
¦ SAINT-GINGOLPH
Lac interdit
Longer le lac du
Bouveret à Saint-
Gingolph, ce n'est pas
possible. L'association
Rives publiques
s'insurge. Mais les
propriétaires font aussi
valoir leurs arguments,
principalement
économiques.
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¦ SCHISME EN VUE
Un évêque...
atypique
Le nomination d'un
évêque épiscopalien
aux Etats-Unis, père
divorcé et
homosexuel, sème le
trouble dans l'Eglise
anglicane et pourrait
conduire à un
schisme. PAGE 8 ° -CRANS-MONTANA
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La décision
de la ligue
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MalacuriaL'opposition
introuvable

par pierre schâffer Bernard Théier a parié sur «Fanfan la Tulipe» pour un retour au théâtre d'amateur
¦ «Raffarin est-u intentent? La populaire, de plein air et citadin qui a fait les beaux jours de Malacuria

Les bons
comptes
de Malacuria

tec-

¦¦ «Raffarin est-il intelligent? La M
France en faillite?» Dans la canicule ^^de l'été, l'opposition est-elle relayée -^*\ 
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mmmw f fllPtllTI fYIIVPÎipar la presse hebdomadaire qui sem- M F,
ble bien décidée à rompre le silence ¦ ™  ̂S™
d une gauche, a la fois inaudible et 

^  ̂ assiste à ravan{„
cacophomque, quand il s agit du PS. première de la pièce qu'il

Après quinze mois de Gouverne- porte depuis m m sur ses
ment Raffarin, le bilan apparaît mé- épaules. Si la tension est
diocre pour l'opposition parlemen- forte, c'est que l'enjeu est
taire et son fer de lance socialiste. de taille: les subventions
C'est une opposition inaudible qui a communales ont été accor-
tenté de s'exprimer, voire d'exister, dées les yeux fermés. Il
tant elle s'est révélée incapable de s'agit de ne pas décevoir.
contre-propositions, issues d'un pro- Avec Fanfan la Tulipe,
jet de gouvernement, quand l'exécutif un cape et d'épée à l'intri-
a présenté ses grandes réformes, en gue rocambolesque et tota-
particulier, celle des retraites. La gau- lement secondaire, Nova
che socialiste n'avait finalement rien Malacuria entend donner
à proposer, faute de se risquer à un  ̂ sulte a, Malacuria,
projet de financement par l'impôt, J
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«Populaire citadin,
r J .. , , , , *\ . *¦ ¦¦' d amateur et de plein air»impraticable dans le contexte euro- le mart£lent seg
FCC11- . . . .  nouveaux maîtres. A traversMais on a vu pire, avec le projet cette pièce) Bemard ^^de loi Sarkozy sur la sécurité: le rai- met en préSence blancs-
liement pur et simple des figures de becs et vieux routards du
proue du PS à une réforme, vécue théâtre amateur sédunois.
comme la mauvaise conscience so- Dominique Catteau, tout à
cialiste: le ralliement a continué, avec fait étonnant dans son rôle
le soutien à la position de Chirac sur . de marquis poudré et gri-
la guerre d'Irak. maçant, faisait déjà partie

Inaudible dans son opposition au du premier Farinet de Ma-
souvemement, le PS reste fondamen- lacuria, il y a bientôt vingt

ans.
Denis Rabaglia, auteur

d'Azzurro pour le cinéma,
mais aussi d'une belle mise
en scène de Novecento Pia-petite musique des jeunes Turcs,

mais, au-delà de l'adoubement de
François Hollande, on devine la

niste avec Pierre Isaïe Duc
réalisée pour le premier
festival Malacuria aux Iles,
a joué à l'éminence grise
pour Fanfan la Tulipe:
(Après des mois de rép éti-
tion, les comédiens avaient
un peu perdu l'ironie, le pé-

Dijon, alors que l'avenir est aux clas-
ses moyennes.

La gauche se retrouve devant sa
contradiction historique: l'union,
c'est-à-dire, à tout le moins, le désis-
tement de 2e tour avec les commu-
nistes pour l'emporter aux élections
de 2004 et le gouvernement au centre
quand elle gère. Mais cette stratégie
dans laquelle excella Mitterrand,
n'est plus de mise, avec un PC à 3%,
des Verts incertains et des socialistes
déboussolés. ¦

ans plus tôt: «Si dans deux
ans Sarto, Rabaglia ou un
autre veut monter une piè-
ce, il pourra le faire à l'inté-
rieur d'une structure exis-
tante.» Véronique Ribordy

Du mardi au samedi à 21 h
jusqu'au 30 août. Réserva-

— 1 tions 079 302 29 82

20 h, dimanche 10 août à 17 h au Riccardo Mascia, à 19 h à la
centre culturel de la chapelle clinique Saint-Amé.

Alpes par I ensemble Coracord
à18 h 30 devant l'OT. A 20 h 30,
récital de chant et guitare de
Catherine Calderon-Sury à la
chapelle catholique.

anglaise, soirées de chansons
françaises. Réservations au

¦ Pour cette production, No-
va Malacuria a établi un bud-
get de 170 000 francs, large-
ment financé par la commune
de Sion (70 000 francs), avec
une aide de la bourgeoisie
(environ 7000 francs) et de la
Loterie romande (15 000
francs).

L'association table sur la re-
cette des quinze représenta-
tions prévues pour rentrer
dans ses fonds. Les gradins
peuvent accueillir 300 person-
nes par soirée; or la moitié
suffirait pour dégager un

Bernard Théier a très vite participé aux destinées de Malacuria: il y a été comédien, auteur, exercice positif.
il est aujourd'hui metteur en scène. caiine sian

Le plus grand investissement
a été consenti sur les décors,
«une partie essentielle du

Le souci du décor pnYl^l̂ v '̂p**^» ^^
se |onJe ™ren

V'-RM j , ï VLm. ^^™ scène. Romaine Fauchere a
¦ Pour sa première collaboration avec Mala- *1*j* ;'| : i \ jÉjS P̂ v géré une enveloppe globale
curia, Romaine Fauchere a travaillé comme IL l̂ i ÉÊfiM H Wi , ' de 35 000 francs pour les dé-

cors mobiles, réalisés dans un
atelier de Trévise en Italie.

La toile du décor, avec ses 22
mètres sur 12, demandait à
elle seule un savoir-faire et
des ateliers spécialisés. Les

"costumes ont pour leur part
été loués, ce qui réduirait de
moitié la dépense. Comme
d'habitude, le spectacle est
rendu possible grâce à l'enga-
gement de nombreux bénévo-

m*

les, de la cantine à la mise en
place des décors.

La commune participe encore
avec le service de voirie, qui a
réalisé un escalier et une pla-
te-forme du décor (un pratica-
ble, dans le jargon du métier),
fourni les plantes, etc.

Avec cette pièce, Nova Mala-
curia renoue avec le budget,
la forme et le fond des pre-
miers spectacles de la troupe
d'amateurs montée en 1985
autour de Jacques de Torrenté
et Catherine Sùmi. VR
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- Vendredi 8 août à 17 h,
Conservatoire, salle des Archets
concert master class de Laural'agenda
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. Catherine Calderon-Sury à la françaises. Réservations au ¦ SION Sarti, chant. ¦ J|tKKt
chapelle catholique. 027 768 12 78 le matin et au FESTIVAL INTERNATIONAL DE " Vendredi 8 août à 18 h- CIRQUEHELVETIA

079 448 50 69 dès 16 h. / >nRC.IIF AIMTIFN FT DFIA Conservatoire, salle des Archets,¦ CHATEAU-D'ŒX I L S^I F A Ŝ I S F  concert master dass de Klesie l u  T » .° „ u D. ¦A GLE , _ ..nnri.ir MUSIQUE ANCIENNE „ ,, . dimanche 10 août a 17 h. Plaine
Zc^o-ln-m r, 

WORL MUSICFESTIV'ALPE M MORGINS - Samedi 9 août à 16 h à la !tmedi 9 août à 11 h Bellevue. Ouverture de la caisse
ENSEMBLE CANTIB Du vendredi 8 au dimanche 10 RÉCITAL DE PIANO Basilique de Valère. Ensemble Conservatoire salle des Archets 30 minutes avant le spectacle.
Samedi 9 août Ensemble Canti B août. Au programme, musique, Vendredj 8 aoQt. iano avec Galanti, Pontadera, Italie rt maste'r c|ass de Karine ' Réservations au 079 607 71 43.
L, J rWJ lîiïSL tu ' decouvertes' Béatrice Berrut, à 20 h 30 à la direction et orgue. Antonio G ja vjo|once||eApres-mià medieval desISh. salle polyvalente. Œuvres de sTmedM 6 aoû? à 16 h à la Entré" libre. ¦ SION
¦ BRIGUE " ERNEN Martin, Beethoven, Liszt et Basque

'
de vXe

" 
Ensemble - Mlm NOVA MALACURIA

FESTIVAL DU FUTUR Schumann. En faveur de Musique instrumental du Valais. Direction: ¦ ZERMATT ^7 T tT\ •
GARDEN PARTY - Jeudi 7 août à 20 h: concert de ^leVala, 

gSSfefe * CONOUUM MUSICUM ^SÏSÏÏlSîS duVendredi 8 août a 20 h, Garden musique de chambre; œuvres de 027 323 57 67. , ,. _ , „ , . , „  , „ 5auT Ies aimancnes ei lunais ei au

Party avec les Teddys, centre-ville. Prokofiev, Mozart, Schulhoff et ¦ OVRONNAZ Jeudi 7 août a 20 h 30, concert 18 au 24 août. Place du Théâtre
Schumann. rniTAorc riAccnncc ¦ SION avec le Concilium musiçum de de Valère, Fanfan la tulipe, mise

¦ CHAMOSON - Samedi 9 août à 20 h: concert GUITARES CLASSIQUES Vienne, église paroissiale. en scène: Bernard Théier, conseil
de musique de chambre; œuvres Jeudi 7 août à 20 h 30 à la HEURES MUSICALES artistique: Denis Rabaglia.

