait 12 km entre „i„. m,i,„ j^..x ,u , samedi et jusqu a 34,4 degrés ^
dUldl!' l

uiu mtuudnt. avec une
Erstfeld et Gôschenen (UR), a plus ^^ depasse l  ̂ hier. Le merctîre a également toclue,en bois et lui ont vole son
indiqué viasuisse. plus tard dans la journée, atteint les 34 degrés dimanche ^.f a dos' ,clul contenait un peu

Le bouchon s'est peu à peu la longueur des bouchons est à Genève, alors que Schaff- d argent liqmde, des papiers
résorbé, avec encore six kdomè- restée inférieure à 4 km, dès house> ylègf ii ___ (33 9) ou d identité et un lecteur CD Les
très à 15 heures. La circulation ™di et durant tout l'après-mi- Buchs (AG) ont dé é __ 33 jeunes agresseurs se sont enfuis,
est devenue fluide dès 17 heu- di. Sur les autres routes du ré- d és 

F A Winterthour, deux jeunes
res seau, le trafic est demeuré cal- de 15 et 16 ans ont été attaques

Hier, les emboutelages en me, à l'exception par moments Rares ont été les régions de dans la nuit de samedi à diman-
direction du sud n'ont pas dé- de l'autoroute du San Bemar- plaine où le mercure n'a pas che P31 ™ autre quartet de vo-
passé 2 à 3 km en matinée. Dès dmo (A 13)> qui a servi de dé- dépassé les 30 degrés hier, a leurs* ns avaient refuse de don-
15 heures, la traversée du Go- lestage au Gothard. Et aucun précisé un porte-parole de Mé- ner des cigarettes aux agres-
thard ne posait plus de problè- accident mortel n'a été signalé. téoSuisse. Mais malgré les bons j!eurs*, Ces derniers ont alors
me dans ce sens. Viasuisse ex- _., .' ¦.. . , pronostics, le record annuel du happe leurs victimes et se sont
pUque la surcharge de trafic par Plus de 34 degrés 20 juillet avec 37,8 degrés à Ge- empares d un sac a dos dans le-
le début des vacances dans le à Bâle et Genève nève ne devrait plus être battu, |}ue , se trouvaient notamment
très peuplé Land allemand de Les vacanciers de retour du car les nuits deviennent plus £ 

argent liquide et un tele-
Rhénanie du Nord-Westphalie. sud ne seront pas dépaysés fraîches. ATS Pbone mobile.

Agressions à Zurich
LAC LÉMAN ^n groupe de douze jeunes a

cette semaine. Les hautes près- " ̂ T5 neuf personnes ont
sions et l'air sec qui se sont ete attaquées par des bandes de
.„ . ,, . ,- „ „ „Ài „„... e,..,, jeunes dans le canton de Zunchinstalles des samedi sur la Sms- ', . ,  , , . _„. _.
se devraient y demeurer durant d™ le 

^t , ??ï°n
toute la semaine, selon Météo- (ZH ' ^

atre byds ?nt tabas"
c ¦ -. , .. ' g_. , se et envoyé a 1 hôpital un jeuneSuisse. Et les températures de- , J ._ . n _ . ± A -
vraient aller crescendo, à l'ima- ^

e 
de 

lf ms' fls 
} 

ont de
", , . . . . leste de quelques centaines dege de la progression enregistrée francs_ L<^scent se ttouvait

Naissance à 10 000
mètres d'altitude
Une Camerounaise a donné
dans la nuit de mardi à mer-
credi naissance à son fils à
bord d'un avion de Swiss.
Lorsque les premières contrac-
tions se sont annoncées chez
la femme enceinte de huit
mois, le pilote a demandé aux
passagers s'il y avait un mé-
decin parmi eux, a indiqué la
porte-parole de Swiss Priska
Spôrri. Un chirurgien bernois
qui se trouvait à bord s'est

demandé «un balle», puis lui annoncé et a emmené la fem-
ont arraché le porte-monnaie me dans la cuisine de bord,
des mains quand d a voulu La femme a ainsi mis au mon
s exécuter. de son premier enfant à

Dans la nuit de vendredi à 2 h 36/ heure suisse L<avion
samedi, trois adolescents ont se trouvait à 10 000 mètres
été attaqués et volés dans le d'altitude, à la frontière entre
Kreis 8 de Zunch. Un des deux |e Niger ja et l'Al gérie, quand
jeunes de 15 et 16 ans a reçu l'heureux événement s'est
des coups dans le ventre et a produit. L'enfant, un garçon
été mis à terre. Les malfaiteurs en bonne santé( s'appellera
leur ont pris leurs téléphones ((Hans>> en hommage au mé-
mobdes et leurs porte-monnaie decin qui l'a mis au monde.
avant de les contraindre à reti
rer de l'argent dans un banco
mat.

Le même soir, deux touris- Feux de broussailles
tes autrichiens ont été agressés le long des voies
dans la gare centrale de Zurich plusieurs feux de broussailles
par une bande comprenant six se sont déclarés samedi en
personnes. Us ont été forcés milieu de journée le long de
sous la menace d'un couteau à voies de chemins de fer dans
remettre leur argent liquide. Le |e canton de Neuchâtel.
butin s'élevait à plusieurs cen- En vj||e de Neuchâte | ,
taines de francs. Les agresseurs 6Q m. d,herbe Qnt  ̂J...,
ont pu s enfrnr. talus proche des voies CFF.
Aussi en Argovie Cent mè*e

c
5 cf _\_ rf sPecti"

. . . .  , ... vement 135 m2 d herbe ontA quelques; dizaines de hlomè- rf fe dans , , de Travertrès a Wetùngen (AG) dans la 
 ̂Crêt.de.|'Anneau et à Tra-nmt de samedi a dimanche, même une t_

aversedeux adolescentes ont ete me- _ ,__, __ r ,__ _ . .... ._ .s est enflammée à Auvernier,
a indiqué la police cantonale
dans un communiqué.
Dans les quatre cas, les pom

nacées par un toxicomane de
20 ans au moyen d'un pistolet
à air comprimé (softgun) . Il
leur a dérobé moins de 26
francs. L'homme a été arrêté et
a reconnu les faits, a indiqué
hier la notice areovienne. ATS



L'Europe en flammes
Le Portugal et l'Espagne à leur tour touchés par les incendies.

La  

situation sur le front Portalegre (centre) . Dans ces ré-
des incendies en Euro- gions, où la situation s'est ag-
pe reste préoccupante, gravée depuis vendredi, quel-
Le Portugal, où 9 per- que 1640 pompiers, 400 militai-
sohnes ont perdu la res aidés de 400 engins luttent

vie, a annoncé samedi qu'il allait contre les flammes d'une ving-
faire appel à l'Union européen- taine de foyers sans précédent
ne afin de renforcer ses moyens en termes de violence et de si-
dé lutte. En Espagne, plusieurs multanéité. «Il s'agit de l'une des
milliers de personnes ont été catastrophes les p lus graves de
évacuées et sept morts sont à ces vingt dernières années», a
déplorer en raison de la canicu- souligné le ministre,
le. «Nous allons faire appel au
mécanisme européen de coordi- En Espagne aussi
nation de la protection civile», a L'Espagne voisine est égale-
déclaré samedi le ministre por- ment confrontée aux flammes,
tugais de l'Intérieur Antonio Fi- j^s occupants de 1500 villas de
gueiredo Lopes. Il s'est rendu ia localité d'Albalate de Zorita
dans la nuit de vendredi à sa- (70 km à l'est de Madrid) ont
medi au Service national de la dû être évacués en raison d'un
protection civtie. «Nous allons incendie qui a ravagé au moins
rechercher les pays qui pour- 2000 hectares de forêt.
raient éventuellement mettre à
notre disposition des avions de La vague de chaleur torride
type Canadair afin d'aider nos qui frappe le centre et le sud de
pompiers à venir à bout des l'Espagne a contribué à propa-
flammes», a-t-d ajouté. Selon le ger les flammes, selon la minis-
ministre, d est urgent de «con- tre de l'Environnement du
centrer d'importants moyens aé- Gouvernement régional de
riens» dans les environs des vfl- Castdla La Mancha, Rosario
les de Santarem (centre-ouest), Arebalo. L'intensité du feu a
Castelo Branco (centre-est) et toutefois diminué au cours des Au Portugal la population se mobilise contre l'incendie. aP

dernières heures, a-t-elle ajou- medi auprès des gendarmes,
té. L'homme œuvrait comme sol-

dat du feu volontaire depuis
Cet incendie, 1 un des plus râge de 16 ;__ ^^ de 

son 
au_

importants de cette année en __on par  ̂gendarmes, il au-
Espagne, s'est déclaré jeudi rait expliqué avoir mis le feu à
pour des raisons encore indé- cette décharge «parce qu'elle
terminées sur la commune de était ma\ entretenue et qu'elle
Buendia, dans la province de risquait de provoquer un in-
Cuenca. Il s'est ensuite étendu cendie beaucoup plus grave». Il
dans des zones accidentées et aurait allumé ce feu vite maî-
boisées de la province voisine trisé à l'aide d'un mégot,
de Guadalalara. Dans le sud-
ouest de l'Espagne, un autre La canicule tue
incendie a détruit de 800 à 900 Le bilan de la vague de chaleur
hectares sur la commune de qui touche le sud-ouest de
Jerez de los Caballeros (Estré- l'Espagne est passé ce week-
madure). Un troisième incen- end à sept morts, les tempéra-
die qui s'est déclaré dans un tures oscillant autour de 42 de-
dépôt d'ordures à Cebreros grés Celsius en Andalousie,
dans la province d'Avfla (100 Deux hommes, âgés de 71
km au nord-ouest de Madrid) a et 77 ans, sont décédés à Cor-
été contrôlé samedi matin, ont doue dans la nuit de samedi à
indiqué les pompiers. hier, selon le Ministère de la

santé de la région andalouse.
Incendiaire interpellé A Huelva, sur la côte, un
Par adleurs en France, un homme de 39 ans est mort
pompier volontaire de 32 ans a après avoir été retrouvé dans le
été interpeUé à Maury (Pyré- coma près de son vélo dans la
nées-Orientales) alors qu'il ve- rue. Un autre homme, âgé de
nait d'incendier la décharge de 53 ans, est lui aussi décédé,
son village, a-t-on appris sa- ATS/AFP/REUTERS/AP

Le «non» d'Israël
Refus d'une offre palestinienne de cessez-le-feu permanent

Le 
ministre palestinien des ces militants provoquerait une

Affaires étrangères Nabd guerce civde.
Chaath a proposé hier à Is- La tournée prévue cette se-

raël un cessez-le-feu perma- maine au Proche-Orient de
nent, une offre déclinée par son l'émissaire américain suscite des
homologue israélien qui exige espoirs. Israël a laissé entendre
toujours la dissolution des grou- ce week-end qu'd envisageait la
pes militants palestiniens, a an- libération de centaines de pri-
noncé un responsable israélien. sonniers palestiniens, en sus de

Accepter une teUe proposi- celle d'un groupe de 540 déte-
tion reviendrait à donner la pos- nus déjà annoncée. Selon la ra-

Accepter une teUe proposi- celle d'un groupe de 540 déte- mier rang des revendications Yasser Arafat, à Ramadah (Cis-
tion reviendrait à donner la pos- nus déjà annoncée. Selon la ra- palestiniennes. Jordanie) . Selon des responsa-
sibilité aux «extrémistes» armés dio israélienne, Ariel Sharon de- Ces développements inter- blés palestiniens, ces arresta-
de déterminer le déroulement vait réunir hier en fin de soirée viennent alors que Washington dons ont menacé de remettre en
des pourparlers de paix, a décla- la commission en charge du a annoncé l'envoi dans la région cause ja ttgve de ___ mo_ 0b_
ré Silvan Shalom à son homolo- dossier des détenus palestiniens de son émissaire. William Burns Sewée par les grandes oreanisa-gue palestinien, en leur donnant pour finaliser la libération du est attendu cette semaine en Is- dons palestiniennes Un accordde fait un droit de veto. groupe de 540, parmi lesquels fi- raël et dans les territoires pales- _ finalement été trouvé hier se-Conformément à la «feuille gurent 210 islamistes. A cette tiniens. Selon la presse palesti- ,.„ ,„_ , -._-„ ..,.„„. m„- '
i x '<i • i D « . • i • . . , • _I-I i i i-» ¦ i IUI1 lCS 11 IcHlCO oUU.LL.COi vl 111 LfClde route», Israël exige de 1 Auto- occasion, le premier ministre nienne, Condoleezza Rice, la „„. „,„ „)!,•*„,*„ j„ ™L !„„, '__ . ° , „ ,, __ •_ . _ •_ v * < _. -ii- , - • • i met aux militants de rester dansnte palestinienne qu ede de- devait évoquer un élargissement consedlère amencaine pour la ,„ r,n . „„ v «***-*„ A < A J.. i • Ai J VA A. -i J -A.x i A •.; ^ i . -A. A le QG dans 1 attente d une éven-mantèle les organisations res- de 1 éventad des entères sur la sécurité nationale, pourrait éga- ,,„,, ,.- . , , . - - ._.. J ^ A. A. J • L. J i ______ ___ i _. _. • i j __ i e _. tueUe décision sur leur transfertponsables des attentats depuis base desquels ces libérations lement faire le déplacement .., . , ,„. . . . .

près de trois ans. L'Autorité pa- sont décidées. Les détenus im- «d'ici à dix jours». Une informa- nc ° 'APMTç/AFP/DCIITFRçlestinienne avance pour sa part pliqués dans des violences ayant tion qui n'a toutefois pas été AP/AT5/AFP/REUTER5
qu'un affrontement ouvert avec causé la mort d'hommes de- confirmée par la Maison-Blan- Lire l'éditorial en page 2

Espoir au Libéria
L'arrivée des soldats nigérians permet d'envisager le retour à la paix.L'arrivée des soldats nigérians permet d'envisager le retour à la paix.

Des officiers d'Afrique de président. La population de officiers présents dans la capi- de la nourriture à cor et à cri, et
l'Ouest réglaient hier les Monrovia, où on n'entendait taie libérienne étaient occupés c'est la seule façon de faire par-
derniers préparatifs avant plus que des tirs sporadiques à réunir le matériel nécessaire venir de l'aide à l'intérieur de la

l'arrivée aujourd'hui de 300 sol- hier, était rassurée de l'arrivée aux soldats, et à surveider le ville.» L'organisation humani-
dats nigérians chargés du main- des soldats nigérians, avant-gar- principal aéroport. taire Save the chddren pré-
tien de la paix dans la capitale de d'une force envoyée par la Les mtiitaires de la force voyaitt de son côté d'affréter
du Libéria, où le calme et l'es- Communauté économique des s'attendent à ce que les rebedes hier un avion chargé de 30 ton-
poir ont refait leur apparition Etats d'Afrique de l'Ouest (CE- quittent le port qu 'ils occupent nés de matériel d'ureence.

vaient en être exclus. Sous la che. Sur le plan interpalestinien,
pression des demandes palesti- l'arrestation d'une vingtaine de
niennes et américaines, M. Sha- membres des Brigades des mar-
ron a assoupli sa position sur la tyrs d'Al-Aksa ce week-end par
question sensible et impopulaire la sécurité palestinienne a pro-
en Israël de la dbération de dé- voqué des tensions. Les mfli-
tenus palestiniens. La question tants, recherchés par Israël, ont
de la Ubération des quelque été interpedés au QG du prési-
6000 Palestiniens figure au pre- dent de l'Autorité palestinienne
mier rang des revendications Yasser Arafat, à Ramadah (Cis-
palestiniennes. Jordanie) . Selon des responsa-

¦ Le président nigérien Marna- sans fondement», a déclaré sa-
dou Tandja demande que medi soir le président nigérien
l'Agence internationale de dans une adocution télévisée,
l'énergie atomique (AIEA) dis- .,,„. . ..•¦ . ,,.
culpe son pays de toute transac- L MEA de™" «laver pubb-
tion avec l'Irak, accusé en jan- Wement le,NlSer de toutes ces
vier dernier par les Etats-Unis smpiama devant le Conseil de
d'avoir tenté de se procurer de secuPte %l  ̂

a aJ
0Ute Ma-

l'uranium au Niger. madou TandJa dans son dls-
_, ,? „... cours marquant le 43e anniver-Dans son discours sur 1 état . •  . i>j î ._ix „mJ„„_ .„ ,.,. M:, ,,
T T  . , > ... ¦. . , . saire de 1 indépendance du Ni-de 1 Umon, le président amen- „„_ . „„„;„„„„ „„i .__ *.„•_ -- ....< ,__• ^ 

„,( , ... r ger, ancienne colome française.cain George W. Bush avait en ef- ° Y
fet affirmé que les services de «C'est une requête inhabi-
rpncpionpmpnf hriti.nnin.ipc __ £ - urnll/y.. n cr.til.rm__ à \7i__r.n__ A<f___. .1.UV1Q.1VI.1..I. uii.uiuuu LH^U \J.XJ I L l ^l l O ", Cl OWtllltilH^ U Vl.ILlll. 1TXC

tenaient un document prouvant lissa Fleming, porte-parole de
que le régime de Saddam Hus- l'AIEA.
sein avait approché Niamey
pour acheter de l'uranium afin <<Nom devons d abord recè-
de relancer son programme voir une demande formelle par
d'armement nucléaire. écrit et ensuite mus verrons ce

Ce document était un faux, «m nous Posons faire.»
selon les resnnnsahles de l'ONII. Pllo a mnnolô mio lo 7

IMPLIQUÉ PAR WASHINGTON

Le Niger proteste
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Jeune famille avec 2 enfants (7 ans et
18 mois), canton de Berne, cherche jeune fille
au pair minimum une année pour garde des
enfants et aide au ménage. Studio séparé

avec cuisine, bains, TV, téléphone et jardin.
Possibilité de monter à cheval.