HEURES MUSICALES de Mozart, Beethoven et chapelle d'Ovronnaz, récital de DE L'ACADEMIE DE MUS/QUE ¦ ZINAL 079 302 29 82
Vendredi 8 août à 20 h 30, Messiaen. guitares classiques avec Grégory - Jeudi 7 août à 18 h, chapelle ADAMII FN CCIMCFUT
rhanolla Hoc Mawanc rnnrort Ha R une aïrin amante a+ Killatc * Çralacia at laan-Vvac 7nffara\/ r\w fnnrûn/^nlro rf\nr*c.r*\* mrsc+*%* AL/MIVIU OV LUfvLtri t oncert de Renseignements et billets: Scalesia et Jean-Yves Zufferey. du Conservatoire, concert master ADAMO EN CONCERT 

\#cprn»IW

http://www.musikdorf.ch


incrt ans aores

Des jeunes comédiens enthousiastes ont rejoint la troupe de Nova
Malacuria. câline sian

fanfan incarne l'archétype du héros populaire, fougueux, insouciant, se battant pour la gloire et les femmes. câline sian

*" V - ^B
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r̂ Ck I s* Tulino à FAnfAn *̂  ^^^
W P̂ L̂ ¦¦¦ ^̂ fl I m̂\Ta\ WmŴ m m̂**m r̂nŵm I ^̂ H 

Dans 
le 

rôle 
du félon, Michel Carruzzo, une découverte.

¦ ous le règne de Louis XV, ner le dos aux aventures (en comédien suisse, installé à Ge- nage de comédie, avant d'être le î ^HBHH ^^m
> l e  jeune Fanfan, à peine particulier au chevalier d'Eon nève et dont le Fanfan a été protagoniste principal d'un dra-

dégrossi de sa campagne, qui fait là un passage incongru) joué en été 1998 dans la cour me en sept actes de Paul Meuri-
enrôlé dans' les armées du pour les beaux yeux de sa belle, du collège Calvin, dans la cité ce (grand admirateur et ami de

. Au côté de son ami Angélus, l'énergique Guillemette. dudit, sur une mise en scène Victor Hugo) . C'est là qu'appa-
nfan se sent prêt à conquérir coassurée par Anne-Marie Del- raît la Pompadour. Fanfan fait
monde et le cœur des fem- Tous ces jeunes gens cam- bart. ses premières armes au cinéma
;s. Toujours sur la brèche, il pent des personnages pleins de Avant cela, Fanfan la Tuli- dès 1907, puis encore en 1925.
rve la mise de la favorite du fougue et de fraîcheur, quoique pe a déjà une longue histoire. L'histoire est reprise et arrangée
, madame de Pompadour, at- encore un peu désordonnés et Ce patronyme fleuri est un nom par René Wheeler et René FaQet if'
:e dans un guet-apens par décousus dans leur jeu. Parmi de guerre qui apparaît au début dans le film de Christian-Jaque ¦
s aristocrates mécontents. ces très jeunes gens, Frédéric du XVIIIe siècle dans des chan- où Gérard Philippe immortalise

Crettaz réussit à donner à sons de corps de garde. Le sol- en 1951 un Fanfan bravache,
Les méchants sont synthéti- l'agent recruteur Ramponneau dat La Tulipe est au centre fantasque et flamboyant, arché-

; en un traître (l'excellent Mi- un vrai caractère. Les habitués d'histoires d'amours malheu- type du héros populaire.
A Carruzzo) et un gâteux de Malacuria (la Pompadour, le reuses où son nom rime abon- On passera rapidement sur
ention spéciale à Dominique maréchal de Saxe) s'en tirent damment avec pipe. En 1819, le Fanfan la Tulipe de Gérard _3L^_éM!

nom: «En avant. Fanf an la Tuli- avec Vincent Ferez et Pénélooe m.

d'Antonv Mettler. avant!» Il d VR Mael van der Woude campe un Fanfan pétulant.

http://www.carronlugon.ch


Du monde sous la Coupole
Les quelque 1000 visiteurs par jour attirés par les «portes ouvertes»

du Palais fédéral en repartent, pour la plupart rassurés. Mais pas tous... .

INCENDIE D'UNE PIZZERIA A BULLE

Origine criminelle

CFF CARGO

d'avions. Pour l'heure, seuls
40 obusiers blindés et 32 Ti- LA SERPENTINE
gers ont trouvé preneurs. Godi —^ - ¦ - __._
Huber, porte-parole du Grou- 

P31 6̂1131 ^1 3VGC EDFpement d armement , se veut ¦ mm* m-mmtm m m̂mm m-mm *ai mm m *tm*.ma mmmmmvm

oas les seuls à chercher à ven- ' ^es Pedts ^hicules électri- dustriel est signée par la capitale conducteur. «Au delà d'une idée
dre» et il v a olus d'offre aue c'ues autonomes bénéficieront vaudoise, le géant français et CN géniale, est-ce une idée venda-
de demande sur le marché des dun P^6113"̂  

avec EDF
' Re" Serpentine SA. ble? Nous nous donnons donc

armes a exnliaué M Huber à pris par la Ville de Lausanne, le «Nous regardions la Serpen - six mois, et plus si affinités» .
,• x ' ' projet pourrait entamer sa phase tine depuis un an», explique Pour cette première phase, EDF

d'industrialisation grâce au François Bertagnolio, de EDF versera une contribution finan-

Horaires discutés
Le nouvel horaire de CFF Car-
go ne fait pas que des heu-
reux.

Annoncé fin juin dans la fou-
lée du programme de restruc-
turation de son trafic mar-
chandises par «wagons com- .
plets isolés», il ne convient
pas à quelques entreprises qui
ont tiré la sonnette d'alarme.

'été dernier, les semai-
nes «portes ouvertes»
du Palais fédéral (cen-
tenaire) avaient attiré
100 000 visiteurs.

Cette année, l'ouverture ne du-
re qu'une semaine (jusqu 'à
vendredi) mais les curieux sont
1000 par jour. Et ils peuvent
s'entretenir avec un député.
Avec beaucoup d'interroga-
tions sur l'avenir. Pas de por-
trait-type du visiteur: des jeu-
nes, des retraités, des familles
avec enfants. Tous patientent
devant le détecteur de métaux
avant d'entrer. La grande ma-
jorité est suisse, mais il y a des
Japonais pour qui une virée en
Europe serait inconcevable
sans une photo prise à la Jung-
frau et au Palais fédéral.

Le nez en l'air
Tout ce petit monde déambule
librement entre le hall d'entrée,
l'escalier dominé par les Trois
Suisse, les salles du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats et
le promenoir des pas-perdus.
La plupart ont le nez en l'air
car tout est en hauteur: vitraux
de la coupole, statues, écus-
sons, peintures, symboles di-
vers. Dans les deux hémicycles,
des plans indiquent la place de
chaque député. On s'amuse
donc à s'asseoir quelques se-
condes dans un fauteuil «con-
nu». Les enfants lorgnent évi-
demment vers les perchoirs
présidentiels mais des cordons

géant français . Cela fait plus de
20 ans que l'idée a germé dans
le cerveau de l'ingénieur Ber-
nard Saugy. Aujourd'hui, la Ser-
pentine s'apprête à jouer dans la
cour des grands.

En février déjà, une étape
importante était franchie: la Vil-
le de Lausanne reprenait la so-
ciété CN Serpentine SA., s'im-
pliquant ainsi plus fortement
que par un simple soutien. Le 20
juillet dernier, c'est Electricité de
France (EDF) qui s'implique à
son tour dans le projet. Une
convention de partenariat in-

Des jeunes, des retraités, des enf ants visitent le Palais f édéral.

les retiennent: le Palais fédéral
appartient au peuple, mais il y
a des limites!

Matinal
Quelques députés avaient ac-
cepté de dialoguer une heure
avec les visiteurs, dans la salle
du National. Mardi après-midi,
le Neuchâtelois Didier Berberat
a eu droit à un auditoire clair-
semé, contrairement à la Fri-
bourgeoise Thérèse Meyer, hier
matin. Mais c'est comme ça
tous les jours: un Suisse sérieux
est matinal. Il faut quelques
minutes pour s'acclimater, puis

Helvetica. Cette filiale suisse,
une petite équipe de trois per-
sonnes, s'est installée au World
Trade Center de Lausanne en
juillet 2001 pour participer au
marché suisse de l'électricité et
à des développements indus-
triels. Le produit Serpentine est
plus que novateur, avec son al-
lure de véhicule de science-fic-
tion. En signant le partenariat,
la direction du transport électri-
que d'EDF se donne six mois
pour analyser le concept tech-
nique et préparer l'industriali- moyen de locomotion.
sation de ces capsules sans Jérôme Cachin/ia Liberté

PUBLICITé 

les questions arrivent. Certains
veulent, des précisions: com-
ment s'élabore une loi, qui
compose les commissions et
pourquoi leurs séances ne
sont-elles pas publiques, com-
bien de femmes siègent au Par-
lement, va-t-on encore sub-
ventionner notre compagnie
d'aviation? Mais les interroga-
tions les plus insistantes tou-
chent aux bases du système
helvétique: Parlement de milice
et gouvernement de concor-
dance. Va-t-on irrésistiblement
vers des députés profession-
nels? La politique va-t-elle se

cière à la société, d'un montant
non communiqué. Elle mettra à
contribution ses réseaux pour
rechercher le futur industriel
qui montera les capsules, «soit
un motoriste, soit un spécialiste
de la locomotion», prévoit Fran-
çois Bertagnolio. Cette prise en
charge ne s'arrête pas là: EDF
examinera également si la légis-
lation des pays européens sus-
ceptibles de voir la Serpentine
rouler sur leur territoire est
compatible avec le nouveau

key

radicaliser jusqu'à conduire à
un gouvernement d'alternance
gauche-droite? Les élus rassu-
rent. Pour Thérèse Meyer, «les
avantages du système de milice
sont tels que, même si la char-
ge est lourde, il faut le mainte-
nir, mais l'améliorer». Et vite,
insiste quand même Didier
Berberat: «Sans amélioration
substantielle des conditions de
travail, on passera au système
professionnel avant 15 ans.»

Quant à la concordance,
elle constitue la meilleure so-
lution au maintien des équili-
bres dans un pays aussi diver-

¦ L'origine criminelle de l'ex- toujours hospitalisé au CHUV,
plosion ayant ravagé le 28 juillet mais il a pu être auditionné,
une pizzeria à Bulle est avérée. Quant au second auteur présu-
Deux hommes âgés de 18 et 21 mé, il a été incarcéré sur ordre
ans ont avoué. L'un a été incar- du juge d'instruction. Les deux
céré, l'autre, grièvement brûlé hommes étaient tous les deux
lors du forfait , est toujours hos- connus des services de police
pitalisé au CHUV, à Lausanne. pour des infractions mineures.

Un Portugais de 21 ans, em- Faute de mieuxployé de la pizzena, et un Zaï- „ ¦ ,
rois de 18 ans, ont avoué avoir Selon leurs dires, ils auraient
intentionnellement mis le feu à deci

T
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la pizzeria Pizza-Quick, a indi- ™- Lundl 28 J* vf s 2 
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30,
que hier la police fribourgeoise. £ se seraient introduits dans
Les deux hommes sont prévenus 1 établissement par effraction,
d'incendie intentionnel, de vio- ^e trouvant nen a voler, ds ont
lation de domicile, de tentative ^^ declde d ? mettre le feu-
de vol et de dommages à la pro- L'enquête se poursuit pour
Pne e' déterminer les motivations

Grièvement blessé lors de exactes des deux individus.
1 incendie, le jeune Portugais est

sifié, en 1848 comme aujour-
d'hui, estime la députée fri-
bourgeoise. Un visiteur tente
parfois une question subsidiai-
re mais les langues se délient
plutôt au sortir de la salle. Ces
sujets tiennent à cœur.

«On parle de milice mais,
faute de temps et d'aide, les dé-
putés apparaissent comme des
représentants de lobbies»,
grommelé un retraité féru de
politique. N'y croit-il plus?
Geste évasif: «J 'aimerais encore
y croire.» «Si l'UDC s'impose et
chasse le PS, on l'aura, notre
système d'alternance», s'in-
quiète une Valaisanne.

La nostalgie, déjà
La plupart visitent le Palais
pour la première fois. «On vou-
lait aussi le montrer aux en-
fants, pour qu 'ils se souvien-
nent», dit un couple avec deux
gosses qui gambadent sous les
lambris. Risque-t-il d'avoir
disparu quand ils seront
grands? «Pas le bâtiment mais,
pour le reste, ce ne sera sûre-
ment plus pareil.»

L'austérité des lieux im-
pressionne toujours mais, chez
certains, le regard est déjà em-
preint d'une discrète nostalgie.
Comme si la charge symboli-
que du vénérable bâtiment pa-
raissait soudain tournée vers le
passé et l'illusion d'éternité
qu'il véhicule. Quel sera son
poids face aux défis du monde
de demain? François Nussbaum

L'Impartial

M CANICULE
Effets néfastes
La Suisse a continué mercredi
à cuire sous un soleil de
plomb. C'est à Genève qu'il a
fait le plus chaud avec 36,6
degrés, soit la température la
plus élevée en août depuis
1864. Les effets de la canicule
se font sentir des hôpitaux
aux glaciers. Genève a décro-
ché la palme de la chaleur
avec Campovasco (Tl), selon
Météosuisse.

Dans le reste du pays, les
températures sont restées glo-
balement semblables à celles
de ces derniers jours, large-
ment en dessus des 30 degrés
Il a fait 34,3 à Sion, 35 à Ber-
ne et 35,7 à Bâle. La notion
de «record» est toutefois à
prendre avec prudence.

En effet, les divers instituts
météorologiques annoncent
des températures différentes
pour les mêmes régions.

Quoi qu'il en soit, qu'il s'agis-
se de 37 ou de 40 degrés, les
températures très élevées de
ces derniers jours ont un effet
bien concret sur les organis-
mes, surtout celui des person-
nes âgées.

A Genève, les urgences enre-
gistrent depuis une semaine
une hausse inquiétante du
nombre de patients souffrant
de troubles liés à la déshydra-
tation.

ARMÉE
Chars et avions
à vendre
Dans le cadre de la réforme de
l'armée, la Suisse vend plus de
2000 chars et une centaine

http://www.prd.ch


Carburant écologique
Un projet pilote de production de biogaz à partir d'excréments d'animaux relance l'intérêt pour ce carburant

Les 
excréments récoltés

dans les étables lucer-
noises suffiraient à ali-
menter en carburant
32 000 voitures pen-

dant une année. Une étude de
SwissFarmerPower montre com-
ment on pourrait produire du
biogaz à partir des déjections
animales.

Environnement
Le projet «Biogaz des paysans,
le carburant de demain» du
groupe de travail SwissFarmer-
Power montre comment cela
pourrait devenir réalité en pre-
nant comme exemple la région
lucemoise.

Selon le responsable du
projet Urs Brucker, de l'organi-
sation InnovationsTransfer
Zentralschweiz (ITZ), le déve-
loppement de véhicules fonc-
tionnant au gaz permettrait de
réduire les émissions de CO2 et
ainsi de limiter les nuisances
sur l'environnement,

L'étude, qui a pris en con-
sidération les déjections de va-
ches, de porcs et de volaille, y a
identifié un potentiel de 43
millions de mètres cubeS de
biogaz par année, ce qui cor-
respond à l'énergie d'environ
26 millions de litres de diesel.
On pourrait ainsi alimenter
quelque 32 000 voitures par
année.

tam

L'usine de traitement produisant du biogaz de Mùhleberg. key

que 30 aujourd'hui à 100 en.
2006. Du biogaz sera injecté
dans ces stations. Le Parlement
fédéral envisage lui de réduire
les impôts sur les carburants

Installations rentables
L'intérêt pour la promotion de
ce type de carburant existe.
L'association gazière suisse
(ASIG) a rappelé dernièrement
qu'elle veut augmenter le nom-
bre de stations de remplissage
pour véhicules à gaz de pres-

gazeux,
traire des infrastructures qui et qui l'injectent dans le ré-

Pour pouvoir tirer profit de permettent de collecter le gaz seau. Selon l'étude, de telles
la matière fécale, il faut cons- qui émane de sa fermentation installations seraient rentables

PUBLICITÉ 

4X150 1

prix

S X 75 B,

. 29TKI^

si elles exploitent un bassin de
3000 à 6500 unités de gros bé-
tail. ATS

i/„nr n
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¦ TABAC
L'OMS dénonce
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a dit hier détenir
des preuves que les cigaret-
tiers jouaient un rôle dans la
contrebande mondiale de ta-
bac. Dans un nouveau rapport
portant principalement sur les
cas de l'Irak et de l'Iran,
l'OMS souligne qu'un tiers des
cigarettes exportées à l'échelle
internationale se perdent dans
les réseaux de contrebande.
Cela correspond à une perte
fiscale de 25 à 30 milliards de
dollars pour les gouverne-
ments.

¦ PUY-DE-DÔME
23 touristes blessés
Un autobus de tourisme alle-
mand, qui voulait apparem-
ment éviter une voiture arri-
vant en sens inverse, a fait un
écart et s'est renversé hier
matin dans un pré, en contre-
bas d'une route départemen-
tale dans le Puy-de-Dôme, à
22 km à l'ouest de Clermont-
Ferrand. L'accident a fait 23
blessés, dont deux graves.