Chiffre W 005-301575 à Publicitas AG,
Case postale 7621, 3001 Bern.

005-301575

La Trattoria des Crêtes
à Grimisuat

recherche

un apprenti de cuisine
motivé, ponctuel, consciencieux.

Tél. 027 398 48 00.
036-173806

Ŝ  ?- '* a jT ĵ ______ ____________^k \y* ,_m Jr-' ^̂ k Ê̂ ^H ____.^__k \
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Polo Comfortline 1,4 TDI 75 ch, 5 portes, avec jantes «Melbourne» et pack «Color», dès Fr. 25 320 - (met. non incl.)

Cool: la Polo avec Climatic gratuite.
Une offre qui tombe à pic pour vous garantir illico une température
constamment agréable. Gratis. Jusque fin septembre 2003, nous
ajoutons gratuitement une clim Climatic d'une valeur de fr. 1580 -
à bord de chaque Polo. Ou une clim électronique Climatronic
moyennant fr. 520 - en sus. Pour garder la tête froide tout l'été. La Polo
avec Climatic à partir de fr. 17400.-.

¦

/ÎTALa Polo (kVf ilW A A/

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-173659

Urgent
Jeune fille

cherche place d'apprentissage
pour refaire sa deuxième année de

vendeuse en alimentation
Région Martigny-Sion-Sierre

tél. 027 346 44 20, 079 455 20 50.
036-172152

Q*0LÇtyaJU OiPlA
oUssawi OàCU,

Nax (VS) à louer
ou à vendre, 1300 m

2 'A p. subv. Fr. 691.— + ch. réd. AVS/AI.
Vente Fr. 208 000.-
Tél. 027 203 63 43.

4 Va p. duplex subv. Fr. 1073.— + ch.
Vente Fr. 328 000.—, vue imprenable.

Tél. 027 203 63 43.
120-734822

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY

Av.
du Gd-St-Bernard 15

local
commercial

d'environ 138 m*
Fr. 1980 - acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.

036-173914

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

\Mr //f ca f̂Zs ^

Rue des Condémines 14 *&

A vendre à Isérables

maison de village
sur 3 niveaux, appt meublé 2 chambres,

bains, WC, salon, balcon avec vue sur
la vallée, cuisine habitable; studio

indépendant avec cuisine, doucheA/VC.
Construction pierre ancienne,

rénovation 1994, belles finitions.
Fr. 195 000.—. Tél. 079 449 33 43.

022-701560

Valais central

ancien mayen rustique
rénové en 1978, bois, pleine nature,

150 m2 habitables + cuisine été,
garage, mazout.

Fr. 500 000.—.
Tél. 079 445 90 45 dès 18 h.

022-705898

Villa individuelle
à vendre à Martigny-Croix villa individuelle,

7 pièces, 227 m2 habitables, 960 m3 SIA,
salon avec cheminée française, mezzanine,
terrasse aménagée, pelouse avec barbecue,
jardin avec cabanon. Sous-sol avec garage,

cave/carnotset, buanderie-chauffage.
Construction traditionnelle, vide sanitaire.
Situation tranquille avec vue imprenable

sur la plaine du Rhône. Prix Fr. 550 000.—.
Pour renseignements et visite

tél. 079 755 99 63. ^.̂

A vendre
aux Mayens-
de-Chamoson /
Saxon - Ovronnaz
beau chalet
avec garage
110 m'avec toutes en bon état,
commodités. terrain 2000 m2.
Prix à discuter, A saisir: Fr. 180 000.
tél. 022 776 75 05. Tél 079 217 57 30036-172325 lei- u' ï* '/ :» / au.

Derborence
panorama
exceptionnel, à vendre

mayen

036-173874

Sion
Région Champsec,
à louer

Th pièces
rénové 1998, place
de parc. Libre dès
le 01.09.03.
Fr. 768.— + chargés.
Tél. 078 602 70 60.

036-173907

Messageries
du Rhône

Pour vous «Nona»
Au moment où vous lirez
ces quelques lignes, nous

serons en vacances.
Sachez que nous pensons
bien à vous et que nous

vous souhaitons un

BON
ANNIVERSAIRE!

A bientôt

Corinne et famille
036-172647

Chloé

de5 . nài^5#nùeS.
- 1 . 

Serge et Corlne
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures) .

Fr. 35.- la case

r online

www.puoiiciias.cn

yPUBLICITA

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-
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de Saddama e ^

Les deux fils du raïs déchu ont été enterrés lors d'une cérémonie expéditive.

Les 
forces américaines

ont poursuivi leurs
raids ce week-end pour
retrouver Saddam
Hussein, que Washing-

ton affirme vouloir capturer vi-
vant. Douze jours après avoir été
tués par les GI's, les deux fils du
raïs déchu ont été enterrés lors
d'une cérémonie expéditive.

Les militaires américains re-
cherchent activement Saddam
Hussein dans les parages de Tik-
rit, sa région natale, a déclaré
hier le lieutenant Jason Price.

Les forces de la 4e division
d'infanterie déployée à Tikrit, à • ._»-_ •
160 km au nord de Bagdad, ont
mené une série de raids «coups
de poing» au cours de la semai- ^ne écoulée dans des habitations _ W
où des fidèles de Saddam sont Vf y/ j
soupçonnés de se cacher. Plu-
sieurs dizaines de personnes ont W *«
ainsi été interpellées.

Paul Bremer, administrateur Contrairement à des centaines de leurs victimes, les fils de Saddam ont reçu une sépulture décente. aPamencain de 1 Irak, a déclare sa-
medi lors d'une conférence de
presse qu'avec le temps, Sad- de dollars est promise à la per- pelé. Et le responsable de relever trahi les deux deux fils du dicta-
dam serait bel et bien retrouvé, sonne qui permettra la capture que 30 millions de dollars teur, Oudaï et Qoussaï, tués le
Une récompense de 25 millions de l'ancien président, a-t-il rap- avaient été versés à celui qui a 22 juillet à Mossoul par les for-

Aiitnncif* Arrahlanta

L

'actrice Marie Trintignant a
succombé à un traumatis-
me crânien causé par des

coups portés au visage, selon le
rapport provisoire de l'autopsie
pratiquée vendredi, a-t-on ap-
pris hier de sources judiciaires.

Les résultats oraux de l'au-
topsie, formulés à l'issue de
l'examen vendredi, font état de
traces de coups violents en dif-
férents points du visage, coups
qui auraient causé un traumatis-
me crânien provoquant l'entrée
dans le coma, puis le décès de
Marie Trintignant, précise-t-on
de mêmes sources.

Le rapport définitif , dispo-
nible dans plusieurs jours, pré-
cisera s'il s'agit de coups portés
par une personne ou des suites

ces américaines. Cette personne, Vendredi, les troupes amé-
ainsi que sa famille, ont été éva- ricaines avaient enregistré une
cuées hors d'Irak, a indiqué M. nouveEe perte. Un soldat de la
Bremer. 4e division d'infanterie a été tué

Les d'eux héritiers de Sad- et trois ont été blessés lorsque
dam ont été inhumés samedi à leur convoi a été la cible d'une
Aujah, village natal de leur père, attaque au RPG au sud de Shu-
à la périphérie de Tikrit. Le fils mayat, entre Balad et Tikrit, a
de Qoussaï, Moustafa, 14 ans, indiqué le Pentagone. Au moins
également tué lors du raid du 53 militaires américains ont été
22, a été enterré dans le même tués au combat en Irak depuis le
cimetière lors d'une cérémonie 1er mai, date à laquelle le prési-
expéditive et sous haute surveil- dent George W. Bush a annoncé
lance américaine. ia fin des opérations militaires

La présence des GI's a pro- majeures. En outre, 56 soldats
voqué le mécontentement de la sont morts hors combat,
population. Un incident - la dis-
parition des drapeaux irakiens Selon M. Bremer, ces atta-
recouvrant les sépultures dans la ques s'apaiseront probablement
nuit de samedi à dimanche - a une fois que l'ancien maître de
envenimé la situation, les habi- Bagdad aura été capturé. Sur le
tants accusant les soldats d'en plan diplomatique, la Maison-
être à l'origine. Blanche a estimé ce week-end

Sur le plan sécuritaire, le qu'une nouvelle résolution des
climat reste très tendu à Bagdad. Nations Unies n'était pas néces-
Un Irakien a été blessé hier par saire pour que d'autres pays
une explosion qui a détruit sa contribuent à l'effort de re-
voiture sur la route menant à construction et de stabilisation
l'aéroport, lieu de plusieurs atta- en Irak. Pour le porte-parole de
ques contre les convois militai- l'administration Bush, la résolu-
res américains, selon des sour- tion 1483 est «suffisante»,
ces militaires et des témoins. ATS/AFP/REUTERS

n
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gĴ L ^g^**  ̂ Cordonier-Rey SA à Sierre
ENAGEMENT *  EXTERIEUR ET R E V E T E M E N T  EN PIERRES

mamm www.imb-parlnefS-SQ.com roh@lmb-Dartners-sa.CQm Hr Â ĴK. _tjjJyTj___ySt Ji j j n̂ ¦
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¦ Di vant

ue (jasBen
L'Italien s'est imposé ce dimanche à

- faisant ieu égal avec ces pres-

^L 
de 

Thyon-Dixence.
^É  ̂ Plus de 1000 partici- *£_¥)

pants - coureurs et touristes
confondus - ont parcouru les
sentiers entre la station de ski , \
et le célèbre barrage. L'Italien
Marco De Gasperi s'est imposé
chez les hommes, alors, que \
l'Ethiopienne Tola Zebenech
l'imitait chez les femmes. Cette
édition nous promettait une y
lutte magnifique - surtout dans
la catégorie des hommes - et
c'est ce qui s'est produit. Très
vite, dès les premiers kilomè-
tres, le groupe des favoris s'est -m*\
luime, i_u_ i_pui_ e ue i italien uc
Gasperi, du Valaisan Tards An-.
çay, des Ethiopiens Chengre et
Ledeke, du Mexicain Mejia, du
Marocain El Maati, du Colom-
bien Saul Padua et de l'Améri-
cain Low. Après 4 km de cour-
se, au lieu dit Les Gouilles, le
petit groupe passa avec une
quinzaine de secondes sur le
record de Correa.

De Gasperi à l'attaque
Puis, la course se décanta sous
l'impulsion du coureur transal-
pin, celui-ci accompagné des
deux Ethiopiens Chengre -
vainqueur au Tour des Alpages
cette année - et Dejene, et de
l'Anglais Burns, prirent le large
et au 8e km, ils étaient toujours
en avance sur le record. Mais
dans la deuxième partie de
course, les espoirs de battre le
record s'effondrèrent au fil des
kilomètres. En ce qui concerne
la lutte pour la victoire, l'issue
restait indécise. Finalement,
entre le 12e et 13e km, De Gas-
peri parvint à lâcher tour à tour
les deux coureurs éthiopiens.
Son avance crut dans les der-
niers kilomètres et le quadru-
ple champion du monde de la
montagne franchit la ligne en
vainqueur avec presque une '-- ' '____sy
minute d'avance sur l'Ethio- ., „ _ . „ . , , , ,  ,
pien Chengre Marco De Gasperi a pu caresser I espoir de battre le record

Les Valaisans se sont quant terrain dans la deuxième P îe du parcours.
à eux très bien comportés. Tar- 
cis Ançay a pris une remarqua-
ble huitième place - synonyme
de meilleur coureur helvétique

tigieux adversaires pendant
une bonne partie de la course.
César Costa (14e), Didier Co-
mina (22e) et Frédéric Reynard
(23e) se sont aussi fait les au-
teurs d'une bonne course.

Zenebeth,
grande dominatrice
Chez les dames, par contre, la

e dimanche s'est
déroulé la 22e
édition de la course

pMi UIA ans apies avuii tuauu ie ic-

traîné en Colombie, mais je re-
Amiù *Vï/7 »*/7ï//3 nn\Ysnv\Anv\i- / l i t s *  *"/_. VI VTT

I s U U I Ù V  L s f l C A  «?._> l / V I V I U U à  Cl

der du aussi Jonathan Wvatt.»

en patron
Thyon-Dixence. Ancay huitième.
^— . "'¦_W_WÊ_W_W_W_WK3ÊHUË ___ \ nech prit le large déjà dans la

première descente, après
l i.* . M moins de 4 km de course. Son.waj * _ „,,„„„„ „!„„„„„+,.„ „,,, „„ „„,„avalise o ai_ueni.ua oui oa puui-

suivante, sa compatriote Tsige
Worku. Zebenech ne fut plus
rejointe et arriva seule en tête
sur le barrage avec plus d'une
minute d'avance. Ruth Gavin,

*- f  meilleure Suissesse, termina
quant à elle en septième posi-
tion, tandis que Nicole Bellon
de Troistorrent franchissait la
ligne en lie position.

Correa impressionnant
m_ Mais cette course a été aussi

marquée par la présence d'an-
ciens vainqueurs de Sierre-Zi-
nal, invités pour le trentième
anniversaire de la course des

î  Cinq Quatre Mille, dont no-
tamment le Colombien Jairo
Correa - vainqueur à trois re-
prises - et l'Américain Pablo .
Vieil, victorieux quatre fois. Sur
le parcours de Thyon-Dixence,
le Colombien, malgré son âge,

^ï ne s'est fait aucun complexe,

t

étant longtemps présent dans
les premières positions. Il a ter-
miné finalement en 17e posi-
tion. Le sympathique coureur

^^
! colombien était satisfait de re-

h venir sur cette course, plus de

corcl de 1 épreuve. «Je suis très
content d'être à nouveau pré-
sent ici et c'est comme si c'était
de nouveau la première fois '.
Cette année, ie me suis bien en-

n t L t i  ij itt L . D p c / < _ r _ t / ( .  ifut.  j z .  i t v a i

plus la même force qu'aupara-
vant dans les montées.» L'ath-
lète sud-américain sera aussi
au départ le week-end pro-
chain à Sierre-Zinal. «Mon but
sera avant tout de terminer,
mais j'aimerais bien gagner la
/inin-ni. ral /% rarr //in t i/if/n*/it_ ta n+

pourquoi pas passer en dessous
des 2 h 40'. En ce qui concerne
les favoris, je vois bien Billy
Burns et Ricardo Mejia jouer
les premiers rôles, peut-être

bittei David Valterio
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Le champion en néri
Grasshopper s'incline à Thoune (2-3) et concède sa troisième défaite

en quatre rencontres. Bâle fait le plein.
l'issue de la qua-
trième journée de
la Super League, le
tenant du
Grasshopper,

titre,
accu-
retard
Le FC

se déjà neuf points de
sur le leader, le FC Bâle.
Servette et les Young Boys se
profilent comme les rivaux les
plus sérieux des Rhénans.

Tout au long du tom final
du championnat 2002-2003,
l'intransigeance des défenseurs
représenta le meilleur atout du
«onze» de Marcel Koller. Or, en
quatre matches, il a déjà en-
caissé neuf buts. A Thoune, en
l'absence de Gamboa suspen-
du, les lignes arrière de Grass-
hopper ont donné des signes
constants d'affolement. La dé-
faite (3-2) aurait été plus nette
encore si Rama avait été plus
heureux à la finition. Malgré
son but (56e) , l'Argentin Cha-
truc n'a pas démontré, une fois
encore, qu'il était en mesure
d'assumer, dans l'entrejeu, la
succession de Cabanas, parti à
Guingamp. Le constat est in-
quiétant dans la perspective du
match aller, au Hardturm, con-
tre AEK Athènes, le 13 août, en
tour préliminaire de la ligue
des champions.