¦ SHORT INTERDIT
La parade
Un chauffeur de bus suédois,
qui s'était vu refuser l'autori-
sation de travailler en short,
s'est finalement mis au vo-
lant... en jupe. Mats Lund-
gren, chauffeur à Umea
(nord), a décidé d'enfiler une
jupe, vêtement autorisé par le
règlement de la compagnie de
transports. «C'est encore
mieux qu'un short. Conduire
en pantalon est insupportable
quand le soleil tape à travers
le pare-brise, mais avec la ju-
pe, c'est super», a déclaré
Lundgren, au quotidien Vaes-
terbottens Folkblad, décou-
vrant un genou velu, juste au-
dessous de sa jupette bleu
marine

Adieu Marie
L'émouvant hommage de la famille,

des amis et des anonymes à Marie Trintignant

IL Y A 25 ANS

néastes Patrice Chéreau, Clau-

Mort de Paul VI
Le pape Jean Paul II a évoqué
mercredi son prédécesseur
Paul VI à l'occasion du 25e
anniversaire de la mort de ce
souverain pontife. Il a invité
tous les catholiques à honorer
sa mémoire. «Paul VI, a com-
menté Jean Paul II, ressentait
toute l'importance de mesurer au Père-Lachaise, c'est en mu-
les gestes et les choix quoti- sique et en chansons que le
diens par rapport à la mort à monde du spectacle a rendu
laquelle il se préparait jour un dernier hommage à Marie
après jour». Le pape s'expri- Trintignant, mercredi matin

. mait devant 3500 pèlerins du sur la scène du Théâtre
monde entier rassemblés dans Edouard VII à Paris,
la cour de sa résidence d'été à Vêtus de clair comme
Castelgandolfo. l'avait demandé la famille ,

étaient ainsi présents les ci-

P

lus d'un millier de person-
nes, Parisiens, touristes,
personnalités ou anony-

mes ont souhaité rendre un der-
nier hommage à la comédienne
Marie Trintignant dont les obsè-
ques se sont déroulées hier
après-midi au cimetière parisien
du Père-Lachaise. Sous un soleil
de plomb, certains n'ont pas hé-
sité à patienter plus de quatre
heures, entre midi et 16 heures,
avant de pouvoir se recueillir
quelques secondes devant la
tombe de l'actrice. Marie Trinti-
gnant est décédée le 1er août à
l'âge de 41 ans d'un œdème cé-
rébral, après une violente alter-
cation avec son compagnon
Bertrand Cantat.

La police avait délimité un
périmètre à l'intérieur du cime-
tière pour que la famille et les
proches de l'actrice puissent se
recueillir dès 14 heures devant
son cercueil, ceint de nombreu-
ses gerbes de fleurs, dont une
envoyée par le président Jacques
Chirac.

Puis, c'est dans la plus
grande sobriété qu'une brève
cérémonie, sans service reli-
gieux, a eu lieu, sans la moindre
allusion à Bertrand Cantat, le
chanteur de Noir Désir, ni aux
circonstances de la mort de l'ac-
trice. Remerciant les anonymes
pour leur présence et leurs cen-
taines de lettres de soutien,
Jean-Louis Trintignant en avait
extrait quatre vers, avant de fon-
dre en larmes: «JVe p leure pas,
Celle que tu as perdue, Au con-
traire, Réjouis-toi de l'avoir con-
nue».

A 14 h 30, la cérémonie
était terminée.

Hommage au théâtre
Avant ses obsèques officielles

Les parents de Marie, Nadine et Jean^Louis Trintignant écrasés de
chagrin au cimetière du Père-Lachaise. key

de Lelouch, Elle Chouraqui et
Agnès Varda, les comédiens
Daniel Auteuil, Catherine De-
neuve, Amira Casar, Sandrine
Kiberlain, Vincent Ferez, Guy
Bedos, ou encore l'ancien pre-
mier ministre Lionel Jospin.

Le jeune auteur, composi-
teur et interprète Thomas Fer-
sen a rendu un hommage vi-
brant à Marie Trintignant en
relisant des SMS qu'elle avait
l'habitude de lui envoyer, dont
le premier «texto» reçu de l'ac-
trice, le 14 avril 2002 à 16 h 21.

Cinéma et musique, les
deux passions de la comédien-
ne, sont souvent allés de pair
au Théâtre Edouard VII, en
présence de l'équipe de tour-
nage de «Colette».

Dans un décor de boudoir
et de salon de musique où trô-
nait un portrait géant de l'ac-
trice, accroché tel un tableau à
une tenture, le chanteur Jac-
ques Higelin a officié en maîtte
de cérémonie, entouré de Iio,
Jean-Louis Aubert, Lambert
Wilson ou encore de l'écrivain
Jorge Semprun, un proche de
la famille. Tous ont joué le jeu,
en solo, en duo ou en trio, pas-

sant en revue en version
acoustique tout le répertoire
qu'affectionnait Marie Trinti-
gnant, dont «Tête en l'air»
d'Higelin, «Une petite cantate»
de Barbara ou «Le tourbillon
de la vie» écrit pour Jeanne
Moreau.

Point d'orgue de cet hom-
mage: la chanson «La com-
plainte de la Butte» reprise en
chœur par toute l'assemblée
après que Jacques Higelin ait
lancé à l'assistance: «Tout ce
que Marie nous a donné avec
amour, simplicité et générosité,
on le gardera pour toujours» .
Et d'ajouter les larmes aux
yeux, applaudi par tous: «Ma-
rie méritait la vie et c'est pour
ça qu 'on est aussi en colère!»

Dans une dernière inter-
view, publiée jeudi dans le
magazine Uolal, Marie Trinti-
gnant disait: «Il faut jouer cha-
que scène comme si c'était le
dernier p lan de votre vie...» Le
clap de fin de 41 ans de vie
passionnée et militante a été
donné hier au Père-Lachaise,
Ire Avenue, 45e Division, à
deux pas de la tombe de Gil-
bert Bécaud. Rachid Aouli / AP

¦ ÉTATS-UNIS
Survie
Un homme qui s'était brisé le
dos alors qu'il circulait dans
un 4x4 a réussi à survivre près
d'une semaine seul dans les
bois en mangeant des baies et
des criquets et en récupérant
de l'eau de pluie avec un petit
tube d'aspirine vide. Tommy
Parker, 59 ans, s'est blessé le
26 juillet quand sa voiture lui
a roulé dessus à environ huit
kilomètres de chez lui. Pen-
dant six jours, Parker s'est re-
trouvé totalement seul, ne de-
vant sa survie qu'aux baies et
aux criquets et autres grillons
qu'il pouvait trouver et impro-
visant pour l'eau, ont déclaré
ses proches et la police. La
police et les services de se-
cours ont commencé les re-
cherches deux jours après l'ac-
cident de Tommy Parker, alors
qu'un de ses amis n'arrivait
pas à le joindre et qu'il a ap-
pelé ses enfants.

Pourtant la police savait
L'attentat de Djakarta, ou la chronique du terrorisme annoncé.

La  

police indonésienne
a reconnu hier qu'elle
connaissait l'existence
d'une menace terro-
riste pesant sur le

quartier de l'hôtel Marriott à
Djakarta, où un attentat a fait
au moins 10 morts mardi. Et
d'autres attaques sont proba-
bles dans les prochains jours,
surtout dans la capitale, selon
l'Australie. L'enquête semble
avancer rapidement. Les auto-
rités indonésiennes devraient
ainsi publier le portrait-robot
de l'un des deux hommes
soupçonnés d'avoir acheté le
véhicule d'occasion utilisé con-
tre le grand hôtel américain.

Le chef de la police na-
tionale, le général Da'i Bach-
tiar, a précisé que, malgré les
tentatives d'effacement des nu-
méros de série sur le moteur de
la camionnette, la police avait
relevé les informations néces-
saires. En outre, deux mains et
une tête profondément brûlée
retrouvées sur les lieux de-
vraient permettre de prélever

des empreintes digitales et de
reconstituer le ' portrait de cet
homme, «fortement soupçonné
d'être lié à la bombe».

Chantage
Les similarités avec les atten-
tats de Bali orientent l'enquête
vers le Jemaah Islamiyah, a-t-il
ajouté , évoquant notamment
l'utilisation probable d'un télé-
phone mobile pour la mise à
feu de la bombe.

L'attentat, probablement
commis par des kamikazes, a
été revendiqué dans le journal
singapourien Straits Times par
quelqu 'un se réclamant du Je-
maah Islamiyah et qui a pré-
venu que si ses «frères musul-
mans» sont exécutés dans le
cadre de la campagne antiter-
roriste de la présidente Mega-
wati Sukarnoputri, il «poursui-
vra cette campagne de terreur
en Indonésie et dans la région».

Il y a deux semaines, Der-
win Pereira, correspondant du
Straits Times à Djakarta, avait
reçu un appel d'un «indicateur

bien p lacé» déclarant que la
Jemaah Islamiyah frapperait
fort ce mois-ci en Indonésie.

Ce groupe islamiste du
Sud-Est asiatique est considé-
ré comme l'auteur des atten-
tats du 12 octobre à Bali, qui
avaient fait 202 morts, des
étrangers pour la plupart . Une
trentaine de membres présu-
més de l'organisation ont été
arrêtés. Le premier verdict de-
vrait être prononcé aujour-
d'hui contre Amrozi bin Nu-
rhasyim, le cerveau présumé
de l'opération, qui encourt la
peine de mort, comme ses
complices.

Quant à Abou Bakar Bas-
hir, considéré comme le chef
du Jemaah Islamiyah, il com-
paraissait mardi dans le cadre
de la série d'attentats contre
des églises à Noël 2000.
L'homme nie toute implica-
tion dans le terrorisme.

Le bilan de l'attentat de
mardi reste imprécis, la Croix-
Rouge l'évaluant à 14 morts,
avant de se rétracter, et le gou-

vernement ne confirmant que
dix décès, dont celui d'un
Néerlandais. Au moins dix
étrangers figurent parmi les
147 blessés. Quatre Singapou-
riens, trois Indonésiens, un
Américain et un Canadien ont
été transférés à Singapour
pour être soignés.

Cible désignée
Selon le porte-parole de la po-
lice de Djakarta, Prasetyo, les
autorités avaient «anticipé un
attentat» après la saisie de do-
cuments, d'armes et d'explo-
sifs le mois dernier à Sema-
rang, dans le centre de l'île de
Java, à l'occasion de l'arresta-
tion de sept membres présu-
més du Jemaah Islamiyah, qui
serait lié à Al-Qaïda.

Prasetyo a précisé que les
patrouilles avaient été renfor-
cées dans le quartier d'affaires
et d'ambassades autom du
Marriott , les documents saisis
désignant «certaines zones
stratégiques, dont le site du
Marriott».