Wil mal récompensé
Quatre jours après avoir fait

le FC Wil a souvent malmené lé Fabn'ce Borer repousse l'assaut de Nlilaim Rama. Le gardien de Grasshopper s'est incliné à trois reprises contre Thoune. key stone
FC Bâle au Bergholz mais sans „ . , ". * ¦ " . . . .  , . . .  . „ , „ ~ , T1 , . ~ .
éviter une nouvelle fois la dé- Zmrch. Seul un penalty mscnt trouvèrent a dix après 1 expul- net final. Il ne leur restait que vette a confirme son renou-
faite (3-2) Menés à la maraue ^ 'a *̂ e ™nute P31 Petrosyan sion de Dzemaili. Dans ces 

le sentiment d'avoir pris une veau. Certes, il a égaré deux
depuis la 17e minute (Lustri- lui évita une quatrième défaite conditions, l'égalisation arra- part importante à la réussite du points en étant rejoint sm le fil
nelli) les Bâlois ont dû atten- ^e ranS- ^ chaque match, c'est chée in extremis (1-1) fut fêtée spectacle. Riche en renverse- (but de Varela à la 93e). Durant
dre l'heure de ieu nom égaliser ^e m^

me scénario: les Zurichois comme une victoire. ments de situations, ce choc les 90 minutes du temps régie-
sur un penaltv de Murât Yakin ont "a maftri se du ballon, mais entre deux prétendants à un ti- mentaire, les «grenat» exercè-
(61e) Deux buts en l'espace de ^s gasP^

ent comme à plaisir Xamax battu cket européen fut d'un excel- rent une emprise totale sm le
quatre minutes (75e Atouba ^es 

P^us belles occasions. Au Un but de Joël Magnin à la 85e lent niveau. L'arbitre Orchetta jeu. Après l'ouverture du score
79e Streller) ont évité tout faux Letzigrund, face à un FC Saint- minute a crucifié les Xa- en a peut-être faussé le dé- par Comisetti (46e), ils gâchè-
pas dans le fief de la lanterne  ̂S^ie P*us va^ant> ^s en" maxiens à La Maladière. Battus nouement en n'expulsant pas rent plusiems possibilités d'as-
j0Uge caissèrent un but dès la lie 2-1 après avoir mené à la mar- le Bernois Kehrli à la 26e minu- surer le résultat. A l'image

minute (Alex) sm une bourde que jusqu'à la 78e minute te pom une faute de dernier d'Obradovic, très en verve, ils* = Entre parenthèses , points bonus. minute (Alex) sm une bourde que jusqu'à la 78e minute te pom une faute de dernier d Obradovic, très en verve, ils
Lucien Favre n'en finit pas incroyable de lem gardien Tai- (Chapuisat), lem abattement recours. se montrèrent bien mal-

de trembler sm le banc du FC ni. A la 79e minute, ils se re- était poignant au coup de sif- Au Briigglifeld, le FC Ser- heureux à la finition. SI

gggg SHI TÉLÉGRAMMES A L'ÉTRANGER
¦ KAISERSLAUTERN D Aarau * (0) J ' ¦¦m sèment: 6e Rama. 52e Zanni. 54e Ta- FRANCE ALLEMAGNE __ rarache. 62e Pétrie. 81 e Aegerter. 

Ramzy blessé ¦¦ Servette FC (0) £m Grâce à un but de Bakayoko à la 91e Trois jours après une défaite 4-0 en
Hany Ramzy (34 ans) Tinter- Brùgglifeld, 6500 spectateurs . Arbitre: H^.'1 (V minute, l'OM de Celestini s'est imposé Coupe Intertoto contre les Autrichiens
national éqyptien de Kai- Rogalla. Buts: 46e Walker (autogoal) D Baie (0) 1-0 devant le Guimgamp de Cabanas. de Pasching, Werder Brème et Ludovic
çprdantem »ra inr.knn<.nihlp M-92e Varela 1-1 . fe --X.^_W ' Bergholz , 5600 spectateurs. Arbitre: Lonfat est l'autre joueur suisse à avoir Magnin se sont imposés 3-0 à Berlin
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e connu la victoire lors de cette journée devant le Hertha. Victorieux 3-0 à
mois. L'ancien défenseur de ne WM [t Schut) ChS Xto V*~4K fv> ba 1 2 79e sSelts 91e Romano initia> SoÇhaux a
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Wlck V n a Pas

Neuchâtel Xamax a été victi- (62e Bieli); Varela , De Napoli. W*!% "" of* 2"3- 
' 9 (AUXerre) et ( S) 9"e' 6 ' San5

me d'une déchirure du liga- Servette: Roth; Jaquet, Vardanyan, g Wil: Beney; Winkler, Mangiarrati, Ro- sont restés sur le banc. N'Kufo, a provoque la surprise,

ment croisé antérieur du ae- Hi'ton' Cravero'' Lombardo (74e Zam- ( WËL mano, Stephan Balmer; Calla (70e , _ ,  .
¦ . , T f brella), Londono, Aziawonou, Comi- r Nushi), Montandon, Fabinho, Renggli, Résultats KeSUItatS 

«"J^VMnnfrhÏRfin Rlm setti (81e Diogo); Obradovic Kader 4 Helder (70e Blunschi); Lustrinelli. Li||e - olympique Lyonnais 1-0 Bayern Munich - Eint. Frandort 3-1ce au TSV Munich 1860. Ram- (92e Weber) . Wn |J Baie: Zuberbuhler; Philipp Dengen. Monaco - Bordeaux 2-0 Wolfsburg - Bochum 3-2
zy disputait son premier Notes: Aarau sans Edilson, Opango Quennoz, Murât Yakin, Atouba; Espo- Auxerre-Nice 1-2 Hambourg - Hanovre 96 0-3
match officiel deDuis sa déchi- (blessés) et Bùhler (pas qualifié), Ser- m_M \ _ '__r*V_ sito (7e Barberis), Huggel, Cantalupp i r„Mnn_,mr.. M_ >rc_ >iii D n.i Srhalkp 04 - finr. Dnrfmunri ?-?



oasseMaman
Grâce à des buts de Derivaz et Orlando, le MS poursuit sa route
vers le deuxième tour qualificatif en s'imposant 2-0 face à Bienne.

Le  

site internet de l'ASF
annonçait la suspen-
sion des Octoduriens
David Orlando et Ja-
mes Derivaz pom le

premier match de la Swisscom-
Cup (nouvelle appellation de la
coupe de Suisse) . Par consé-
quent, à l'issue de la rencontre,
cette victoire 2-0 du MS face à
Bienne grâce à des réussites de
ces joueurs ressemblaient à
une mauvaise plaisanterie. Le
nouveau président du Marti-
gny-Sports, Philippe Vouilloz,
corrige le tir. «Ce soir, cette ren-
contre ne comptait pas pour la
Swisscom-Cup. Nous avons
pris des renseignements et
avons exigé une réponse écrite
de la ligue qui stipulait que ces
premier et deuxième tours qua-
lificatifs sont sous la responsa-
bilité de la première ligue et
non de l'ASF.» Par conséquent,
le Martigny-Sports a bel et
bien décroché son ticket pom
le second tom qualificatif (ti-
rage au sort aujomd'hui) qui

bien décroche son ticket pom David Orlando déborde Michael Vamell. Le Chablaisien a constamment pesé sur la déf ense biennoise. unei î M ^t^^n^S^. Zle second tom qualificatif (ti- H La.soie) ' Entraîneur. Christophe Moulrn.
_ . 7 j,w -. , , Bienne: Meyer; Vanrell , Robeh , 0.rage au son aujoura nmj qui diquent un rang dans le haut match, Christophe Moulin se gnante. Durant ces minutes de portmann , R. Portmann; Tonn (63ese jouera le mercredi 13 août, du classement dans leur grou- montrait serein. «Lorsque flottement, j'ai pu constater Crnogorac), Blaser , Heiniger , Von Fel-

En cas de nouvelle victoire, le pe 2 de première ligue, les Oc- l'équipe joue aussi bien, je n'ai que chacun se battait pour pré- ten (42e Kissling); Myrtaj (74e Ch.
MS sera qualifié pom la Swiss- toduriens ont confirmé lem aucune raison de m'emporter server l'acquis. C'est impor- Baumann), Gueisbuhler. Entraîneur:
com-Cup mais devra se passer bonne préparation, à l'image sur le banc. Ce soir, p lus d'une tant.» De bon augure avant le Kurt Baumann.
pom son premier tom de Ja- des deux buts issus de belles heure, nous avons vu un très début du championnat fixé sa- Martigny sans Giroud Moret (reprise
mes Derivaz et David Orlando combinaisons. A noter encore bon Martigny. Par la suite, sur medi à Malley. SîïonndîesTaoren (̂ralwaÎK-suspendus. Allô, c'est clair. la forme étincelante d'un Gaël le p lan p hysique, nous avons Seul nouveau visage dans _nt\ Gay Lope5 (b|essé) ç0tter (va-

Thévenet qui a déjà le vent en connu une baisse normale ré- l'effectif octodurien titularisé cancés), Luyet (école de recrues);Encourageant poupe en ce début août sm sultée du contre-coup d'une au cours de cette rencontre, Bienne sans Zanni , Hoy (blessés), Me-
Face à des Biennois qui reven- son aile droite. A l'issue du préparation physique astrei- l'ancien Sédunois Jamel Kaissi, nanga (suspendu) .

Une défaite encourageante
Sierre a été sorti par Baulmes (3-5). Logiquement.

Mais le néopromu a laissé une très bonne impression en première mi-temps.

On  
prend le pari? Sier- regret, dans cette partie, c'est montré de bonnes dispositions

re ne sera pas à la bien celui-là.» alors même qu'ils n'ont pas
traîne en première li- tAk bénéficié de conditions d'en-

gue, lui qui évoluait encore J ~J Un apprenti traînement idéales depuis la
en deuxième figue régionale
voici 2 ans. Sur le terrain de
Chippis - ses installations ne

par sa promptitude d'inter-
vention et sa rigueur, n'a pas
manqué le rendez-vous.
«Avant le match, notre entraî-
neur nous avait prévenus que
Bienne spéculait sur de longs
ballons sur ses attaquants.
L'important était de gagner le
maximum de duels. Au sein du
Martigny-Sports, l'excellent
état d'esprit régnant chez les
joueurs, entraîneur et diri-
geants a facilité mon intégra-
tion.» Jean-Marcel Foli

B 

Martigny (0)
Bienne 

" "• (0)
Notes : stade d'Octodure, 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Manfred Rissequi
avertit R. Portmann (78e), Sanchez
(79e). Corners: 7 8 (4-4).
Buts: 32e J. Derivaz 1-0; 54e Orlando
2-0.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Kaissi; Payot (74e Vergère), Schuler,
Vernaz, Szostakiewicz; Thévenet (60e
Sanchez), J. Derivaz, Orlando (82e De-
lasoie). Entraîneur: Christophe Moulin.
Bienne: Meyer; Vanrell, Robeli, 0.

FC SION
Parole tenue
¦ Le FC Sion n'a pas joué
contre les Solemois de Wangen
en qualifications pom la coupe
de Suisse samedi. Christian
Constantin a été conséquent
avec sa demande de réintégra-
tion du club en Challenge Lea-
gue. «Ce tour ne concerne pas
les équipes de Challenge Lea-
gue», a-t-il répété dimanche
pnîr T"\e_c /"*j-_T -̂_r»"'_ 'iit-*'î/-_ i  i AP AT>+

adi



JAN ULLRICH

Mariage
annoncé
¦ L'Allemand Jan Ullrich,
deuxième du Tom de France
2003, a l'intention de se marier
avec sa. compagne de longue
date Gaby Weiss, mère de sa
fille Sarah Maria, née début
juillet, a-t-il annoncé dans une
interview à l'hebdomadaire do-
minical Welt am Sonntag.
«Lorsque les eaux seront deve-
nues un peu p lus calmes, nous
nous marierons», a déclaré le
champion olympique de Syd-
ney. Concernant un éventuel
retom dans l'équipe alleman-
de Telekom, évoqué la semai-
ne dernière par le journal à
grand tirage Bild, Ullrich a in-
diqué que «personne du Team
Telekom n'a parlé jusqu 'à pré-
sent avec moi ni avec mon ma-
nageur Wolfgang Strohband».

SI

PMUR
Demain i Cote-Quest
à Deauville, 2 Healing-Music
Prix de Balleroy, 3 open-Offer
handicap, —— r 
_ . . . 4 Wana-Doo
Réunion I, 
_._...«.<_ 1 5 Le-Berlairoadcourse 2, 
1400 m, 6 Soierie
14 h 15) 7 Green-Ghost
. _ _ 8 Riverolino
!..__£_ m-lLm 9 Shareholder

10 Saray
11 Wing-and-Wing
12 Always-Pretty
13 Courteuil
14 Desert-Threat
15 Heinstein

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Salsaneyev 52 C. Stefan L. Audon

Seule la liste officielle du 17 Amount 51- 5 °- Placais s- Wattel
PMU fait foi 18 Peldrine 51,5 J. Crocquevieille E. Goby 

0. Peslier C. Head-Maarek
59,5 T. Jarnet R. Gibsor

N. ClémentC. Lemaire
R. Thomas C. Head-Maarek

55,5 D. Boeuf R. Le Gai
M. Blancpain H. Van de Poêle

M. Rohaut54,5 C. Soumillon M. Roha
54 S. Maillot R. Collet
54 S. Pasquier M. Delzangles 24/1 6p0p8p

53,5 I. Mendizabal V. Dissaux 7/1 4p5p4p
53,5 Y. Take T. Clout 42/1 5p0plp

53 F. Blondel C. Bresson 22/1 0p2p0p
53 V. Vion V. Sartori 13/1 9p7p0p
52 G. Benoist R. Collet 17/1 Ip2p9p
52 D. Bonilla R. Collet 6/1 0p9p6p

3p6p0212/1 3p6p02
7/1 8p4p02

Ip2p6p
3p021p
3plp4p

45/1 9p4p0p
19/1 0plp4p
51/1 5p4p7p

7plp3p
2p0p6p
Ip8p7p

Notre jeu
3*
1*
6*

10
4

16
5
7

BSSBS
Coup de poker

8
Au 2/4
3 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
3 - 1  - X

Le gros lot
8

15
16

13
50

Deux garçons en or
Bruno Risi et Franco Marvulli ont remporté le titre mondial

de l'américaine sur la piste de Stuttgart.

G

râce à la clair-
voyance de Bruno
Risi et à la volonté
de Franco Marvulli,
le duo suisse est

devenu champion du monde de
l'américaine lors des champion-
nats du monde sm piste à Stutt-
gart. Ils se sont imposés avec
des points d'avance sm les Néo-
Zélandais et les Argentins. Les
Suisses ont réussi à prendre un
tour d'avance avec les Argentins
lors du 110e des 180 tours. La
médaille se dessinait alors pom
Risi/Marvulli. A vingt-deux tours
de la fin , les Néo-Zélandais re-
joignaient les quatre coureurs de
tête. Bruno Risi, l'homme qui
avait remplacé Alexander Aesch-
bach, blessé lundi dans un acci-
dent à l'entraînement, a fait par-
ler son expérience de 130 cour-
ses de six joms. L'Uranais a
d'abord calmé son partenaire,
qui commençait à se crisper
parce que les Suisses n'avaient
marqué aucun point dans le
premier quart de l'épreuve. Risi
a également retenu son coéqui-
pier quand il a voulu partir à la
chasse des Néo-Zélandais. Les
Espagnols Miguel Alzamora -
Juan Iianeras ainsi que les te-
nants du titre français Jérôme
Neuville - Franck Perqué étaient
bien plus dangereux. Us sont
parvenus à les garder sous con-
trôle. «Sur le plan athlétique, ils
nous étaient supérieurs mais
nous avons su utiliser les événe-
ments en notre faveur», relevait
Risi à l'arrivée.

Aescbach, qui était sorti de
l'hôpital quelques jours plus
tôt, a pu suivre de la tribune le
triomphe de ses équipiers, le
deuxième pom Marvulli après
sont titre dans l'épreuve

Marvulli (à gauche) et Risi ont dévoré l'or à pleines dents après leur triomphe. keystone

scratch.«Ce titre me procure une
grande satisfaction. Cela a été
très agréable de courir avec
Marvulli», expliquait Risi, qui
n'avait disputé qu'une fois une
américaine avec le Zurichois à
Amsterdam voilà trois ans. Risi
avait remporté son premier titre
mondial de la course aux points
sur cette même piste en 1991.
Le bilan suisse à ces mondiaux
est exceptionnel. Les quatre
pistards helvétiques ont réussi à
glaner deux titres. Aucune autre
nation ne peut se targuer d'une
telle réussite. SI

Stuttgart. Championnats du
monde sur piste. Américaine
(51,4 km): 1. Suisse (Bruno Risi/
Franco Marvulli) 56'39"74 (54,458
km/h), 13 points. 2. Nouvelle-Zélande
(Henderson/Roulston) 5. 3. Argentine
(Curuchet/Perez) 5. 4. à un tour: Hol-
lande (Slippens/Stam) 18. 5. Slovaquie
(Liska/Zabka) 12. 6. Autriche (Garber.
Stocher) 9.19 équipes.
Poursuite par équipes (4000 m)
Finale: Australie 3'57"280 (record du
monde, ancien Australie le 1er août
2002 à Manchester en 3'59"583) bat
Grande-Bretagne 4'00"629. Classe-
ment final: 1. Australie. 2. Grande-

Bretagne. 3. France. 4. Russie 5. Li-
tuanie. 6. Nouvelle-Zélande.
Vitesse. 1. Gané. 2. Dajka. 3. Wolff.
4. Tournant. 5. Jens Fiedler (Ail). 6.
José Antonio Villanueva (Esp).
Vitesse par équipes. 1. Allemagne.
2. France. 3. Grande-Bretagne. 4. Aus-
tralie. 5. Hollande. 6. Espagne.
Dames. Vitesse. 1. Grankowskaya.
2. Tsilinskaya. 3. Contreras. 4. Pendle-
ton. 5. Larreal. 6. Meinke.
Scratch.1. Olga Slioussareva (Rus). 2.
Rochelle Gilmore (Aus). 3. Adrie Vis-
ser (Ho). 4. Giorgia Bronzini (It). 5. Ine
Wannijn (Be). 6. Gema Pascual (Esp).