Malgré cela, un véhicule
bourré de TNT et entouré de
bidons d'essence a quand mê-
me explosé dans l'allée me-
nant à l'hôtel qui accueillait de
nombreux étrangers ainsi que
des réceptions diplomatiques
américaines, notamment pour
la fête nationale du 4-Juillet
ces deux dernières années.

D'après un porte-parole
de la police nationale, Basir
Barnawi, il est possible qu'une
partie des explosifs saisis le
mois dernier à Semarang aient
atteint Djakarta avant les ar-
restations, même si aucun lien
avec l'explosion du Marriott
n'a encore été établi.

La sécurité a encore été
renforcée, notamment dans les
aéroports et autres lieux pu-
blics, et de nouvelles mesures
devaient être annoncées mer-
credi. Neuf mois après Bali,
l'attentat de Djakarta a anéanti
les efforts de l'Indonésie pour
faire revenir touristes et inves-
tissements étrangers.

Chris Brummitt/AP

OTAGES AU SAHARA

Rançon extravagante
¦ Iyad Ag Agaly, chargé par le
Mali de négocier la libération
des 14 otages européens enlevés
en Algérie, était de retour hier à
Bamako, ont annoncé les autori-
tés maliennes sans toutefois
confirmer la présence des Euro-
péens sur leur territoire.

Iyad Ag Agaly, un ancien re-
belle touareg maintenant res-
ponsable militaire, est arrivé à
Bamako en provenance du nord
désertique du pays, a précisé le
ministre malien de la Commu-
nication Gaoussou Drabo, sans
préciser s'il avait rencontré les
ravisseurs.

Le quotidien algérien El
Watan affirme pour sa part que
le chef des ravisseurs est Abder-
razak «le para», de son vrai nom
Abderrazak Lamari, le No 2 du
Groupe salafiste pour la prédic-
tion et le combat (GSPC).

Citant le chef des négocia-
teurs, «un influent notable de
Kidal», le quotidien ajoute par

ailleurs que «les terroristes ont
exigé, en p lus de cinq millions
d'euros pour chaque otage, des
conditions impossibles à réali-
ser». Selon le journal, les négo-
ciations ont buté jusque-là sur
l'intransigeance d'Abderrazak le
para, alors qu'une rencontre de
la dernière chance serait prévue
pour lundi prochain. «Si les six
otages malades et les personnes
âgées ne sont pas libérés, la so-
lution militaire sera prise pour
en finir avec cette crise qui a
trop duré», ajoute le journal en
citant une source sécuritaire.

Une option d'autant plus
délicate que les ravisseurs «ont
scindé leurs otages en p lusieurs
groupes, répartis dans différents
endroits», note l'envoyée spé-
ciale du quotidien. La veille, le
même journal affirmait que les
otages et leurs ravisseurs étaient
dans les anciennes mines de sel
de Taoudenni, situées à plus de
600 km de Kidal. AP

Un cheval clone

Pour Prometea, le bonheur est dans le pré. key

¦ Des scientifiques italiens ont
annoncé avoir réussi à cloner un
cheval pour la première fois au
monde. Le poulain est aujour-
d'hui âgé de 2 mois, pèse une
centaine de kilos et se porte
comme un charme, précise le
Laboratoire de technologie de la
reproduction à Crémone en
Lombardie, dont les travaux
sont publiés aujourd'hui dans la
revue Nature. Cette annonce
permet aux scientifiques italiens
de griller la politesse à leurs
confrères de l'Université du

Texas A&M qui attendent égale-
ment la naissance d'un cheval
clone. Ce cheval de race Haflin-
ger a été baptisé Prometea (Pro-
méthée), du nom de ce person-
nage de la mythologie grecque
qui vola le feu aux dieux pour le
donner aux humains.

L'ère du clonage des che-
vaux étant ouverte, il va désor-
mais être possible de cloner des
étalons, des cracks ou des espè-
ces menacées, s'enthousiasme
Cesare Galli, directeur du labo-
ratoire italien. AP
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CASLANO lac de Lugano,
maisonnettes et appartements
de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
Horaire de bureau.

024-342431

Telemensagem
Surpreenda a quem voce ama com emoçâo!
Entre em contato conosco, teremos prazer

em atendê-lo(a).
Escolha a mensagem que mais Ihe agrade e
pronto. Enviaremos no dia e horàrio mar-

cado. Brasil, Portugal e Suiça.
Reserve para o dia dos pais.

Tél. 027 456 46 55.
036-174275

La Gerbe d'Or
Estavayer-le-Lac
Café-Restaurant

Restaurant gastronomique
Nous cherchons pour septembre

ou à convenir

CUISINIER QUALIFIÉ
Veuillez faire vos offres par écrit s.v.p. à

Claude Maillard
Restaurant La Gerbe d'Or

1470 Estavayer-le-Lac.

017-644994

Cittolin & Polli, agence d'architectes,
case postale 170,1920 Martigny, recherche

dessinateur en bâtiment
avec connaissances dans le domaine

de plans d'exécution, détails,
disponibilité: tout de suite ou à convenir.

036-174059

Cittolin & Polli, bureau d'architectes
à Martigny, recherche
une secrétaire

connaissance de l'anglais parlé
et écrit souhaitée.

Ecrire à: case postale 170, 1920 Martigny 1.
036-174061

Café-Restaurant
Relais des Chasseurs
à Chiboz - 1926 Fully

cherche tout de suite

serveuses
Prière de prendre contact au

tél. 027 746 29 98 ou tél. 079 310 68 74.
036-174405

La Tartine, Monthey
Unité d'accueil pour écoliers

cherche pour la rentrée scolaire 2003
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Pacification à Monrovia
La force de paix se déploie. Charles Taylor fera ses adieux aujourd'hui.

Les 
soldats de la force

de paix ouest-africaine
au Libéria poursui-
vaient hier leur dé-
ploiement. Ils devaient

commencer à patrouiller dans la
capitale libérienne où un retour
à la normale s'opérait après
deux semaines de combats.

Le général nigérian Festus
Okonkwo, commandant de la
Mission de la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de
l'Ouest au Libéria (ECOMIL), a
déclaré que ses hommes, pour
l'instant cantonnés à l'aéroport
situé à 50 km du centre de Mon-
rovia, allaient venir en ville.

Selon le porte-parole de
l'ECOMIL, le capitaine Onyema
Kanu, environ 450 soldats se
trouvent à l'aéroport, et la moi-
tié de la force d'avant-garde ni-
gériane - 1500 hommes au total
- devait arriver hier.

Tirs sporadiques
Dans la capitale, un journaliste
de l'afp a constaté un retour
progressif à la normale. Depuis
la mi-juillet, Monrovia a été le
théâtre de violents combats en-
tre les rebelles des Libériens
unis pour la réconciliation et la
démocratie (LURD) et les hom-
mes loyaux au président Char-
les Taylor.

Des centaines de person-
nes ont été tuées et environ
250 000 déplacées.

Depuis l'arrivée il y a deux
jours des premiers soldats de
l'ECOMIL, les combats à l'arme
lourde ont cessé. Des coups de
feu sporadiques de tireurs iso-
lés étaient toutefois toujours si-
gnalés au niveau des deux
ponts de la ville qui séparent
les zones contrôlées par le
LURD de celles contrôlées par
les forces de Charles Taylor. Ils
auraient fait quatre morts, se-
lon un employé de l'organisa-
tion Médecins sans frontières

Les Etats-Unis ont pour
leur part annoncé avoir mis en
place une équipe de liaison mi-
litaire pour le Libéria, ouvrant
la voie à une éventuelle inter-
vention américaine. Cette équi-
pe, qui est arrivée sur place
hier, sera chargée de préparer
le débarquement de GI's si le
président George W. Bush en
donne l'ordre.

Washington a envoyé trois
unités amphibies au large du
Libéria. Ces bateaux, qui selon
un responsable militaire améri-
cain se trouvent à environ 225
km des côtes, transportent
2500 Marines, des hélicoptères
d'attaque et de transport, et

tout 1 équipement nécessaire a
une intervention.

Les adieux de Taylor
Le président Bush a fixé une
série de conditions à une inter-
vention américaine, en premier
lieu le départ du président
Charles Taylor.

L'ancien chef de guerre
s'adressera au Parlement libé-
rien aujourd'hui pour un dis-
cours d'adieu, a annoncé Mo-
hamed Ibn Chambas, secrétai-
re exécutif de la CEDEAO.
«Lors de cette cérémonie, M.
Tay lor informera (les deux as-
semblées) de son intention de
démissionner. Je m'attends à ce

qu il accepte l offre (d exil) du
Nigeria», a-t-il ajouté .

La porte-parole de la pré-
sidence nigérianne a annoncé
hier que le gouvernement
achevait de se préparer à rece-
voir le président libérien, à qui
il a proposé l'asile.

Elle a démenti que l'an-
cien chef de guerre ait posé de
nouvelles conditions à son dé-
part. Parmi celles-ci figurait la
levée de son inculpation pour
crimes de guerre et crimes
contre l'humanité en Sierra
Leone, prononcée par un tri-
bunal spécial de ce pays.

ATS/AFP/Reuters

CANICULE

L'Europe
souffre
¦ Du nord au sud, l'Europe
enregistre des températures re-
cords. La sécheresse continue
de sévir, perturbant la naviga-
tion fluviale et favorisant les in-
cendies de forêts qui ont fait 14
morts en une semaine au Por-
tugal et se poursuivent dans
plusieurs pays méditerranéens.