CYCLASSICS DE HAMBOURG

Bettini prive Ullrich de victoire
¦ L'Italien Paolo Bettini (Quiçk
Step) a privé l'Allemand Jan Ull-
rich de sa première victoire dans
une course de coupe du monde
en remportant la Cyclassics, dis-
puté sm 253,2 km à Hambourg.

Bettini s'est montré le plus
rapide d'un groupe de cinq cou-
rems qui a pu se détacher légè-
rement au dernier passage de la
seule difficulté , le Waseberg,

se», a dit l'Italien, qui s'est em-
paré de la deuxième place au
classement de la coupe du
monde, s'approchant de trois
points du leader belge Peter Van
Petegem (Lotto-Domo), 23e à
Hambourg. Le meilleur Suisse
est Martin Elmiger (Phonak),
27e. SI

pom régler au sprint son com-
patriote Davide Rebellin (Ge-
rolsteiner) et Ullrich (Bianchi) .
«Je me suis dit que je devais ten-
ter quelque chose dans le final
car je n'avais aucune chance en

cas de sprint du peloton. Mais
Bettini est trop rapide comme
sprinter et je suis vraiment heu-
reux de ma troisième p lace», a
expliqué Ullrich.

Bettini a estimé pom sa
part que le Tour de France lui
avait donné de la force. «J 'ai ra-
mené cette force dans cette cour-

Hambourg. Cyclassics (253,2 km):
1. Paolo Bettini (It, Quick Step)
5 h 58'20» (42,396 km/h). 2. Davide
Rebellin (It). 3. Jan Ullrich (AH). 4. Igor
Astarloa (Esp). 5. Mirko Celestino (It),
tous même temps. 6. Erik Zabel (Ail) à
3". 7. Fabio Baldato (It). 8. Giovanni
Lombardi (It). 9. Stefano Zanini (It).
Puis: 27. Martin Elmiger (S). 40. Oscar
Camenzind (S). 45. Daniel Schnider
(S). 51. Alexandre Moos (S), même
temps. 121. Fabian Cancellara (S) à
7'13". Coupe du monde (6/10): 1.
Van Petegem 203. 2. Bettini 200. 3.
Michael Boogerd (Ho) 140. 4. Celesti-
no 127. 5. Rebellin 123. Prochaine
course: Clésica San Sebastien samedi
9 août.
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3 - En net progrès.

1 - Malgré son poids.

6 - Tient la corde.

10 - Pas loin de la vérité.

4 - Pour une place.

16 - Doit se racheter.

5 - Très affûté.

7 - Sera là.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Simple outsider.

15 - Pourquoi pas.

TOUR DE FRANCE

Un cas positif
¦ L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a confirmé la pré-
sence d'un cas de dopage à
l'EPO (erythropoïétine), sans
vouloir dévoiler son nom, dans
le bilan des contrôles et des
examens de santé pratiqués
pendant le Tom de France
2003. «Un seul des échantillons
a révélé la présence d'EPO, en-
tre-temps confirmée également
par la contre-expertise deman-
dée par le coureur concerné.
Une enquête disciplinaire va
être ouverte contre ce coureur
dont l 'identité ne sera pas dé-
voilée par respect pour la dé-
fense », a communiqué l'UCI.

SI
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Hier à Deauville , Samedi à Deauville,
Prix du pont de Normandie Prix du cotentin
Tiercé: 13 -12 - 8. Tiercé: 4-7-15.
Quarté+: 13 -12 - 8 - 10. Quarté+: 4 -7 -15 - 17.
Quinté+: 13 - 12-8-10 - 3. Qunité+: 4 - 7 - 1 5 - 17-3.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 801.- Tiercé dans l'ordre: 1010.-
Dans un ordre différent: 155,10 fr. Dans un ordre différent: 202.-
Quarté+ dans l'ordre: 20.328,90 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2706,40 fr.
Dans un ordre différent: 798,70 fr. Dans un ordre différent: 238,90 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 27,40 fr. THo/Bonus (sans ordre): 38,10 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 141.672.- Quinté+ dans l'ordre: 19.584 -
Dans un ordre différent: 1180,60 fr. Dans un ordre différent: 163,20 fr.
Bonus 4: 248.- Bonus 4: 94,80 fr.
Bonus 3: 19,40 fr. Bonus 3: 31,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 81,50 fr. 2sur4: 45,50 fr

TENNIS
TOURNOI DE SOPOT

L'exploit
de Coria
¦ Guillermo Coria (ATP 7) a
signé un exploit qui n'avait
plus été réalisé depuis 1996:
gagner trois tournois en trois
semaines. Déjà vainqueur à
Stuttgart et à Kitzbiihel, l'Ar-
gentin a raflé la mise à Sopot
(Pol) en battant 7-5 6-1 l'Espa-
gnol David Ferrer (ATP 72) en
finale. David Coria rejoint ainsi
Thomas Muster dans le livre
des records. L'Autrichien avait
réussi la même performance au
printemps 1996 en gagnant à
Estoril, Barcelone et Monte-
Carlo. Les travaux forcés conti-
nuent pom Guillermo Coria. Le
demi-finaliste de Roland-Gar-
ros jouera, en effet mardi, au
Masters-Series de Montréal, où
il affrontera au premier tom un
autre Espagnol, Feliciano Lo-
pez (ATP 35). SI

Sopot (Pol). Tournoi ATP (400 000
euros) et WTA (300 000 dollars).
Finale: Guillermo Coria bat David
Ferrer 7-5 6-1.
Finale du simple dames: Anna Pis-
tolesi (lsr/3) bat Klara Koukalova (Tch)
6-2 6-0.
Washington (EU). Tournoi ATP
(600 000 dollars). Simple, Demi-
finales: Fernando Gonzalez bat An-
dré Agassi 3-6 6-4 7-6 (7/5). Tim Hen-
man bat Andy Roddick 1-6 6-3 7-6
(7/1).
Los Angeles (EU) Tournoi ATP
(380 000 de dollars). Simple,
quarts de finale: Lleyton Hewitt
(Aus/1) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-7
(3/7) 6-4 6-3. Wayne Ferreira (AfS/7)
bat Sébastien Grosjean (Fr/2) 7-6 (7/4)
6-7 (4/7) 6-2. Mark Philippoussis
(Aus/5) bat Gustavo Kuerten (Bré/4)
6-3 3-6 7-6 (7/5). Nicolas Kiefer (Ail)
bat Vincent Spadea (EU/8) 1-6 7-5
6-3. Demi-finales: Hewitt bat Kiefer
6-2 6-4. Ferreira bat Philippoussis 6-4
7-5.
Montréal (Can). Masters-Series
ATP (2,450 millions de dollars).
Qualifications. 1er tour du sim-
ple: Matt Klinger (Can) bat Ivo Heu-
berger (S/12) 6-4 3-6 6-3.
San Diego (EU). Tournoi WTA (1
million de dollars). Simple, de-
mi-finales: Kim Clijsters bat Lindsay
Davenport 6-3 6-3. Justine Henin-Har-
denne (Be/3) bat Kuznetsova 6-1 6-3.

BEACHVOLLEY
KLAGENFURT
Podium suisse
¦ L'impasse sm le tournoi
d'Espinho a payé pom Patrick
Heuscher et Stefan Kobel. Ré-
générés par cette coupme, les
deux Suisses ont pris la troisiè-
me place du Grand Slam World
Tom de Klagenfurt, en Autri-
che. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Le Colombien a régné sans partage sur le grand prix d'Allemagne. Ralf Schumacher
Râikkônen et Barrichello se sont accrochés après deux cents mètres de course.
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rivaliser à Hocken-
heim avec Juan Pa-
blo Montoya (Wil-
liams-BMW), irrésis-

tible vainqueur du grand prix
d'Allemagne, douzième épreu-
ve du championnat du monde
de formule 1. Dès lors que l'Al-
lemand Ralf Schumacher, sm
l'autre Williams, coupable d'un
accrochage entre le Finlandais
Kimi Râikkônen (McLaren-
Mercedes) et le Brésilien Ru-
bens Barrichello (Ferrari) au
départ, se retrouvait contraint à
l'abandon dès le premier tom,
le Colombien se voyait débar-
rassé de son adversaire le plus
dangereux...

Michael Schumacher (Fer-
rari), lui, pouvait alors se dire
que la chance était décidément
de son côté. Des cinq candi-
dats au titre mondial au départ
de cette comse a priori défavo-
rable à Ferrari, trois voyaient
brusquement lem trajectoire
brisée. Après une faute de l'Es-
pagnol Fernando Alonso (Re-
nault) (31e tom), une lutte ga-
gnée avec l'autre Renault de
l'Italien Jarno Trulli en difficul-
té (59e tom) en sortant légère-
ment de la piste, Michael
Schumacher s'était installé à
une inespérée deuxième place.
Ce grand prix d'Allemagne, qui
devait être un calvaire suscep-
tible de voir ses rivaux le me-
nacer au soir de cette comse,
«sa» comse devant «son» pu-
blic, prenait une tournure inat-
tendue, particulièrement favo-
rable. Quand soudain... Cette
réussite, qui colle à la peau de
tous les champions, ce «coup
de pouce du destin» si souvent
favorable jusque-là, allait
abandonner le quintuple
champion du monde à quatre
toms de l'arrivée.

monde tandis que, au ralenti, il
ramenait sa monoplace au
stand. Le Britannique David
Coulthard (McLaren-Merce-
des) profitait de l'aubaine pom
accrocher une inespérée
deuxième place, Jarno Trulli
une place sm le podium mal-
gré ses ennuis de santé, sa fiè-
vre, Fernando Alonso appor-
tant à Renault quelques points
supplémentaires. Tandis que
Toyota réalisait une bonne af-
faire.

Week-end noir
pour Sauber
Le Français Olivier Panis cin-
quième, le Brésilien Cristiano
da Matta, sixième, d'un coup le
constructeur japonais faisait un
bond au classement construc-
teurs, passant de la neuvième à
la sixième place. L'écurie japo-
naise a notamment pris ses
distances sm Sauber. Une fois
encore, le sort a été contraire à
l'écurie suisse. Heinz-Harald
Frentzen, impliqué dans l'ac-
crochage du départ, a été con-
traint à l'abandon alors que
Nick Heidfeld a dû se conten-
ter de la dixième place. Sauber
occupe désormais la neuvième
place du championnat des
constructeurs. Michael Schu-
macher ne devait pas repartir
bredouille de son grand prix
d'Allemagne. Une septième
place devant Jenson Button
(BAR-Honda) permettait à l'Al-
lemand de limiter les dégâts, à
Ferrari de conserver la tête du
championnat devant Williams-
BMW pom deux petits points.
Mais le quintuple champion du
monde connaît désormais son
rival dans la comse au titre,
Juan Pablo Montoya, six points
seulement séparant ce dernier,
deuxième, du leader. Le Co-
lombien est vraiment irrésisti- saut à 8 m 27 fait du Neuchâ-
ble cet été. N'a-t-il pas marqué tei0is ie septième performer
cinquante points lors des six mondial de l'année. Les 8 m 14
dernières comses? SI de Rolf Bernhard représentaient

le deuxième record de Suisse le
plus ancien dans une discipline

effacé

partient toujours à Roland Dal-
hauser avec cette barre de 2 m

f KJU

Michael au ralenti
Est-ce la conséquence du léger
hors-piste lors du dépassement

Après le grand prix de Monaco, Montoya a remporté à Hockenheim sa deuxième victoire de la saison, keystone

de Trulli? Michael Schumacher séquilibrée, une crevaison à nés les rêves de podium, de
se retrouvait au volant d'une l'arrière gauche provoquant un bonne affaire , le pilote se
monoplace complètement dé- début de déchappage. Termi- voyait dépasser par tout le

Ralf Schumacher sanctionné
L'Allemand sera rétrogradé de 10 places en Hongrie.

R

alf Schumacher (Wil
liams-BMW) a été recon
nu responsable dans l'ac

cident survenu peu après le dé

avec le Finlandais Kimi Râikkô-
nen (McLaren-Mercedes) et le
Brésilien Rubens Barrichello
(Ferrari) . «Après avoir entendu
les explications des trois pilotes,
les commissaires ont conclu que
Ralf Schumacher avait com-
mencé à se déporter sur la gau-
che pour prendre la bonne tra-

I _

¦ Le
(24 ans) a battu le record de
Suisse de la longueur lors du
meeting d'Ebensee, en Autriche.
Il a réussi un bond de 8 m 27
pom améliorer de 13 centimè-
tres le vieux record de Rolf
Bernhard. Grâce à cet exploit,
Julien Fivaz a obtenu sa qualifi-
cation pom les prochains «mon-
diaux» de Paris. Rolf Bernhard
avait réussi 8 m 14 le ler août
1981 à Ebensee justement.
Vingt-deux ans et un jour plus
tard, Julien Fivaz a effacé ce re-
cord des tablettes à son cinauiè-
me essai. Déjà assuré de son bil-
.„.. ~ n :., x_ .i :_.•>. ici puui rail» aj-M.es un uuisieiiic
essai mesme a a m il , juuen fi-
vaz a bénéficié d'un vent favora-
ble de 1,3 m/s pour battre le re-
cord. «J 'étais complètement libé-
ré après mes 8 m U. J 'ai bénéfi-
cié de conditions vraiment
idéales», lâchait Fivaz qui a bien
sûr remnorté le concours. Ce

¦ AUTOMOBILISME
Retour en Belgique
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Consultations
Soins

au Leader Fitness
CBM

à Martigny
Rue du Chàble-Bêt 22

Soins anticellulite:
STARVAC

corrige la peau d'orange
et la cellulite

affine la silhouette
raffermit le corps

Angela Facchin
Tél. 078 831 52 00

036-16987C

NES
peut

vous aider
vie

professionnelle
ou privée

Don naissance
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Vendredi 15 août supprimée
Samedi 16 août normale Mercredi 1 3 août à 14h00
Lundi 1 8 août normale Jeudi 14 août à 8h00
Mardi 19 août normale Jeudi 14 août à 14h00
Petites annonces au mot
Vendredi 15 août supprimée .
Lundi 1 8 août normale Mercredi 1 3 août à 14h00
Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 1 9 août normale Jeudi 14 août à 1 1 hOO
Marché immobilier
Mardi 19 août normale Jeudi 14 août à 1 1 hOO
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu a 21 h 30 la veille
de parution. Tél . 027 329 75 11 Fax 027 329 75 78 J

BUlletQ] OffiCIdl QU CANTON OU VALAIS V wi ' ¦

Aïïl8ftlatt DeB KAi>rrONSWAU_.lS **•*, j

Vendredi 15 août normale Vendredi 8 août à 16h00 M

chablais magazine
Mercredi 20 août normale Jeudi 14 août à 1 OhOO

^̂ ^Hn^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^ HBnuMMn nmj^ra^^fl

Nos bureaux sont fermés le jeudi 14 août dès 16 h 00 et le
vendredi 15 août toute la journée.

Merci de votre compréhension

^PUBLICITAS 
lion Monthey Sierre Martigny
él. 027 329 51 51 Tél. 024 471 42 49 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 72210 48
ax 027 323 57 60 Fax 024 471 91 92 Fax 027 455 93 70 Fax 027 722 52 78
ion@publicitas.ch monthey@publicitas.ch sierre@publicitas.ch martigny@publicitas.ch
fww.publicitas.ch

Annonces diverses Véhicules automobiles v

La distillerie de Chandoline I AUD.A3 ^«AMBITION,,
argent, climatisation, tempomat,

jantes 16", 1997.

«A chacun sa Fine» ĴÈ?
Tél. 079 405 30 90.

018-158719

rallume ses alambics '
aujourd'hui lundi 4 août ¦ ¦

A vendre
salins - tél. 027 203 4182. 2 Mercedes

036-173873 , . ,
I cause double emploi

1. Mercedes 350 SL, cabrio de collection,
automatique, couleur blanche, intérieur cuir
rouge, 1976, 78 000 km, expertisée, en

• . ¦ .. - - ..i parfait état, valeur d'assurances Fr. 40 000.—,
J&L O  ̂'M* cédée à Fr. 30 000.-.