Les incendies qui durent
depuis plus d'une semaine au
Portugal ont fait 14 morts avec
la découverte des corps calci-
nés d'un homme et d'une fem-
me à proximité de Freixo de
Espada a Cinta, près de la fron-
tière espagnole, et la mort d'un
sexagénaire ayant succombé à
ses blessures à l'hôpital de So-
bral da Adica. Au total, les in-
cendies ont brûlé 54 000 hecta-
res de forêts depuis la semaine
dernière. Quatre foyers d'in-
cendies restent inquiétants
alors que 2300 pompiers et 700
militaires poursuivent le com-
bat contre les flammes, sous
une température frôlant les
40°.

Arrestations
La police judiciaire portugaise
a arrêté depuis juillet 26 per-
sonnes soupçonnées d'avoir
mis le feu intentionnellement,
selon son directeur Adelino
Salvado.

En Espagne voisine, un to-
tal de 27 000 hectares de forêts
et de maquis ont brûlé au
cours des cinq premiers jours
d'août, notamment dans
l'ouest et le sud-ouest du pays,
selon un bilan provisoire pu-
blié mercredi par le Ministère
espagnol de l'environnement.
Les incendies ont fait une trei-
zième victime, un employé des
Eaux et Forêts décédé mardi,
probablement d'une crise car-
diaque.

(MSF)

Père, divorcé et gay
La nomination d'un évêque atypique ébranle l'Eglise anglicane.

Les évêques de l'Eglise épis-
copalienne, branche amé-
ricaine de l'Eglise anglica-

ne, ont confirmé la nomination
du premier évêque ouvertement
homosexuel. Cette décision sans
précédent a été .prise malgré les
menaces de schisme.

Agé de 56 ans, divorcé et
père de deux enfants, le révé-
rend Gène Robinson avait publi-
quement fait état de son homo-
sexualité en 1990. Il vit avec le
même compagnon depuis 13
ans. A la suite d'un débat public,
les évêques ont approuvé par 62
voix contre 45 sa nomination
dans le diocèse du New Hamps-
hire. Ce vote fait redouter des
risques de schisme. Ces derniers
jours, un groupe de 24 évêques
conservateurs avait menacé de
quitter l'Eglise épiscopalienne si
le révérend homosexuel deve-
nait évêque.

Interrogé sur ces risques,
Gène Robinson avait déclaré ré-
cemment: «Est-ce qu en me reti-
rant, j 'arriverais à préserver
l'unité de mon Eglise? Je ne crois
pas. Cette question ne va pas
simplement disparaître. Je ne
vais pas disparaître non plus.»

Gène Robinson, l'évêque par
qui le scandale arrive. key

Réactions à l'étude
Les Anglicans conservateurs,
qui représentent plus du quart
des 77 millions de membres de
l'Eglise dans le monde, ont
aussitôt regretté cette confir-
mation. Ils ont publié une dé-
claration signée par des diri-
geants de l'Eglise en Asie du
Sud-Est, en Afrique et en Amé-

rique latine et par des fidèles cane à travers le monde. Il est
en Angleterre et en Inde. trop tôt pour dire quel sera son

«Nous prévoyons une réu- résultat.»
nion prochaine des primats de «C'est mon espoir que
la Communion pour étudier ce l'Eglise d'Amérique et le reste
qu 'il y a lieu de faire. Les diocè- de la communauté anglicane
ses et les paroisses aux Etats- aient l'opportunité de considé-
Unis qui souhaitent rester fidè- rer ce développemen t avant
les à la Communion anglicane que des décisions importantes
étudieront aussi leur position et définitives ne soient prises en
dans les prochaines semaines», réponse», a-t-il déclaré dans
dit la déclaration. un communiqué.

* ¦ Pn r̂ ranrÏP-RrAtatrnp un
rs difficiles prêtre homosexuel, dont la
;hevêque de Cantorbéry, nomination à la tête d'.ùn dio-
an Williams, chef spirituel cèse londonien avait provoqué

de l'Eglise anglicane, a lui aussi
immédiatement réagi. Il prévoit
des «jours difficiles» pour la
communauté anglicane.

«J 'ai déjà dit qu 'il nous fal-
lait, en tant qu 'Eglise, être très
attentifs quand nous prenons
dans notre partie du monde
des décisions qui ont des consé-
quences ailleurs sur l'Eglise», a
ajouté l'archevêque qui est
considéré comme un libéral.

Selon l'archevêque, la dé-
cision américaine d'approuver
cette nomination «aura inévi-
tablement un impact impor-
tant sur la communauté angli-

une grave polémique au sein
de l'Eglise anglicane, avait fi-
nalement renoncé début juillet
à être intronisé évêque.

L'anglicanisme est la reli-
gion officielle de la Grande-
Bretagne. Dans d'autres pays
où s'installèrent des émigrés
anglais (Etats-Unis, Canada,
Australie), il porte l'étiquette
d'Eglise épiscopalienne.
L'Eglise épiscopalienne améri-
caine, forte de plus de 2,1 mil-
lions de membres, est la 10e
Eglise protestante aux Etats-
Unis en nombre de fidèles.

ATS/AFP/Reuters

Israël fait un geste...
Les Palestiniens le trouvent injurieusement pingre

I. 
sraël a libéré hier plus de 300
prisonniers palestiniens dans
le cadre de la «feuille de rou-

te» pour la paix régionale. Mais
les autorités palestiniennes ont
d'ores et déjà rejeté ce geste, dé-
nonçant «une supercherie».

terroristes» palestiniennes, a
rapporté la radio publique. La
menace des roquettes perfec-
tionnées de type Qassam dont
s'équipent actuellement les Pa-
lestiniens, selon les responsa-
bles du renseignement militai-
re, et l'éventualité d'un «méga-

AFRIQUE DU SUD

L'espoir
r mgénérique
¦ L'Afrique du Sud a annoncé
hier le lancement du premier
médicament anti-rétroviral gé-
nérique fabriqué localement
sur le continent africain. La fir-
me qui le produit a indiqué
qu'il pourrait être l'une des
composantes d'un traitement
par multithérapie.

«Ce médicament formera
l'une des nombreuses facettes
pour lutter contre la pandémie
du sida et coûtera moins d'un
dollar par jour par patient», a
indiqué Stephen Saad, direc-
teur de la compagnie Aspen
Pharmacare qui a mis au point
le médicament.

Appelé Aspen-Stavudine,
ce médicament est la version
générique du Zerit, produit
par les laboratoires américains
Bristol-Myers Squibb, pour le-
quel Aspen a obtenu la licence
de fabrication.

Le médicament contrôle le
virus VIH, empêchant le systè-
me immunitaire de détruire
les globules blancs du sang
nécessaires à la suppression
des maladies opportunistes, a
précisé Stephen Saad.

ATS/AFP

SUPERCAGNOTTE

L'Italie
¦ Après la fièvre, la douche
froide: aucun joueur n'a rem-
porté hier soir la cagnotte de la
loterie italienne SuperEnalotto,
d'un montant record de 58,5
millions d euros.

Elle échappe aux amateurs
de loto pour la 43e fois. Il
s'agissait du plus gros lot ja-
mais nrnnnsp nar nnp lntprip



oussière d'étoiles
Jamais aussi proche de la Terre, Mars sera l'attraction de la 13e Nuit des étoiles

organisée aux observatoires de Saint-Luc, Arbaz et Vérossaz

D

emain, la 13e Nuit
des étoiles verra les
observatoires valai-
sans de Vérossaz,
Arbaz et Saint-Luc

proposer un programme parti-
culier (cf, encadré) pour cet évé-
nement incontournable de l'as-
tronomie européenne.

«Selon la météo, la partici-
pation peut osciller entre trente
et cent cinquante personnes»,
explique Gilles Carnal, l'ancien
responsable de l'observatoire
François-Xavier Bagnoud qui
remplace, actuellement, le di-
recteur Nicolas Waechli en con-
gé-

Très peu
de classes valaisannes
Cette année, la grande attrac-
tion de la soirée sera la planète
Mars. «Comme elle est vrai-
ment très proche de la Terre,
on pourra vraiment très bien la
voir», poursuit Gilles Carnal.

Les trois observatoires va-
laisans comptent beaucoup
sur ces soirées particulières
pour sensibiliser un maximum
de personnes aux «phénomè-
nes de notre ciel».

«Même si cela ne se remar-
que pas toujours sur les chiffres
de fréquentation de notre ob-
servatoire, l'observation des
étoiles est un p hénomène qui
connaît de p lus en p lus d'adep-
tes parmi le grand public.»

Si Saint-Luc ne pratique
pas d'observation privée, elle a La nébuleuse de la tête de cheval d'Orion

L'observatoire de Saint-Luc a déjà accueilli près de 150 personnes
pour la nuit des étoiles. idd

Une étoile en fin de vie Idd

réussi à établir des liens très
étroits notamment avec des
écoles genevoises et des socié-
tés d'observation. «Nous avons
des classes entières qui vien-
nent chez nous pour utiliser
l'observatoire.»

Par contre, Gilles Carnal
ne s'explique pas le peu d'in-
torât HPC Pi-nlpc -ualaicannpc

¦ 

«Quand j 'étais directeur de
l'observatoire, je n'ai jamais
accueilli p lus de deux classes d'Arbaz , les cycles d'orientation chez nous.» Et dire que les en-
de ce canton. Si les classes du et les écoles primaires ne sont fants adorent les étoiles...

idd collège utilisent l'observatoire pratiquement jamais venus Vincent Fragnière

La passion des échecs
Martignerain Benoît Perruchoud, qui vient de participer pour la dixième fois

au tournoi international d'échecs de Bienne, nous parle de sa passion.