. W  2. Mercedes 350 SE, automatique, climati-
sation, couleur métallisée, intérieur cuir natu-

ASSOCiation deS Anciens et deS rel' 4 vitres électriques, expertisée, en parfait •
état, année 1979,148 000 km, Fr. 12 000.—.

Sympathisants de 'Villa Flora Ecrire sou5 chiffre x 036.173837 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-173837

Entraide & solidarité pour
Land Rover i_WSSBBr0BBSk-,les anciens et leurs proches Disc°ver* V8 3 8 TjK
benzine, couleur ____^TO^TH!Jffl-Hblanche, attelage, Ĥ^m^ĝ î H

Case postale 70 CH - 1951 SION Sfe îF
ouvrant, réducteur lfîïïlI?ïïT'€yl?fll
de vitesse, 72 000 km,

Renseignements : r̂e
eï f

an
état neuf' IE 1

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S* 024/471 36 84
www.tdh.vaJa_s.d_i

Annonce soutenue per l 'éditeur
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Monte Veri
over arasuaue uniaue

Lugano. Le Museo cantonale d'Arte a hérité de la collection du Monte Verità en 1996.
Cette colline près d'Àscona fut le pôle d'attraction de l'intelligentsia européenne durant un demi-siècle

n'est une nature morte à
l'esthétique simple.
Violon, carafe, bou-

k teille, poivrier et salière
<\WÊt̂  sont alignés comme
ant de soldats au garde-à-vous.
la forme géométrique prévaut
la couleur, posée par aplats. D
t dire que l'auteur de l'œuvre
roc n'est autre qu'Amédée
infant, le père du purisme. Ce
irant pictural s'inspirait de
thétisme des machines, Dan-
sant de la peinture toute fan-
ie ou accident qui nuirait à sa

Anarchistes, patrimoine tessinois. Il a été em-
végétariens... barque dans une aventure intel-
Les liens avec la lectuelle et artistique unique au
Suisse du peintre Tessin, voire en Suisse. Celle qui a
français Amédée pris naissance en altitude, au
Ozenfant (1886- Monte Verità, près d'Ascona.

Peint en 1919 par 1966) n'ont long- Après s'être rencontrés dans
Amédée Ozenf ant, temps tenu qu'à son un cercle d'anarchistes munichois,
le tableau «Maroc» amitié avec le une poignée d'illuminés achètent
appartenait au Chaux-de-Fonnier au début du siècle dernier
baron von der Charles-Edouard quelques hectares de terrains là-
Heydt, comme les Jeanneret, plus haut sur la colline. Les adeptes
516 autres œuvres connu sous le nom d'une vie alternative viennent
de Monte Verità du Corbusier. Et chercher un retour à la nature et
léguées au canton pourtant, le tableau redéfinir les conditions du bon-
du Tessin en 1956. Maroc est un élé- heur. Les pieds nus, on vit dans des
museo cantonale d'arte ment symbolique du huttes et on mange végétarien.

etb

es poétiq
tonnant
ressinois
les cours
ire libre <
durant c

Mais la colonie de hippies ne fera
pas passer longtemps Monte Verità
pour un Goa de la première heure
ou la colline des Robinsons.

La vue est belle depuis la col-
line. Et pas seulement sur le lac
Majeur. On voit monter l'intelli-
gentsia des quatre coins de
l'Europe. Cari Gustav Jung, Karoly
Kereny, Hermann Hesse, Paul Klee,
Oskar Schlemmer et bien d'autres
y séjournent.

Collectionneur généreux
Le baron Eduard von der Heydt,
banquier de Guillaume II, acquiert
en 1926 la propriété de Monte
Verità. Ce «collectionneur univer-
sel» y élit domicile jusqu'à sa mort
en 1964, après avoir fait construire
un hôtel qui sera reconverti plus
tard en musée. En 1956, le baron
lègue les 75 000 m2 de sa propriété
d'Ascona et 517 œuvres - une
petite partie de sa collection du
Monte Verità - au canton du
Tessin. Parmi ces cadeaux tombés
du ciel figure le tableau Maroc
d'Amédée Ozenfant , même si le
peintre n'a jamais fréquenté ce
centre artistique. «On ne sait pas
quand le baron a acheté le ta-
bleau», concède Caria Burani,

Bu
Dur

926 et 1956?

jpor
4 aoû

s
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Carte de visite
¦ Collection: La collection
permanente du Museo cantonale
d'Arte regroupe près de 1500
œuvres de 835 artistes (Renoir,
Hodler, turner, Schlemmer, Arp,
Klee, Cotti, etc.) peintures, sculp-
tures, dessins, gravures, photo-
graphies et architecture des XIXe

et XX' siècles principalement.
Exposition temporaire: «Qu'y
a-t-il de nouveau? La scène artis-
tique émergente au Tessin»,
Exposition collective proposant
jusqu'au 31 août un panorama
de la scène artistique contempo-
raine de la région.
Adresse: Museo cantonale
d'Arte, via Canova, 10, Lugano.
Horaires: ouvert du mercredi au
dimanche de 10 h à 17 h, mardi
de14hà 17 h.
Prix d'entrée: adultes 7 fr. (col-
lection permanente) et 10 fr. (ex-
position temporaire). AVS, étu-
diants et groupes 5 fr. (collection)
et 7 fr. (exposition).
Informations: decs-mca@ti.ch,
www.museo-cantonale-arte.ch
ou au 091 910 47 80.

à Paris, le tableau Maroc trouve un
cadre à sa hauteur dans le site im-
posant de Monte Verità. Il est ex-
posé sur les murs des salles d'hô-

Maroc aurait toutefois dû rester sur
la colline près d'Ascona. «Mais les
conditions de conservation au ni-
veau de la climatisation et de l'hu-
midité ne sont pas idéales», éclaire
Caria Burani. «Nous avons préféré
transférer les œuvres fragiles et im-
portantes de la donation von der
Heydt dans notre musée.»

Seul hic: à l'image des autres
pièces de la collection perma-
nente, le tableau d'Ozenfant est ex-
posé au compte-gouttes. «Notre
espace est trop étroit pour pouvoir
présenter notre collection perma-
nente. Elle n'est visible qu'en partie

Thierry Jacolet
ROC / La Liberté

_3 >> '•. 3 r.J '\ I M lifa Ï ijwl 1 '̂  t
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http://www.museo-cantonale-arte.ch


20.40
Box office à
la carte Qui a tué Céline
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7.00 Euronews 9.00 Un cas pour 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. Bon- 5.50 Nanook. L'habit rouge 6.15 5.40 Un livre/CD2A 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo. Présenté par Zu- 5.45 Les amphis de France 5 6.4Q
deux. Rien qu'une nuit. Avec Klaus jour été lundi; Les Teletubbies; Cuir poil plume. Les animaux de 8.35 Un livre/Des jours et des vies, vacances 8.00 T03 10.45 Reming- méo et Anne-Gaëlle 9.00 M6 Bou- Victor; Anglais 7.00 Debout leS
Théo Gartner 10.00 Euronews Pingu; L'île de Noé; Angela Ana- l'extrême 6.20 Embarquement Série 9.00 Amour, gloire et beauté ton Steele 11.35 Bon appétit, bien tique 10.00 Star Six 10.50 Kid été. Zouzous 9.15 Passion pour le
10.40 Le doc expéditions. The conda; Hey Arnold; Mythologies; porte No 1. Rome 6.45 TF1 Info 9.30 KD2A. Carrément déconseillé sûr spécial été. Œufs grillés aux Ned et son triton; La famille Delà- passé. Les bateaux de l'enfer (2/3]
Quest. Nager avec les géants (1/5/) Graines de champion; Argaï; La 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.05 aux adultes 10.55 Friends 11.15 amandes. Le chef: Paul Bajade jungle; Tintin. On a marché sur la 10.10 Le temps d'une chansor
11.35 Les feux de l'amour 12.20
Spin City. Paulo le fou 12.45 Le
12:45/Météo 13.05 Le renard.
Passé meurtrier

14.10 Brigade des mers
La guerre des nerfs (1/2)

14.55 Any Day Now (R)
Un monde parfait

15.40 Boston Public (R)
Chapitre treize

16.30 C'est mon choix (R)
17.30 Sous le soleil

En désespoir de cause
18.25 Les Pique-Meurons

Amicalement vote
18.55 Météo régionale
19.00 Le 19:00 des

régions
19.15 Les P'tits

aventuriers
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le doc. de l'été

Le Cirque Knie.
La solitude du
clown (3/6)

Pour voter téléphone
0901 55 66 01 ou 02 ou 03

1. X-Men (R)
Film de Bryan Singer avec
Parick Stewart, Hugh Jackman
2. Jet Set (R)
Film de Fabien Oteniente avec
Samuel Le Bihan, Lambert Wilson
3. Wild Wild West (R)
Film de Barry Sonnenfeld avec
Will Smith, Kevin Kline

22.25 La chronique. Le Feng Shui.
Réalisation: Véronique Amstutz,
avec Anthony Mettler, Frédéric Gé-
rard, Brigitte Rosset, Maria Mettrai,
Kaya Guner 22.55 Sopranos. Le ba-
teau fantôme (Dernier épisode).
Avec James Gandolfini, Lorraine
Bracco, Edie Falco

Tribu 10.25 C'est mon choix (R)
11.40 Mise au point (R). Le nez
dans les étoiles; Petites ficelles pour
petites filles sages; Sujet à définir

12.05 Euronews
15.45 Les Zap

Bonjour été lundi;
Les Teletubbies;
Filou, le petit canard;
L'île de Noé;
Angela Anaconda;
Hey Arnold;
Mythologies;
Graines de champion;
Argaï;
La tribu

19.05 Vidéomachine
19.30 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Voilà (R)

. Un divorce heureux
Avec George Segal,
Laura San Giacomo
David Spade

20.20
Le doc du lundi

Bloch?
Film de Jean-Xavier de
Lestrade et Thierry de Lestrade

Un matin de 1986, Céline, 11
ans, prend l'ascenseur pour se
rendre à l'école dans Paris. On
la retrouvera sans vie dans les
sous-sols de son immeuble, poi-
gnardée et violentée. Une en-
quêteuse, spécialisée dans la
psychologie des tueurs décide
de reprendre l'enquête à zéro...

21.55 Côté court. Bonheur toi-
même. Banco Jass 22.30 Le 22:30
22.55 Radio souvenir (R). Bravo
Monsieur Oin-Oin! 23.10 Radio
souvenir (R). Au revoir Monsieur
Oin-Oin! Oin-Oin raconté par Oin-
Oin. Avec Claude Blanc 23.25 Le
19:00 des régions (R)

Jeunesse 10.55 Météo 11.05 Ma-
gnum 11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 At-
tention à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo/

Météo des plages
13.50 Les feux de l'amour
15.30 Les dessous de

Palm Beach
Terreur au bout du fil

16.25 Will & Grâce
Mauvaises ondes

17.00 Beverly Hills
Sur le qui-vive

17.55 Sous le soleil
A la folie, pas du tout

18.55 Qui veut gagner
des millions?

19.50 En forêt
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.35 100 dangers, sans

danger/Je suis
venu vous dire/
Météo

Rayons X 11.20 Flash info 11.30 12.00 Un cœur qui bat 12.05 Le
Les Z'Amours 12.05 La cible 12/14 Titres/Météo 12.10 Le jour-

nal des journaux 12.30 Edition na-
12.45 30.000 euros chrono tionale 12-55 Le i°uma| des iour-

12.55 Un cœur qui bat/ naux/Keno

« nn Îl
é

?_?.?,___,i/MA*A„ 13.30 C'est mon choix13.00 Le journal/Meteo 14 3fl Corkj

.H* iïSITt*
9 ' 

Corki et les dauphins13-45 
Efrefse défend 1"° $gp# ™"

"¦"
SetWindstorm M?***

16.00 Un livre 1R « "??£» _ _ _ , ...»
16.05 Brigade des mers 1655 

LfrJnrrf "Lour des uns... j«ES£
isuiic» 17.55 Foot 3

"
joies de la famille 18'25 $£%£ Pour un

17,15 
^IrToT.firc iro 18-50 Le ««O/Les titres

18.00 
S
uïen

d
ce

a
s
nn'VerSaire ** '£™fi£

d«',n

|S$&fiS & 
20.30 Tout le sport/Loto

19.50 Un
°

gars, une fille 20'40 £J»u™al des
20.00 JouFnal/Météo journaux

lune (2/2) 11.59 Météo 12.00 Mal
com. Lundimanche

12.35 La petite maison
dans la prairie

13.34 Météo
13.35 Jessica: le combat

pour l'amour
Téléfilm d'Armand
Mastroianni avec
Josie Bissett, Jason
Gedrick

15.15 Code quantum
Veule mais pas trop

16.10 Dharma & Greg
Changement de décor

17.00 Génération Hit
17.50 Le clown

Mission forcée (2/2)
18.50 Le clown

Evasion en plein ciel
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Baby sitting
20.40 Caméra café

10.15 Le journal de la santé 10.35
Va savoir. Fictions et sciences (3/22)
11.05 Planète insolite 12.00 Midi
les Zouzous 13.45 Le journal de la
santé

14.00 A la poursuite des
dieux engloutis

15.35 Planète poux
16.35 Les villages perdus

de l'Himalaya
17.25 Le temps d une

chanson
17.30 100% question
18.05 Le tigre de

la Mangrove
19.00 7 en route

(16) Sept jeunes
reporters européens
sillonnent l'Europe.
Londres

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Retour en enfer.
Réalisation: Laurence
Jourdan

tAlHl w .itli ¦___!_¦ B !..!

20.55
Julie Lescaut
Film de Pierre Aknine, avec Vé-
ronique Genest, Mouss Diouf,
Renaud Marx, Jennifer Laurent

A couteaux tirés
Les cadavres de deux femmes
éventrées sont retrouvés à
quelques heures d'intervalle. Aux
Clairières, on craint qu'il ne s'a-
gisse d'un tueur en série. Pour
agir rapidement, le procureur ad-
joint, Mathilde Dorsay, vient en
aide à Julie et à ses inspecteurs...

22.45 Les grands moments de vis
ma vie 0.45 Le maillon faible 1.35
Voile solitaire du Figaro 1.55 Mé-
téo 2.00 Pensacola. Les pilotes (1 re
partie) 2.40 Reportages. Le combat
du Père Pedro 3.10 Aventures afri-
caines au Kenya 4.05 Histoires na-
turelles. Pêche maquettes. Edmond
Blanc 4.30 Musique 4.55 Très
chasse

20.55 20.55
Un été de Les patates
CailiCUle (1 /4) Rlm de Claude Autant-Lara, avec

Film TV de Sébastien Grall, Pierre Perret' Henri Virlojeux

avec Charlotte de Turkheim, chronique du temps de guerre
Anthony Delon dans ,es Ardenne5, zone inter-
p. •„ . , dite. Clovis Parizel, ouvrier de
hfrnnTn, tPnnno TrM H« f°nderie' et S3 famille meUrentberon, la patronne du Café des |ittArau 1 pnt dp f,im Lpij r
Tilleuls, est une femme qui voue Editâtes est énuiséà ses quatre enfants un amour gj; %fffe gjf*

S ™ fuf-;Jf _̂ _ nA£ barra9es p°ur iuémander de la
«r an *T<l ï i  HIZ« nourriture chez un fermier de

que son cadet a épouse son zone occu^amour de jeunesse v

« « -n>''''ir J. !¦«'_,« B,J A 22 40 Météo/Soir 3 23.10 Vie pri-22.35 D art d art 22.40 Parfum de vé vie pub|ique. Le poids du secretmeurtres. Film TV de Bodo Furneisen, , _10 La case de ronde Doc Bê  _avec Gedeon Burkhard 0.15. Le jour- Maida. Fi|m de Patrice du Tertre
nal Meteo 0.35 Musique au cœur 2.05 La |oi de Los Ange|es. Un gar.
de I ete. Gala des lauréats Long-Thi- çon nerveux 2.50 Hit story 3.20 Les
baud (1 ) 1.45 La banda non e morte, dossiers de l'été. La spirale du mar-
Doc. Mezzo 2.10 Les dernières nuits tyr 4.15 L'été de tous les records. A
des proms 2000. Doc. Mezzo Biscarosse 5.15 Les matinales

20.50
Les babas-cool
Film de François Leterrier avec
Christian Clavier

Sur une petite route de Pro-
vence, Antoine constate que sa
voiture manque d'eau. Avisant
une maison, il s'y rend et tombe
en arrêt devant Aline qui prend
un bain de soleil, nue! Sans
complexe, la jeune femme invite
Antoine à passer la nuit avec
elle. Il accepte l'invitation et
téléphone à sa femme qu'il
passe la soirée chez un copain...

22.15 Quelques messieurs trop
tranquilles. Film de Georges Lautner
avec Jean Lefebvre, Michel Galabru
0.00 Lundi cinéma. André le magni-
fique. Film d'Emmanuel Silvestre et
Thibault Staib, avec Michel Vuiller-
moz 1.29 Météo 1.30 M6 Music.
Les nuits de M6 composées de clips

20.40
Children of the
révolution
Film de Peter Duncan avec Judy
Davis, Sam Neill

Les années 40. Joan milite pour
la révolution socialiste en Aus-
tralie. Pleine d'admiration pou
Joseph Staline, elle écrit au dic-
tateur des lettres passionnées,
qui lui valent d'être invitée à
Moscou. Là, elle passe une nuit
d'amour avec le petit père des
peuples, qui meurt dans ses
bras, exténué...