Bfl ISfRfiË̂ ®1 ^e l'histoire dans ces pays. En
Un tournoi tournoi des maîtres, il a réuni Russie P31 exemple, il existe des
nrestiaieux 114 joueurs dont quelques ve- écoles Pour les meilleurs
H y 

dettes comme le prodige ukrai- Joueurs <lui sont bien ent°urés

^̂ ^ J 
¦ Le 

tournoi international de nien Sergey Karjakin( p,us jeune et deviennent très jeunes des

0mj Bienne, dont la 36e édition s'est grand maître de l'histoire avec Professionnels. Ma* il faut

Le

r, aval
m avj

rtigny, dès ses :
n'a jamais arr
ce club, exceut

: ses 4U ans, il est toujours
nt passionné par les éch
:ncontre à l'issue du toui
ternational d'échecs de Bie:
oir encadré) où il fut le s
ec Rico Zenklusen de Brij
représenter le Valais.
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CORRECTIF
Kinder-
museum
Les bons
jours
¦ Dans le premier article de la
série estivale Les musées en
musardant consacré au Kin-
dermuseura de Baden (AG),
deux informations pratiques
étaient erronées. Le musée est
ouvert le mercredi et le samedi
de 14 à 17 heures et le diman-
che de 10 à 17 heures et pas
les autres jours de la semaine.
Quant au numéro de télépho-
ne, il s'agit du 056 222 14 44.

ACA

W. Schnyder blanchi
Loèche-les-Bains: plaintes pénales classées sans suite

et dans la discrétion...
nnoncées à grand
renfort d'articles de
presse, toute une
série de procédures
avaient été lancées

contre l'Etat du Valais dans l'af-
faire de Loèche-les-Bains. Le
Tribunal fédéral vient de ren-
voyer les dénonciateurs - Cen-
trale d'émission des communes
suisses (CECS), Banque Canto-
nale de Bâle, les deux commu-
nes de Rheinfelden et d'Oftrin-
gen - à leur responsabilité (Le
Nouvelliste des 8 et 31 juillet
03). Ces deux communes
avaient en plus dénoncé péna-
lement le chef des Finances va-
laisannes, Wilhelm Schnyder, et
consorts. Cette plainte pénale a
été classée dans une discrétion
médiatique qui tranche avec le
chahut que son dépôt avait oc-
casionné.

«L'affaire est réglée depuis
un an exactement (10 juillet
2002). Le juge avait renoncé à
donner suite, le Tribunal canto-
nal a confirmé sa décision» ex-
plique Wilhelm Schnyder. Rap-
pel des faits: Le 14 février et le
13 mars 2001, Rheinfelden et
Oftringén avaient, par un avo-
cat de Viège, déposé plainte pé-
nale pour abus de pouvoir et
gestion déloyale. L'écho donné
à la démarche semblait indi-
quer que l'affaire était sérieuse.
Le juge d'instruction du Valais
central avait refusé de donner
suite. La Chambre pénale se
prononça à son tour sur appel
des plaignants.

Les juges cantonaux ont
confirmé la décision du juge.
En résumé, les communes suis-
ses alémaniques accusaient le
chef des Finances valaisannes

Wilhelm Schnyder.

d'avoir violé son devoir de sur-
veillance et d'avoir remboursé
des prêts consentis par la CECS
avec de l'argent provenant du
Fonds cantonal de péréquation
intercommunale. Les juges can-
tonaux ont contesté aux plai-
gnants la qualité pour agir en
justice, faute de légitimité. Les
plaignants n'ont pas pu appor-
ter la preuve que leurs intérêts
avaient été lésés par l'utilisation
du fonds cantonal. Le recours
est mal formulé, puisqu'il ne dit
pas en quoi ces communes ont
été lésées et les juges ont avoué
ne pas voir quels intérêts des
plaignants pouvaient justifier
cette plainte.

Intervenant un an avant le
verdict du Tribunal fédéral ,

mais révèle seulement aujour-
d'hui, ce refus de donner suite
aux plaintes des créanciers con-
firme que le pronostic établi par
deux experts mandatés par le
gouvernement en juin 1999
était particulièrement avisé: les
principaux responsables de la
débâcle de Loèche-les-Bains
sont bel et bien la commune
emprunteuse (et ses organes) et
les créanciers eux-mêmes. «Si
l'Etat fait des erreurs, il doit les
assumer. Mais il ne doit pas as-
sumer les fautes commises par
d'autres» résumait Christian
Melly, chef de l'Inspection des
finances, en mai dernier dans
Le Nouvelliste. Les juges n'ont
pas dit autre chose...

Jean Bonnard

Maude Huber,
une fille nature

La bonne humeur de Maude Huber est à la fête. idd

¦ Elle a 25 ans et ressemble à la
fille d'un roi qui vivrait dans un
vieux château entouré d'une fo-
rêt généreuse. Il y aurait de
grandes étendues de cultures de
céréales et de plantes aromati-
ques tout autour des remparts,
une rivière chanterait, la même
qui donnerait son eau à la terre
et ses poissons aux pécheurs.
Dans une partie du royaume, les
hommes auraient construit une
espèce de grande usine qui re-
cyclerait les déchets. Un grand
marché aurait lieu chaque sa-
medi sur la place centrale. Récu-
pérer serait la devise de tous les
sujets . La princesse y serait ra-
dieuse avec sa longue robe ocre,
ses pieds nus, ses yeux bleus
clairs et sa crinière blonde feu.
Sacré conditionnel...

Petite, Maude Huber ac-
compagnait ses grands-parents
dans les champs d'Isérables, à
faire la cueillette. Ils étaient en-
seignants et elle était bien partie
pour le devenir. Mais dès les
premiers stages, c'est clair: maî-
tresse d'école ça n'est pas pour
elle. A peine sortie de l'Ecole

normale, Maude met les mains à
la terre pour trois mois, puis
s'en va planter des arbres au
Ghana où elle participe à un
projet éducatif de prévention
des maladies vénériennes. Sept
mois plus tard, le retour en Suis-
se est pénible. Il est l'heure de
faire des choix. Elle s'en va tra-
vailler dans un hôpital de jour
en Allemagne, puis revient en
Suisse où elle soigne des che-
vaux, puis c'est dans la culture
biologique de plantes médicina-
les et aromatiques qu'elle s'en-
gage. Aujourd'hui en formation
dans les soins des personnes,
Maude continue son bonhom-
me de chemin, toujours au plus
proche de ses idéaux: tri des dé-
chets, légumes du potager, re-
mèdes de grand-mère, végéta-
risme, vente au marché, récupé-
ration de vêtements... Bref, une
sorte de vie de bohème, avec la
conscience en plus, celle qui dit
que pour refaire le monde il faut
commencer tout de suite et cul-
tiver notre jardin, candide.

Alain Wirth

IMPÔTS CANTONAUX
4e tranche
¦ La quatrième tranche des
impôts cantonaux 2003 est
échue au 10 août 2003.

Les contribuables qui
n'ont pas réglé la quatrième
tranche par l'impôt anticipé ou
par paiement anticipé sûnt in-
vités à la payer au moyen du
bulletin de versement adressé
avec l'envoi du mois de février
jusqu'au 9 septembre 2003.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 4% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 4%.

L impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté.
Une réclamation et un recours
ne peuvent être formés que
contre la taxation définitive.

Service cantonal
des contributions

PUBLICITÉ

r i m i • _
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Un lac inabordable
La commune de Saint-Gingolph est dans le collimateur de l'association Rives publiques

qui défend l'accès pour tous aux rives.

U n  

jour, on pourra
cheminer tout au-
tour du lac Léman.
C'est en tout cas le
vœu le plus cher

des membres de l'association
Rives publiques récemment
créée. «Le lac appartient à tous.
Or il est absurde d'en être pro-
priétaire sans en avoir l'accès
partout », indique son trésorier
Stéphane Barbey. Rives publi-
ques exige donc des accès aux
rives des lacs d'importance et
leur libre fréquentation. Le Va-
lais n'échappe pas aux reven-
dications de l'association.
«Nous ne pouvons pas longer le
lac du Bouveret jusqu 'à Sain t-
Gingolph en raison de villas qui
ont un accès exclusif» , déplore
Stéphane Barbey.

Aux communes
de «jouer»
L'association Rives publiques
s'appuie sur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
qui stipule «de tenir libres les
bords des lacs et des cours
d'eau et de faciliter au public
l'accès aux rives et le passage le
long de celles-ci». •

«La législation est concréti-
sée par une disposition canto-
nale», explique-t-on au Service
juridique du canton du Valais.
<Dans les faits, elle est cepen-

dant difficile à concrétiser car
des personnes ont des droits de
propriétés qui vont jusqu 'au
lac. S 'il faut en exproprier une
partie, la compétence en re-
vient aux communes.»

Depuis l'école des Missions, il n'est plus possible de cheminer le long du lac en direction de la France
Voisine. le nouvelliste

Vaine tentative
Dans le village franco-suisse, la
problématique n'est pas nou-
velle. Dans les années 70, une
tentative de rétablir le chemin
de halage échoue. Une gué-
guerre oppose les Gingolais et
les «caracos», les «étrangers» de
Saint-Gingolph - pour la plu-
part des notables du Valais
central qui y avaient acquis
une résidence secondaire. Cer-
tains Gingolais dénoncent un
«squattage de 4 kilomètres de
rives». On ne peut finalement
se mettre d'accord sur les
montants d'expropriation des

droits de passage. Les riverains
mettent en avant les coûts im-
portants d'entretien des murs
exposés au lac, la perte de la
valeur immobilière engendrée
par le passage du tourisme pé-
destre et la question du net-
toyage. Le statu quo s'impose
alors. Seuls les douaniers em-
prunteront encore le chemin
pendant quelques années grâ-
ce à des passe-partout.