22.20 Grand format. Un enfanl
d'ailleurs. Doc. de Caroline Goldie
23.50 Court-circuit. Le magazine
Premier janvier. Court métrage de Ju-
lien Cunillera. Animatrix. Neuf court
métrages d'animation. Papillon
Court métrage d'Elke Rossier 0.3S
L'été d'Anna. (Redif. du 30 juillet)
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Jeune homme à son compte cherche dans la MU IB________________________H____ r''' . ,. 1___________________ _U_________N_______3i_H_M_______________________________________A Vendre région travaux suivants: carrelage, peinture, DeUX-fOlieS llTimO lOCatiOtl Offre A donner

. . .. . maçonnerie, petite électricité et bricolage, , Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous t^l 079 713 88 68 Harley Davidson FXST, mod. 2000, bordeaux, Chalais, 2'A pièces neuf, salle de bains, bai- 3 petits chatons contre bons soins, tél. 027
les jours 8 h-12 h et 13 h 30-19 h, famille '. '. 1500 cm3, Fr. 15 600.— net, tél. 079 274 87 06. gnoire, cheminée, Fr. 745.—, tél. 079 448 99 78. 207 12 51.
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 Jeune homme avec expérience cherche tra- : ——— ; ;—_—r—;—ïT~. _—_: ... .. :—- —" 
213 98 34 vail comme aide de cuisine tél 078 839 31 03 Honda NSR 125, bleu-blanc, 38 000 km, 1987, Loeche-les-Bams, studio meuble, bien situe, Chatons à donner, tél. 027 746 31 45.

'. : '- bon état, Fr. 1350—, tél. 079 371 19 73. place parc, à l'année, au mois ou semaine, —-¦ ~,—~. r :—
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans Jeune homme avec expérience cherche tra- tél. 078 712 13 54. Sacre birman, maie, 4 ans, contre bons soins,
taille, toujours verts, prix intéressant, planta- vail dans maçonnerie ou peinture, tél. 076 Kawasaki KLR 650, 26 000 km, bon état, M ..m amari.n„n̂  

„„ „,;,,„, -.„ , tél. 079 417 63 08.
tion tout l'été, tél. 027 746 60 18, tél. 079 468 92 15 expertisée, Fr. 1800—, tél. 078 810 91 12. Mollens, appartement 4/= pièces, grand „, , -.. . ... n_,g
710 30 63 —- . balcon, dans immeuble récent, libre à convenir, Tuiles en terre cuite, surface 200 m2, tel. 078

" " , — j .-— Jeune homme avec permis B cherche travail Scooter Piaggio 125 Hexagon LX 4, 10.98, tél. 079 574 29 37. 793 86 46. 
C3na,P, J™ .?"• tres bon etat Pnx a discuter, d'électricien sur voiture, tél. 078 892 12 45, 9800 km, coffre intégré, protection pluie, Montana -, piferp, hipn ,jtl„_ .„ r ..d ,..,,,tél. 079 714 17 00. tél 027 321 39 13 té . 076 535 00 00. Montana, 2 pièces, bien situe au sud au lac 
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~ Jeune homme dynamique, compétent et 1.6.2004, prix à discuter, tél. 027 481 90 40. AlïlltieS, œnCOntreS
cède Fr. 800.—. Paroi salon blanche, Fr. 4500.—, mn+ivp rhpr.-..p travail tel mk f,m 34 29 \Wmm imW&î2g5iïg3B<EimEl&EÊ2ffiaffimamm Ti—Ï_T~—_ 1 ¦„ . ¦-„ n : 
cédée Fr. 1500 —, tél. 078 645 57 27. motive, cnercne travail, tel, u/8 bu. 34 29. 

Immn uanta Monthey (centre-ville), 5Vi pièces, recem- Composez 021 683 80 72 et recevez gratuite-
— IIIHIIU VCIIie ment rénove, 2 sanitaires, avec possibilité instal- ment des SMS de partenaires disponibles!Chambre a coucher, double-lits 180 x 200, _-__-.u..,,,, ,.«m^̂ ,̂ J,~~—mm,—m.,._«._,,„___.__, <„.,„ :„. „__?!? _¦ k .i__t sin min _ „:. J J. |. lation lave et sèche-linge, 2 balcons, parking (www élites ch)

armoire 330x60x220, commode 60x50x100, n«_.«_. _4'Amnùi ï̂. . r wPnm fa ™ ™ «i f souterrain, libre dès le 1.10.2003, tél. 024 473 73 ^ ' 
Fr. 3000 —, sommiers électriques et matelas, UTTreS Q emplOI route, rr. B_< uuu.—, tei. u/a s/a -_b z \ .  50 (heures de bureau) ou té| 079 250 14 06. L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
Fr. 2000-, tél. 079 276 20 01. cherch de suite jeune fille dynamique. Chippis spacieux 4V= pièces, place de parc, ovronnaz, appartement 3V, pièces dans 'kaélZTuUx ^e^&V̂ ^Conthey. vigne de gamay 1600 nf, éventuel- sympathique pour a.der en cuisine et au café, Fr. 185 000-, tel. 079 524 30 54. h
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6' PnX 3 dlscuter' tel* °27 Crans-Montana, magnifique 4V, pièces très Fr 950 - + ch. Fr. 100—, libre 1er septembre, 6 a Sj0n, tel 027 322 90 91 pour un entretien346 29 29, heures des repas. 

 ̂ Martigny, cherche personne pour garder un lumineux, dans résidence récente, 3e étage, tel. 079 217 57 30. gratuit, www.institut-ensemble.ch
enfant de 17 mois le week-end, tél. 079 658 58 43. vue, cheminée , garage , tél. 079 51 1 14 14. Savièse, appartement 27_ pièces, rénové,Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion,

toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078 601
72 28, fax 027 456 21 34, zuffereyalain@blue-
win.ch

Savièse, appartement 27_ pièces, rénové
balcon, parc, meublé ou non, libre 01.09.2003
tél. 078 756 67 60.Grimisuat, appartement Vh pièces + gara

ge, Fr. 220 000.—, évent. à louer, Fr. 1400.—
tél. 078 712 15 35. Sierre, 5 min. CFF, chambre meublée,

entrée indépendante, WC-douche, frigo, micro-
ondes, à apprenti(e) ou étudiant(e), Fr. 350—
charges comprises, tél. 027 455 01 43, tél. 079
210 03 54.

Egrappoir-broyeur, pressoir manuel, 3 fûts
100-60 I, le tout Fr. 1000—, tél. 027 455 29 38. Grimisuat. Vous désirez acquérir une villa au

cœur du Valais avec situation exceptionnelle.
Visitez notre réalisation de tout confort,
5'/; pièces, 175 m2 habitables, terrasse de 40 m!,
cave, garage, parc aménagé, év. location-vente.
Dm ir wir i. ae n. rnnrninnaman+r . A I  C,~> "7 _QQ 1 Q A/1

Achat de véhicules toutes marques
Paiement comptant. Car Center Ardon
Demierre tél. 078 609 09 95.Martigny, 150 kg d'abricots en tonneaux,

tél. 027 722 18 73.
Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20.

Meubles, salon, bureau, armoire à glace, com-
biné, tapis, fauteuils, timbres et enveloppes
suisses, tél. 027 306 77 16.

Sion, appartement 372 pièces, meublé,
Fr. 700.— + charges, place de parc. Conviendrait
à personnes jeunes sans enfant, tél. 079 291 12 56.

Audi A3 1.8 T, 68 000 km, 1999, 5 portes,
climatisation, pneus été-hiver, jantes alu,
Fr. 19 000—, tél. 079 467 36 51.

Piano Yamaha, quart de queue, très bon état,
tél. 027 771 65 15.

» __ • i»- ¦_ __ ._,_,_ ¦ -o-, mn i Z~- tél* 027 455 69 70- Sion, avenue de France 34, 2'h pièces, log-Audi A4 2.6, 1995, 132 000 km, rouge brique, ni, rhomino_ Cr ann rh_mOI mmnrici.
très bon état, automatique, expertisée, climati- La Fouly. appartement 4V, pièces en duplex, S'% c,hem "fe' F

[ ™%- <*
f 
'9« «""pris<?¦

sation. Fr. 13 800—, tel 078 829 94 74. mansardé, 3 salles d'eau, cheminée, grand bal- ou tel 027 321 30 62con, excellente situation, renseignements au ' : 
Audi A6 Avant Quattro, automatique, 1998, tél. 079 293 37 13. Sion, place du Midi, bureau 3 pièces, 80 m2,

?..i..,...;„*_..., ..:*:,„!„ i/mu .<_ r\i , ,, con, excellente situation, renseignements au SET"e U
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8° "î._ki n->7 yurc ci i3 104 00° km, toutes options, Fr. 32 000.—, WC-douche, très lumineux, refait a neuf,tel. U2/4bb b1 13. tél. 027 723 52 61. Fr. 950—, libre de suite, tél. 027 321 32 87.
Salle à manger laquée, excellent état, gran- -.—.. _ _¦_ _ .. . . „, „»„ , : ;—i _____________________________________________________________________________¦ _^ ___—_; -. . =r—; rr-
de table avec rallonge, six chaises rembourrées, BMW 328.. 1997, 96 000 km, noir meta toutes ^ V̂lrffff SRVVffVRV: +

Slon' ^e Drague 14, bureau 70 m!. comple-
vitrines deux et quatre portes, buffets deux et PP^?".?',,rabaissée kit, dei la nouvelle M3, WJÊM\\1IUEnkl4Vll+lM tement équipe places parc , Fr. 700.- +
quatre portes, tél. 076 582 16 01. Fr. 22 500.— a  discuter, tel. 079 308 95 66. _̂__ H *̂S4*X^_9'IVT79i charges, tel. 079 291 12 56.
^_ .  ¦ __ .... . , ^ 

.i . ̂  
r. n : i. i B 

_i :__ ._. i ___¦ 9i 9 B Mm W Wm 9 _̂_H Sion. rte Draoup 14. dpnôt-atplipr fin m2 .

Superbes jantes alu pour Golf, avec pneus s'on (centre-ville),
14" à 90%, Fr. 400—, tél. 079 401 95 66. avec garage, tél. 027

Grône, villa 67_ pièces, secteur Croix du Pont,
2 étages, combles, sous-sol, pour détails voir
www.grone.fr.st pour + tél. 027 322 89 22,

Pressoir Vaselin, capacité de 22 caissettes,
semi-automatique, très soigné, Fr. 3500.— à dis-
cuter, à enlever sur place, tél. 078 771 14 60,
tél. 027 764 13 45.

Cavalière

ipparti
îbre, té

), TV, pisci-
ignement!
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En jouant à domicile, vous
gagnez à tous les coups.

rec succès là où vous ave;
inc votre intimai Inral



La danse a une nouvelle fois enrichi le Verbier Festival

027 455 14 60explique Minh-Tâm Trân, di

m m^_} ^_ \m IC l̂^l 
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Terminator 3 -
Le soulèvement
des machines
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

'atelier de danse con

L

temporaine du 10e
Verbier Festival & Aca-
demy n'a débuté que le
jeudi 24 juillet. «Con-

trairement aux ateliers musi-
caux qui se sont échelonnés sur
quinze jo urs, celui consacré à la
danse n'a duré que dix jours»,

Réalisé par Jonathan Mostow,
avec Arnold Schwarzenegger,
Kristanna Loken, Nick Stahl et
Claire Danes.
Un nouveau souffle pour l'un des
plus populaires personnages de
cinéma.

rectrice de l'Académie de Ver-
bier, «car cette discipline artisti-
que est très p hysique ».

La danseuse et chorégra-
phe américaine, Vicky Shick
(ex-membre de la célèbre Tris-
ha Brown Dance Company ba-
sée à New York), a prodigué
une dizaine de cours, le matin
entre 10 h 30 et 12 h 30 et
l'après-midi entre 13 h 30 et
15 h 30, à la salle polyvalente de
l'école de la Comba à Verbier et
à l'école primaire de Villette.

Clareté

10 ans
Un voyage de noces qui vire au cauchemar...

Murphy, Ashton

?->•> tt / _ ¦>¦ ARLEQUIN 027
Bronx à Bel-Air
Ce soir lundi à 18 h 45 12 ans
Version française.
D'Adam Shankman, avec Steve Martin, Queen Latifa.
Une comédie extrêmement drôle...

Terminator 3
Ce soir lundi à 21 h 14 ans

du mouvement
Pour sa part, Noemi Lapzeson
a œuvré comme coordinatrice.
C'est elle, d'ailleurs, qui fut
l'initiatrice des premiers ensei-
gnements chorégraphiques,
depuis 1997 à Verbier. Sur une
trentaine de demandes, la pro-
fesseur de danse genevoise a
sélectionné, cette année, onze
Mes et trois garçons, entre 22
et 32 ans. Elle a aussi choisi les

vie et de la connaissance de Version française.
soi. Sans pour autant s'éloi- De Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken.

barbara kiipatrid. _ autres formes artisti- Ça y est' 'e ro'30t myt'n'clue révélé par James Cameron reprend du servi-
" „ . . ., . ce... Il va rencontrer Terminatrix...
ques. Car Noemi Lapzeson ai-

Shick ont me à lier ses créations choré- ¦ CAPITULE 027 322 32 42

nombreu- graphiques avec de la littéra- WêA\W U 7 ans de mariage

ses Et ture ou de la Poésie sonore- Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

niversité En outre, l'artiste n'a eu de R̂ PW. Version fran?aise *
r ,  ¦ 

rn r.r n  Ar. +„„,..... ,,..,., „,it„ r r. Mw  ̂ __¦ * A _^____é De et avec Didier Bourdon, Ca-
en Slove- cesse de transfigurer culture JtiflQ therine Frot.
is sa ville et méditation en chorégra- 

M̂m-M Une comédie réussie * avec des
donne de phie. Notamment dans des acteurs excellents, et un sujet un

professeurs. La plupart des sta- Bessie, en danse contempo- nombreux cours et stages dans créations longuement élabo- ¦ brin
giaires provenaient de Lausan- raine. Elle a également collabo- |es universités et les festivals, rées, comme Opus 27, créé en t " vIHHi cocluin!
ne, Genève et Paris. Ils avaient ré avec de nombreux chorégra- notamment en Europe. Actuelle- 2002, à la Comédie de Genè- ¦ LUX 027 322 15 45déjà tous un niveau profes- phes et danseurs, tels que ment, elle enseigne régulière- ve; Madrugada, en 2001, au FERMÉ POUR TRANSFORMATIONSslonneL Daniel Lepkoff, membre fon- ment à New York, au Move- Mamco, toujours dans la cité ; 

Dès lors, quel pouvait être dateur de la Contact-lmprovisa- ment Research, au Trisha Brown de Calvin. Et, parmi les prix 3X!)» CÈDRES 027 32215 45
leur but? Se perfectionner au tj0n Studio et au Collège Hunter. qui ont salué son travail, on Cody Banks: agent secret
travers des différents courants mentionnera la prestigieuse Ce soir lundi à 20 h 10 ans
chorégraphiques qui se prati- bourse de la John Simon Gug- Version française 

~
quent aux quatre coins du tion et d improvisation. Objeç- ment, attention du détail et genheim Foundation, en 1999, De Harald Zwart,'avec Frankie Muniz, Hilary Duff.
monde. Car il s agissait de ùf du stage avec Vicky Shick? concentration. à New York Basé sur un scénario malin et des cascades spectaculaires, ce film stimule
cours de création, d'interpréta- Clarté et simplicité du mouve- Emmanuel Manzi l'imagination des adolescents.

_______________¦______________¦________¦ MARTIGNY >__________________________________________________

LE MOT CROISÉ URGENCES ¦ CASINO 027 7221774

__W. ^8 Sinbad, la légende
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS Sierre: Pharmacie Centrale 027455 1433. <jes Se Pt mers

. IUI A I  AiMcr nrTDcccF i A M Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, __________________ v.e SOir lunal a |y n / ans
I MALADIES - DETRESSE 144 n.-7 aa. ?a ?n 11 "_—~, : 7, TT~. 1 __ ». ._-_¦ ¦ ¦- ; _ • n ¦ n . . . . ._ to .  RW JT jSifc ^̂ Biii Apres Le prince d'Egypte et Spirit

POLICE 117 Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88. T„„„„„ ''. «,. j ..„f„,xi„„ £™ l ._ Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. UW le nouveau film d animation de
2 FEU 1 10 Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. DreamWorkS.

i AMBULANCES 144 Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, Avec les voix de Patrick Bruel et
Centra le cantonale des appels. °24 <6.3 22 l 5

h . D M t n„ ... ,„ „ __________E_^____BI______^^^ Monica Bellucci.vv Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
MÉDECINS DE GARDE A'9ie: Pharmacie centrale, Bex, 024 463 22 25 + Schwarzenegger Terminator 3 -
0900 558 144 pharm^e^viiieneuve, Villeneuve, Le soulèvement des machines

g ¦ Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-lilaters: City-Apotheke, Brigue, Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
ĵBB MÉDECINS-DENTISTES 

027 923 62 63. De 
Jonathan Mostow, avec Kristanna Loken et Claire Danes.

fi PHARMAf IF<_ - VFTFRIMAIRFS Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33. 
^vec |es nouve

||es technologies, plus rien n'est impossible.

agaunois, vit IBS ICI IO. vernayaz: tarage oe la
Ularia Uiannou Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. ,
Vldn«f Vldllliey Antn-a«ktanrp nanneç Pf arriHpntt 74 h/74
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Le corps lance un bUb
La mesure du cholestérol met en lumière le risque cardio-vasculaire.

ses débuts, la méde-
cine traitait les ma-
ladies après leur ap-
parition. Aujour-
d'hui, postulant que

«prévenir, c'est guérir», elle tente
d'anticiper. Comment? En écou-
tant le langage du corps. Pour ce
faire, le praticien mesure entre
autres différentes substances qui
circulent dans le sang. Parmi el-
les, le fameux cholestérol. Qui
est-il et à quoi sert-il?

Le corps humain peut se
comparer à une grande cité» une
cohabitation harmonieuse de
compétences complémentaires.
Pour bien fonctionner, il s'est
organisé en organes remplissant
des missions différentes. Ainsi le
cerveau médite-t-il grâce à
l'énergie qu'absorbe l'intestin, à
l'oxygène que lui offrent les
poumons et que transporte le
sang propulsé par les 40 millions
de pulsations annuelles de notre
cœur.

Les artères et les veines sont
en quelque sorte des autoroutes
de l'information. Leur obstruc-
tion ou leur rupture causent des
maladies qui perturbent ou ter-
minent notre voyage terrestre:
les affections cardio-vasculaires.

De nombreuses études cli-
niques ont démontré qu'un taux
de cholestérol élevé (supérieur à
5 millimoles/litre), des prédispo-

se taux de cholestérol grimpe en silence et de manière indolore: ce n'est pas une maladie dont on «souffre» au sens classique du terme. idd

sitions familiales, une pression teurs de risques qui augmentent fections est l'athérosclérose, qui La catastrophe est quasi pro-
artérielle trop forte, la cigarette, la probabilité de développer une modifie la structure de la paroi grammée, avec des manifesta-
l'obésité, le diabète ou encore la maladie cardio-vasculaire. Une des vaisseaux sanguins. Partant, tions cliniques bien connues
sédentarité constituent des fac- des principales causes de ces af- la «fluidité du trafic» diminue, maladies coronariennes, infarc-

UkT_f«lHfl ©Les LDL vont chercher ce cholestérol pour le
_____¦_____________________ ! _j_ transporter dans les cellules. Gare à l'excès! Cai

Q Grosso modo, le cholestérol si la quantité de cholestérol transportée par ces
Notre cholestérol est d'abord contenu dans la nourriture est LDL est trop forte, les surplus collent à la paroi
issu des aliments que nous transformé dans l'intestin et entre des artères, rétrécissant progressivement leur
mangeons. Il existe ensuite dans la circulation sanguine sous diamètre, contribuant ainsi au développéffiëlir
une source de production in- la forme de chylomicrons. Ces des maladies cardio-vasculatrës.
terne, principalement dans le derniers passent dans le foie. „,•
foie. --'-N. ______ X^a4_ 3î__B__. . __*-''"" \ *̂ % /  Comme les omisses

D'autres lipoprotéines,

lestérol

tus du myocarde, problèmes tir
dilatoires périphériques, atta
ques cérébrales, etc.

Processus lent
L'athérosclérose s'installe en
plusieurs étapes. La première
voit s'accumuler des dépôts de
graisse dans les vaisseaux san-
guins. Ces dépôts forment une
plaque (un athérome) qui piè-
ge notamment le LDL-choles-
térol, communément surnom-
mé «mauvais cholestérol» (lire
l'encadré le «bon» et le «mau-
vais»). La plaque s'agrandit peu
à peu jusqu'à devenir un bar-
rage. Lorsqu'un tel barrage se
forme dans une des artères co-
ronaires qui irriguent le muscle
cardiaque, ce dernier peut se
nécroser: c'est alors l'infarctus,
qui tue des milliers de person-
nes chaque année en Suisse!
L'examen du cholestérol prend
donc dans sa lorgnette une
bouée Argos lancée par le
corps trop grassement nourri.
Pour ne pas augmenter massi-
vement le risque de bouchons,
son taux total ne devrait pas
dépasser 5 millimoles/litre.
Plus avant, le «mauvais choles-
térol» ne devrait pas dépasser 3
millimoles/litre, tandis que le
«bon», ou HDL-cholestérol, de-
vrait être supérieur à 1 milli-
mole/litre. Nicolas Donzé

Guide du manger correct Danger dès l'enfance
Deux mesures simples. Recommandations à examiner
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OGM

La balle est dans le camp
du consommateur d'incongmités! au cnanvre
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A Mme Andrée Roduit-Roduit

haite que ladite police soit là, ducteurs. Loin de moi la pré-

J'ai bien connu Andrée lors

¦ Bernard-Olivier Schneider a
écrit un éditorial sur les OGM
[Le Nouvelliste du 28 juillet) qui
laisse le lecteur pantois par la
brièveté de l'argumentation.

Le dossier des organismes
génétiquement manipulés ne se
résume pas à une profession de
foi dans le progrès scientifique
pour les partisans ou à un hy-
pothétique «retour en arrière»
pour les contestataires de cette
technologie. La question soulè-
ve un débat plus fondamental
sur un choix de société majeur.

En gros, il existe deux sor-
tes d'agriculture; l'une s'adapte
aux écosystèmes, l'autre, avec
un nombre très limité de varié-
tés standards, tente d'adapter
les écosystèmes et consomme
beaucoup d'intrants.

Il est bien vrai que ce sont
les paysans et non pas les géné-
ticiens qui ont développé l'agri-
culture. Depuis des milliers
d'années, les paysans de cha-
que région de la planète ont sé-
lectionné, isolé et cultivé des
races animales et des variétés
végétales pouvant vivre selon
les conditions du milieu. Des
cultivars, particulièrement
adaptés à la diversité des éco-
systèmes, se sont développés
sans trop de problèmes avec les
insectes et les maladies des
lieux dans lesquels elles ont été
sélectionnées.

A l'inverse de cela, les va- ratoires de l'agrobusiness, pour

¦ Une gentille maman s'en est
allée vers les étoiles du firma-
ment.

Andrée nous a quittés pour
toujours dans ces jours froids et
tristes où le soleil avait de la pei-
ne à traverser la brume de
l'avant-printemps;

Cette gentille maman et
grand-maman qui est née à la
campagne où le travail est très
rude et le soleil implacable, d'où
une fatigue plus intense.

des transports d'élèves de la

riétés améliorées à haut rende-
ment sont toutes très sensibles
aux prédateurs et maladies des
cultures. D'où le recours massif
aux traitements chimiques et à
la fertilisation minérale (bon-
jour les bénéfices pour les fir-
mes Monsanto, Syngenta...) et
qui entraîne, par voie de consé-
quence, les problèmes de con-
tamination de l'environnement.

Les OGM ne sont que
l'apogée d'une telle recherche
agronomique dirigée par les
milieux de l'agro-business. Mais
en plus, ils ont des caractéristi-
ques inédites. Premièrement, ils
transgressent la barrière des es-
pèces, mélangeant des gènes de
poisson, de fraise, de scorpions,
de maïs, mélangeant des gènes
de n'importe quel être vivant
(animal ou végétal ou humain)
avec n'importe quel autre.
Deuxièmement, les plantes
OGM sont des produits, mais
elles sont aussi des êtres vi-
vants, capables de se reproduire
une fois lâchées dans l'environ-
nement. Faute d'arrêter le vent
ou les abeilles, les cultures
transgéniques contamineront
inévitablement et irréversible-
ment leur environnement et fe-
ront donc disparaître toute au-
tre agriculture (PI ou bio).

D faut donc être bien naïf,
ou croyant dans «l'omniscien-
ce» de la science issue des labo-

commune de Fully où j'avais
souvent le plaisir de recevoir de
ses mains des légumes frais sans
oublier bien sûr des paniers de
fraises et de cerises pour les en-
fants du bus scolaire.

Comment pouvoir te re-
mercier pour toutes tes gâteries
qui étaient toujours si bien choi-
sies?

Je pense que notre Dieu à
tous saura te récompenser à no-
tre place.

Je te vois encore courir dans
tes jardins d'Eden comme un

croire que tout cela n'aura pas
de conséquences sur la santé,
les espèces, les écosystèmes et
finalement notre rapport au
monde.

Le consommateur euro-
péen - le mieux informé à ce
jour - a déjà fait son choix. Il
refuse l'alimentation à base
d'aliments transgéniques et il a
bien raison, car on n'en a pas
besoin. Aucun objectif protec-
tionniste dans ce raisonnement,
simple bon sens de survie et ré-
flexe de liberté.

Suite à la démission des
autorités, la balle est désormais
dans le camp de ce consomma-
teur. En effet , la Commission et
le Parlement européens ont dé-
cidé de lever le moratoire en vi-
gueur depuis 1998 en contre-
partie d'une législation flam-
bant neuve garantissant la tota-
le traçabilité de produits. En
Suisse, l'initiative StopOGM,
lourde de 120 000 signatures,
demande un moratoire de cinq
ans sur la commercialisation
des produits OGM.

Face au matraquage publi-
citaire, aux mensonges factuels
et aux intimidations des scienti-
fiques et des militants oppo-
sants, combien de temps le ci-
toyen-consommateur arrivera-
t-il à résister et à orienter un proj ets planifiés ou en cours de
marché plutôt qu'un autre? réalisation. Le droit de recours

des associations et organisa-
Marie-Thérèse Sangra, wwF-Vaiais f ions équivaut ainsi à un véri-

table droit de veto.» Un cas
— ^¦̂ ¥*ai'!J'̂ ;*4WW1 parmi d' autres. Nous sommes

en mesure d'affirmer, et de
prouver si nécessaire, qu'à ce

oiseau du paradis tout en frôlant I
avec ta cape de pluie les petits s
arbustes sans les abîmer. Tu (
étais une maman issue de cette t
terre généreuse de Fully et née
le jour de la fête de la Saint-
Symphorien (le 22 août 1934). j
Tu étais aussi une des grandes
amies de ma sœur Agnès qui t
t'aimait bien. '

En te quittant ce samedi
matin, je pense à tous tes pa- c
rents et amis et présente à tous *
mes sincères condoléances. *
Marie-Claude et A. Granges, Fully

¦ Sur son site internet, Pro
Natura déclare, sans honte,
que «le droit de recours a prou-
vé son utilité et sa nécessité...»,
que «c'est un instrument cons-
tructif> et que les oppositions
et recours des organisations
protectrices «ont contribué à
réaliser des centaines de mil-
liers de francs d'économies»!

Les interventions dévelop-
pées tous azimuts, au niveau
politique, ne cessent de dé-
montrer le contraire.

Un exemple, l'initiative
Freund, cosignée par 53 con-
seillers nationaux, qui déclare:
«Le droit de recours accordé
aux associations et organisa-
tions, inspiré à l'origine par
une intention positive, fait de
plus en plus souvent l'objet
d'un usage abusif. Les investis-
seurs peuvent être de ce fait
soumis à des pressions et les
menaces de recours dont ils
font l'objet équivalent carré-
ment à un chantage. Souvent,
les organisations de protection
de l'environnement, de la na-
ture et du patrimoine ne reti-
rent leur recours ou ne consen-
tent à en atténuer les exigences
qu 'après que des sommes im-
portantes ont été payées, que ce
soit sous forme de contribu-
tions directes ou de contribu-
tions de financement à d'autres

jour plus de 500 000 francs ont
été dépensés par les initiateurs
et les communes concernées
pour le projet du golf de Grimi-
suat, cela uniquement à cause
des recours de trois associa-
tions écologistes.

L'éditorialiste de L'Illustré,
Patrick Morier-Genoud, se met
le doigt dans l'œil quand il pré-
tend que «la nature a besoin
d'avocats» (No 29, 16.07.03).
N'aurait-elle pas plutôt besoin
de gens qui . la travaillent et la
respectent, qui y vivent et la
font vivre? François Mathis

Aqua Nostra Valais

¦ Une vieille comptine montre
comment nos anciens voyaient
le chanvre: «Je suis petit et j e
suis rond (la graine) ; en 3 mois
je me fais long (la tige); on me
casse pour avoir ma peau Ge
taillage); je conduis mes maîtres
au tombeau (la toile du lin-
ceul) .»

Cette plante se cultivait au-
trefois un peu partout. Vigou-
reuse, elle demandait peu de
soins et produisait des récoltes
abondantes, qui complétaient le
gagne-pain des pauvres de chez
nous, L, eian un maienau natu-
rel très utilisé. Il servait à faire
des cordes, mais surtout du fil,
nécessaire au tissage de la toile
dont on confectionnait le drap
d'habillement, le linge de mé-
nage et de literie, tandis que les
réeiHiic c\e> en nr_ >nnrntinn oar-

___ - Ocuc ___ ico luaiciao auu. luimc
de paillasses.

Le chanvre est «dioïtique»:
M» pidiiu. ufcui» puiiciii UH. ne sera lus a__véefleurs, ses plants femelles des abêtir leiTjeunes et les ___$_. _
fruits. On préférait ne pas e dé r lem t au fitlaisser grandir jusqu à la taille de ttafiquants _ > __e ^  ̂lé_qu d atteint aujourd hui car d galisée)

4
en attendant de

&
coûterétait plus commode de le feu- 

 ̂sommes Mes à la sodétécher en herbe Une fins coupé, 
 ̂dewa ^  ̂

ceg 
^^^on le mettait à rouir, c est-à-di- £ leg soi  ̂leur ̂

re à se défaire dans de 1 eau, durantavant de le broyer; suivaient le
battage et le peignage où d fi- Si nos jg^^ ont ttop _>_!_
nissait en filasse. gent p0ur éviter cette tentation

Ces travaux astreignants du haschich, ne vaudrait-d pas
n'incombaient pas à tous les mieux de les habituer à travad-
membres de la famdle. On ved- ler, à se Uvrer à des activités sai-
lait à protéger les plus jeunes, nés et à trouver le bonheur en
Ainsi, personne n'allait dans les s'occupant d'autrui et en regar-
plantations avant l'âge de 18 dant la bede nature qui les en-
ans, car on avait remarqué que toure? Simone Schiesser, Fuii y

La police
fait des photos
¦ Depuis le début de l'année, la route cantonale, où malheureu-
police m'a pris, justement, en sèment la limitation est peu res-
photo trois fois. Depuis j e scrute pectée, j e ne puis m'empêcher
sans arrêt mon compteur afin de d'ader remercier des agents, qui
ne point irriter l'impardonnable dans leur voiture prenaient en
appareil photo. Parfois je sou- photo d'impardonnables con-

lorsqu'une conductrice me dé- somption de jeter la piene, mais
passe, alors que je respecte les pour nos chères petites têtes
limitations et que la ligne blan- blondes qui ont bien trop sou-
che continue est visible pour vent la lubie de traverser la rou-
n'importe quel commun des te, respectons les limitations.
mortels. Habitant au bord d'une Fabienne Fellay, Evionnaz

¦HTrPTTTrTTTTWHHHaHHMHBHHHI

le chanvre avait une odeur très
forte et qu'd pouvait provoquer
une sorte d'ivresse, ou même
des vertiges. On connaissait la
toxicité des graines: elles étaient
séparées des autres parties de la
plante et vendues à des phar-
macies aptes à les inclure dans
la préparation de remèdes.

Nos grands-parents avaient
la sagesse de profiter au mieux
des avantages du chanvre, en
évitant ses propriétés néfastes
pour la santé. Si nous les imi-
tions, nous aurions, avec les
moyens actuels de l'industrie, la
chance de nous procurer des
tissus soddes qui remplace-
raient bien des camelotes ven-
dues au prix fort. Les pro-
moteurs de la libération du
cannabis sont nettement moins
intedigents: ds n'hésitent pas à
s'enrichir spéculant sur ces pro-
priétés néfastes d'une plante
qui, après cette libéralisation,
ne sera plus cultivée que pour
abêtir les jeunes et les amener à

DROITS DE RECOURS

Assez Les vraies vertus



érique. Etat voyou
Clyde Prestowitz Jr critique l'administration républicaine de M. Bush

AVIS MORTUAIRES

t

A 

travers son livre L Etat
voyou, Clyde Prestowitz
Jr dénonce l'umlatéralis-

me des Etats-Uns. L'auteur
n'est pas le critique gratuit de
l'administration républicaine de
M. Bush Junior dont il stigmati-
se les erreurs. Considéré com-
me un conservateur pur et dur,
Clyde Prestowitz Jr, actuelle-
ment président de l'Institut de
stratégie économique à Wash-
ington, fut notamment secrétai-
re au Commerce sous l'ère Rea-
gan. Récemment en Valais,
dans le cadre du Forum de
Crans-Montana, l'homme ne
mâcha pas ses mots.

«Un moment critique»
«L'époque qite nous vivons
s'avère un moment critique de
l'histoire. L'avenir de la démo-
cratie nous inquiète tous.» Se-
lom Clyde Prestowitz Jr l'ad-
ministration Bush considère
que la démocratie et la liberté
de marché doivent s'étendre
au monde entier. Mais dans la
pratique, les Etats-Unis susci-
tent de plus en plus de mé-
fiance et même un certain re-
jet dû à l'impact de leurs actes
sur la planète. Alors les Améri-
cains s'étonnent de constater
qu'ds sont considérés comme
peu honorables.

«Depuis le 11 septembre
2001, pourquoi les autres peu-
ples nous détestent-ils tant?
C'est parce qu 'ils haïssent nos
valeurs, parce qu'ils jalousent
nos richesses, parce que nous
sommes les p lus puissants...»,
se demandent-ds en apportant

Clyde Prestowitz Jr, un critique autorise. ag

à leurs questions des réponses
partiedement fausses, estime
M. Prestowitz. Qui en profite
pour rappeler le 12 septembre
et le grand élan de sympathie
du monde entier envers une
nation blessée par les attentats
terroristes. «Le monde aime les

Américains mais pas ce qu 'Us
font. Car ils parlent beaucoup
mais ils n'agissent pas en con-
formité avec leurs propos.»

Théorie et action
Et de rappeler que Washington
en matière économique no-

tamment prône le libre-échan-
ge tout en succombant au pro-
tectionnisme. Comme la Mai-
son-Blanche prêche la démo-
cratie mais dans la réalité ne
développe pas une action con-
forme à ses belles paroles, in-
tervenant pour changer des
gouvernements élus pour met-
tre en place des gens non élus.
«L'action n'est pas à la hauteur
de la théorie.»

Pour Clyde Prestowitz Jr
les réactions d'«anti-américai-
nisme» relèvent d'une ques-
tion de déception. Le monde
se sent trahi et trompé. «J 'es-
saie de parler à mes compa-
triotes des idées qu 'on peut
avoir et qui sont infondées. No-
tre mode de vie ne peut pas être
imposé à toute la planète. Mais
en même temps le monde ne
peut pas se passer de l'Améri- s>est endormie paisiblementque dont l'économie est essen- _ l'hôpital de Gravelone à
tiellement importatrice. Il s'agit sion> à râge de 87 __sd'un pilier fondamental de
l'économie p lanétaire. Que se Madame
passerait-il si les Etats-Unis
cessaient d'acheter?...»

Mais les critiques fusent.
Un constat traduit bien les
frustrations des peuples en
prise avec la politique de la
Maison-Blanche: «Comment
parler avec quelqu'un qui ne
vous écoute pas?» Et comment
expliquer les traitements parti-
culiers qu'exige Washington,
comme par exemple les excep-
tions dans le cadre de la Cour
pénale internationale? Clyde
Prestowitz Jr répond en esti-
mant que «les Etats-Unis se
voient comme un pays excep-
tionnel, qui répugne à se lier

par des traités contraignants, idéal rarement atteint comme
Powr l'émergence d'une autre on le constate tous les jours...
attitude, il faudra des change- «Les Etats-Unis ont les moyens
ments de régime en Amérique.» d'imposer leur leadership in-

La phdosophie politique ternational mais 9pf * ;""
outre-Atlantique se résume à Pr°{et P°ur le monde?», :s in-
un concept de gouvernement qmète a Juste tltre M- clyde
du peuple par le peuple pour Prestowitz Jr.
le peuple, avec à la base une Pr°P°s recueillis par
même justice pour tous. Un Antoine Gessler

Moscou accuse
Après l'attentat de Mozdok le bilan s'alourdit.

Le 
bilan de l'attentat suicide

contre un hôpital soignant
des militaires russes enga-

gés en Tchétchénie s'est encore
alourdi hier, atteignant 50
morts.

Moscou a accusé les sépa-
ratistes de la république cauca-
sienne et dénoncé les négligen-
ces dans les mesures de sécurité.
Situé en Ossétie du Nord, voisi-
ne de la Tchétchénie, l'hôpital
militaire de Mozdok a été pres-
que entièrement rasé vendredi
soir par l'explosion d'un camion
bourré d'explosifs qui a forcé les
grilles de l'établissement. Le Mi-
nistère des situations d'urgence

. a précisé que, outre les morts,
78 personnes étaient toujours
hospitalisées, essentiellement
des militaires et des membres
du personnel médical. Les re-
cherches ont été suspendues
hier dans les décombres, qui
avaient été fouillées ce week-
end par un millier de personnes.

d s'agit de l'attentat le plus
sanglant en Russie depuis qu'un
autre camion suicide a foncé
contre un bâtiment administratif
en mai en Tchétchénie, faisant
59 morts. Il représente un nou-
veau revers pour le président
Vladimir Poutine, qui tente

du président tchétchène en exil
Asian Maskhadov, a assuré que
les séparatistes n'étaient pas im-
pliqués. Le président Vladimir
Poutine a dénoncé l'attentat et

assuré que les exactions des sé-
paratistes ne le détourneraient
pas de son plan de pacification
en Tchétchénie. Moscou prépa-
re en effet l'élection d'un prési-

dent, en octobre. La décision de
Poutine de renvoyer des troupes
en Tchétchénie avait contribué à
son arrivée au pouvoir en 2000.

ATS/AFP/REUTERS

f +La Société I
de développement „, __ . . . , , . __ 

de Dorénaz-Allesse- f, ^ f ^T^  paisiblement a
z_ l'hôpital de Martigny, le lundiChampex 28 JuiUet 2003

a le regret de faire part du
décès de Madame

Madame ffl^CInès COLIAUD lllro

beUe-maman de Jean-Char- \ \ f | ,\ Â/\ \\ J | J
les Rouider, dévoué membre *__¦
du comité. née MAQUIGNAZ WjT _ \_____________________________________________________________ _ 1913 M

a. Font part de leur peine:

T p mntn-rluh ^
es enf*ante:

, T T . Guy Collaud et son amie Corinne, à Martigny;ae La Lienne Martine et Jean-Charles Rouffler-Collaud , à AUesse;
Saint-Léonard Ses petits-enfants et arnere-petits-enfants:

a le regret de faire part du Stéphane et Sarah Collaud-Giroud, et leurs enfants;
décès de Christine et Cédric Bauer-CoUaud;

Fabian et Thang Cretton;
Madame Nathalie et Thierry Seiler-Cretton;

Marcelline ainsi que les famides parentes, aidées et amies.
CLIVAZ-BÉTRISEY

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'égdse Saint-
mère de Jacques, bede-mère Michel à Martigny-Bourg, le samedi 2 août 2003, à
de Chantai et grand-mère de 10 heures.
Marc-André, membres et
amis du club. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marguerite
HUSER
née PAPILLOUD |̂ ' t ' <*"¦

Font part de leur chagrin: *-—— î -̂ SÉ^^M

Sa bede-sœur:
Franchie Papilloud-Penon, à Vétroz;
Ses nièces et neveux:
Marlyse et Camide Gillioz-Papilloud, et leurs enfants, à
Saint-Léonard et Chalais;
Jacques Papilloud, à Vétroz;
Suzanne et Dietmar Fôrster-Papilloud, et leur fïde, à
Vétroz;
Elisabeth Papilloud, à Vétroz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean Cotter-Huser, à Vétroz;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Rapillard-
Huser, à Vernier, Coppet et Magnot.
Ses filleuls, ainsi que les famides parentes, aidées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égdse de Vétroz, le
mardi 5 août 2003, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Vétroz, où la famide sera
présente aujourd'hui lundi 24 août 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t ¥nm \̂
A la douce mémoire de

Marie- W w  ̂SClaire jà A
LURAINE r ^lril

(née FAVRE)

Voilà qu 'il y a dix ans tu as rejoint l'autre côté...
Pour nous cet inconnu... l'immense éternité.
Qu'on t'y ait emmenée, on a pu pardonner
Car le lien avec nous, tu as su ie garder.
Les angoisses de ce monde et les flots de chagrins
Les questions qu'on se pose
Les dilemmes auxquels on est contraints
Tout cela en sœur, épouse et maman
Tu le gères avec nous... comme avant.
Nos bonheurs quotidiens, les merveilles admirées,
Nos p 'tits brins d'amitiés, les perles d'amour rencontrées
On voudrait tant te les faire partager!
Ce lien-là, Marie-Claire,
C'est la flamme qui toujours nous éclaire
C'est un peu de ta foi que tu offres; un cadeau:
La confiance en la vie et en l'après...

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égdse de Vex, le
samedi 9 août 2003, à 19 heures.

http://www.chechenpress.com
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Nous n'avons pas perdu la trace de tes pas,
mais nous sommes si seuls pour le voyage.
Ton sourire, la vivacité de ton regard nous disent:
«Avancez, tenez bon, je vous attends
au bout du chemin.»

Nous avons la tristesse de fade part du décès de notre chère
maman, bede-maman, grand-maman, sœur, bede-sœur,
tante, marraine, parente et amie

Madame

Bernadette

t

enlevée à notre tendre affection , après de longues souf-
frances courageusement supportées, entourée de sa petite
famille, et munie des saints sacrements de TEgtise.

Font part de leur chagrin:
Jacqueline et Jacques-André Rey-Caldelari, à Salquenen;
Thierry Rey et son amie Nadine, à Salquenen;
Otivier Rey et son amie Bettina, à Veyras;
ainsi que les famides parentes, aidées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de ^^^^^^^^^ g^^^^^^^^Salquenen, le mardi 5 août 2003, à 10 heures.
Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, route JL
de la Gemmi 81 à Sierre, où la famide sera présente aujour- _
d'hui lundi 4 août 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
En deu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapede La Commission intercommunale du feu
funéraire de Salquenen. & de la PCi des six communes du Haut-Platea
Adresse de la famille: famide Rey-Caldelari le Centre de secours incendie

Mûling 48, 3970 Salquenen. de Crans-Montana-Aminona , la p
,. . , ,'

¦
-.' . des six communes du HautCet avis tient heu de lettre de faire part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ ont la douleur de fade part du décès de

Elle a souffert dans le silence
Pour ne pas inquiéter les siens

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le dimanche 3 août
2003, munie des sacrements
de l'Egdse

Madame

Dora
BUCHER

1936

Font part de leur chagrin:
Son fils et sa bede-fdle:
Urs-Daniel et Jocelyne Bucher-i
Ses petits-enfants chéris:
Lara et Selim Bûcher, à Uvrier;
Son frère et ses bedes-sœurs:
Bruno et Emma Bucher-Mon
petits-enfants;
Melita Bucher-GIâsle, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Irma Bucher-Schnydrig, à Sierre, ses enfants et petits
enfants;
Pia Bucher-Biberstein, à Châteauneuf, et ses fils;
ainsi que les famides parentes, adiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égdse Sainte- Jean-Claude et Lucie Nicoulaz, et leurs enfants;
Catherine à Sierre, en allemand, le mardi 5 août 2003, à Danièle et Jean-Bernard Blanchet, leurs enfants et petits
10 h 30. enfants;
Dora repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où Myriam Carruzzo, ses enfants et petit-enfant;
la famide sera présente aujourd'hui lundi 4 août 2003, de Samuel Nicoulaz et son amie Monique, ses enfants, petit
-m A on u^.,r.„_ , enfant et leur maman:19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Domicde de la famille: Urs-Daniel Bûcher

rue de Chènevières 58, 1958 Uvrier.

t avis tient deu de lettre de fade part

runinger, à Uvrier;

ni, à Sion, leurs enfants e

;tion civil
eau

Ç>
De Chiboz aux deux, la route est courte...

Suite à un malaise cardiaque
survenu le samedi 2 août
2003, nous avons la tristesse ^̂ àÉÊÊde fade part du décès de

Silvio jfv
ANÇAY

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Monique Ançay-Nicoulaz;
Ses enfants :
Sandra et Fabrice Taramarcaz Ançay;
Ses petits-enfants chéris:
Bastian, Aurélie et Colin;
Ses sœurs et son beau-frère:
Huguette Carron-Ançay;
Josiane et Edy Boson-Ançay, leurs enfants et petits-énfants;
Sa bede-maman:
Berthe Nicoulaz-Carron;
Ses beaux-frères et bedes-sœurs:

enfant et leur maman;
Josiane et Jules Grossrieder, et leurs enfants;
Pierre-André et Asma Nicoulaz, et leurs enfants;
Astrid et Claude Gillioz, et leurs enfants;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les famides parentes,
adiées et amies;
Tous ses amis de Fudy, de Chiboz et d'aideurs.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fudy, le mardi 5 août 2003, à 16 h 30.
Sdvio repose à la crypte de Fudy, où la famide sera présente
aujourd'hui lundi 4 août 2003, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du club Ratafia

ont le regret de fade part du décès de

Monsieur

Silvio ANÇAY
président d'honneur.

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

t t
La Gym-Hommes La société

et les Amis-Gym de Fully Les Amis de Chiboz
ont le regret de fade part du ont la tristesse de faire part
décès de du décès de

Monsieur Monsieur
Silvio ANÇAY Silvio ANÇAY

membre de la société et époux de Monique, tous
grand-père de plusieurs deux membres et amis,
membres. mmm̂ ^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de /gto A

CALDELARI-BRUNNER
01.01.1923

veuve de Marcel

Madame

Hélène BONVIN

Jean-Pierre m \
BARMAN I

t
Tu vis toujours dans nos coeurs,
Tu nous manques tant.

En souvenir de 
^^_^_^ 

maman de Jean-Paul, chef de la protection civde
w^ c éfÊk w__ remplaçant du commandant des sapeurs-pompiers.

1" août 2002 - 1er août 2003

Merci à vous tous, parents,
amis et connaissances qui,
jour après jour, par votre gen-
tillesse, nous avez aidés à
vivre cette première année de
séparation.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité(e)s des Telecom PTT
et de Swisscom S.A

DOSSIER

¦

L'entreprise La classe 1956
Barras-Rey SA., de Montana

Chermignon
a le regret de fade part du décès de
décès de

Madame
Monsieur Hélène BONVIN

Sylvestre ,
maman de notre contempo-

PERRUCHOUD rain Jean -Paul.IU
>rateupapa de son codab(

Olivier.

t
t

ssociation val;

Val

sanne



Lundi 4 août 2003

Ce doit être cela le progrès: .: ¦ m.
facturer un renseignement inutile f.1 f | WÊm
alors qu'un bottin a ren- ^ 

¦•̂ ^^^^^^^^^^^^^K'JM» '¦̂ M r.*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H*___________________________________^^^^^^^ î̂ ^̂ ^̂ H
du service pour pas un rond. Aux ___y JJS étaient des centaines de milders à défiler sur les quais de danser tout l'après-midi et une bonne partie de la nuit. S'ds
personnes agees comme aux plus Genève, samedi, à l'occasion de la 7e Lake Parade. Sur des chars étaient moins nombreux que l'année passée, les participants ne
Jeunes* ou à pied, les fans de techno sont venus de toute l'Europe pour se sont pas moins éclatés pour autant, certains ayant revêtu des

Joakim Faiss fade la fête sous un soled de plomb qui ne les a pas empêchés de déguisements fous, fous, fous... JJ

IA A août La météo sur le web Nous resterons toujours ce lundi sous l'influence d'un vaste anticyclone p Durant toute la semaine, ce seront les mêmes;~*'*** ^̂ ^̂  ̂
http://www.nouvelliste.ch/ Levw 06.12 persistant. Cela signifie que le soleil sera l'unique maître à bord, si l'on conditions qui perdureront. Le soleil brillera ces
meteo coucher21.03 exclut les rares cumulus qui se développeront le long des crêtes. Ces m prochains jours, tandis que les températures
Prévisions personnalisées I derniers seront un peu plus nombreux sur les Alpes valaisannes. Les y resteront caniculaires. La tendance orageuse

paSuai '̂MPfrl'KW-'l ' *  ̂ nar tôlônhnno températures dépasseront à nouveau la barre des 30 degrés dans la plaine | augmentera progressivement en montagne, surtoutMaxima les plus bas et plus élevés à Sion . par Teiepnone f JT ., . ,—. . » f g » . . .£  „.?. . „„_
rïïrrSSSi) Î ST^fcUO^** du Rhône- Les brises thermi«ues domineront. ¦ dans les Alpes valaisannes

haud \Q temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

beau 32 Le Caire beau

beau 31 HonaKona averses

beau 28 Jérusalem beau

beau 32 Los Angeles beau

beau 27 Montréal forte pluie

beau 31 NewYork averses

beau 34 Rio de Janeiro beau
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