Chemin de halage
reconnu commune, mais le chemin a
Au milieu des années 90, la un coût et les priorités sem-
commune s'attache cependant blent pour l'heure être fixées

avec succès à faire reconnaître
dans le plan d'affectation le
chemin de halage. Permettant
autrefois en cas de faible vent
le halage des barques depuis
Le Bouveret jusqu'à Saint-Gin-
golph, ce chemin fournit la ba-
se légale pour le chemin pé-
destre. Les propriétaires rive-
rains ne peuvent plus s'oppo-
ser au principe en cas de mise

. à l'enquête publique par la
commune. La balle est donc
désormais dans le camp de la

dans d'autres domaines. A
l'exemple de Saint-Gingolph, la
route s'annonce donc encore
longue pour les membres de
l'association Rives publiques
avant de pouvoir cheminer

tout autour du Léman. «Si la
nature doit être respectée, pro-
met néanmoins Stéphane Bar-
bey, elle doit aussi être accessi-
ble.»

Laurent Favre

¦ CHABLAIS Deux festivals à l'affiche

¦ CHAMPERY

¦ MORGINS

Concerts
Les élèves des fanfares de
Muraz, Bovernier, Orsières et
Liddes, actuellement en camp
musical dans la région, se pro
duiront en concert à Val-d'll-
liez sur la place du village ce
soir à 19 h. Une seconde re-
présentation est prévue de-
main vendredi 8 août à 17 h.
au centre scolaire des Perrai
res, à Collombey-Muraz.

Fête du vin
Ce samedi 9 août la Grand-
Rue de Champéry vivra sa
première fête du vin. Quinze
producteurs de la région pré
senteront leurs produits de
11 h à 19 h, entre l'Hôtel Na
tional et le Café du Centre.

Spectacle humoristique
François Silvant présenteraMa..V u.3 J.,«a,,i H.»e..i«a conœrt œ SOJr à 22 heme$
son nouveau spectacle Le Plusieurs nouveautés sont au
meilleur du pot pourrai ce sa- programme 2003. Tout
medi 9 août, à la salle polyva- d'abord, le festival propose 4
lente de la leur à Morgins à jours de concerts, une exten-
20 h 30. sion rendue possible grâce aux ,,, , . .„ „ ,. „

bénéfices réalisés l'an dernier. L A™ncain R.B. Stone sera I une
¦ MORGINS D'autre part, les organisa- country des Diablerets.

t\i\r,rr i.À („ii,ini.;„„n teurs ont aménagé une nouvel-Marché folklorique le scène le M^nd-Jazz Caféj
Dans le cadre du prochain dans une salle, à 200 m du
marché folklorique de Morgins chapiteau principal. Cette an- A l'heure américaine
qui aura lieu ce samedi née, l'accès au site sera gratuit, Du côté des Diablerets, le
Q afïflt \{m nmiino no miicinilû oonlc lac nmnnartc ennc r»Vior»î_ irrmarrn ommÀnorQ loc focfi_
•* " vu •., i v- yi v_ u^>

v. 
m**m IMUJIUUL <J \J V.11U 1\_ - J UUilVVl L O JUUJ VAJJ

traditionnelle Sonalp, composé teau seront payants. Un ser
de 11 musiciens, se oroduira de cars, sur réservation, est

treux.

Musiques du monde à Château-d'Œx et ambiance country aux Diablerets,
il y en aura pour tous les goûts ce week-end sur les hauts du Chablais.

e coup d'envoi du 6e ..'̂ ^̂ ^̂ ^HBHI ĤBMHMHBHaBMi B̂RISHHHH j 0 m^ .

L 
World Music FestivAlpe
de Château-d'Œx sera

donné cet après-midi, dès 16
heures, avec les premiers ate-
liers de relaxation, de bricola-
ge, de contes, de cuisine et
bien d'autres encore, des ate-
liers destinés à tous les âges.
Ceux-ci se poursuivront jus-
qu'à dimanche, en matinée et
durant les après-midi.

Le plus étonnant sera sans
doute l'atelier musique propo-
sé samedi dès 15 heures par le
Trio Mocoto, qui invitera les
participants à découvrir les ins-
truments traditionnels de la
musique brésilienne. L'autre
tête d'affiche sera le collectif
espagnol Elbicho, issu de la
nouvelle scène flamenco, en

ganisé au dé
gle, Lausanr

41k.
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Grillades et raclettes
au feu de bois

itte

=̂̂ = HOTEL •¦ ¦ .- - -

— LES SOURCES"
ne; ALPES =

Venez déguster notre cuisine estivale
gastronomique au pied du mur imposant

de la Gemmi
CH-3954 LOèCHE-LES-BAINS/LEUKERBAD

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

e-mail: sources@relaischateaux.fr
www.relaischateaux.ch/source

fe ĵsfeturattt

LBT ês p remiers ̂ as

TERRASSE FLEURIE
Nouveau:

ligne postale jusqu'au col des Planches
(du 15 juin au 15 septembre ouvert tous les jours)
Veuillez réserver: tél. 027 785 15 50

située sur la place du village (zone piétonne)
Assiette du jour / 5 menus enfants à choix

Spécialité sur ardoise - Charbonnades
Spécialités valaisannes

Fermé le lundi
1972 Anzère -Tél. 027 398 29 20 - Fax 027 398 29 65

Auberge
du Col des Planches
chez Maurice et Mauncette

L'une des plus belles
terrasses de Sierre

¦ ¦-¦ ¦
_ _I_ II_ _I_ Suggestions d'été

I B̂ VT^MQ • Salade printanière Fr. 16-
• Salade de chèvre chaud Fr. 16-
• Filet de truite fumée Fr. 18-

• Assiette «saveurs de Villa» Fr. 19-
Ainsi que nos spécialités valaisannes

CHATEAUOEWIA ... et toujours nos 500 VÏOS
^^^SsiÊffiE A déguster sur place ou à l'emporter

Tél. 027 45518 96 . .- 1F8X0274562445 c h à t c a uUlJh 7\fp —̂r-£- J cbateaudevillaer.etplus.ch MMH|<9iÉSâ

té-Resfot/Ar»

Crans-Montana
- ÇTewtasse panoramique

- <A midi, grand clioix de safiades et d'ome&ttes.
- QnMades au |Jeu de bois, ta/ita/ie coupé

au couteau S- fondues

1ËÉË'
SK^ \ . .X  ^v-utr
l̂ îmml WmWLmmmi W X / ^a^KS J 'Al*éaZ

k'Ŝ ^1 ' "* n ^orm^s I *1 truite, vous dégusterez une
¦
 ̂ -'̂  K* cuisine variée et savoureuse, poissons,

P P̂S  ̂t ^^|̂ ^| 
viandes 

diverses.
r. r, ,„ ,̂ ^ „« „„-, ™„ „. „. Une centaine de crus valaisanset Guy Bonvin, 1974 Arbaz - Tél. 027 398 24 84 _ * ¦ 

¦ _ .vous sont également proposes.

GKISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

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

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

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo
Diir+A «la MÂ+^M M I I A Ir uic \m*s |,ciaiiijuci

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

HOTEL DE LA DENT-DU-MIDI
SAINT-MAURICE

Cet été... votre rendez-vous fraîcheur
à la porte du Valais!

Nouvelle terrasse ombragée sur le parc
de la Tuilerie au cœur de la ville.

Menu suggestion, carte estivale
et coup de cœur thaï

Famille Jean-Marie Torrenté
Tél. 024 485 12 09

Ofê/ir/rfC ̂ n déjeuner sous les arbres ou une
j f p <>  -y J soirée agréable au pied de Valère et

Oô-mbœ Tourbillon:

gjj| LA MAGNIFIQUE
j § 5£ n r  TERRASSE DE L'ENCLOS
Ihzncaiï ouverte tous les jours de 9 h à 24 h

sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40-/ Assiette du jour Fr. 16-

FSue des Châteaux 18, 1950 SION
H*H A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30

Fax 027 323 32 03

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sources@relaischateaux.fr
http://www.relaischateaux.ch/source
mailto:chateaudevilla@netplus.ch


¦ mes textes en lumière
Des cours d'enluminure, cTaquagraphie et de calligraphie sont proposés jusqu'au 16 août

à la maison communale de Liddes. Un moyen pour faire revivre des techniques ancestrales.

té, ces techniques connurent ble, les recueils de prières, de

P

our sa troisième an-
née consécutive, Sa-
rah Lefort propose
des cours d'écriture
et d'ornement de tex-

es manuscrits. Diplômée de
Ecole française d'enluminure
l'Angers, elle désire transmettre
a passion en parallèle à une ex-
osition de ses créations, qu'elle
herche sans cesse à transposer
ans l'esprit du temps, malgré
ancienneté de son art. La pos-
ibilité est donc offerte aux en-
ints jusqu'à 12 ans d'apprendre
es techniques vieilles de plu-
ieurs siècles. Pour les adultes,
is cours de calligraphie ont
emporté un tel succès qu'il ne
:ste, hélas, aucune place libre
our la dernière semaine. Elle y
nseigne la réalisation d'écritu-
:s telles que l'alphabet onciale
Ve siècle) , Caroline (Vile siècle)
[ gothique QflVe siècle).

irt décoratif
iu latin «illuminare», l'enlumi-
ure servait, sauf rares excep-
ons, à mettre en lumière un
xte. Que ce soit en ornant de
imptueux dessins colorés les
ttres placées au commence-
lent d'un chapitre ou d'un
aragraphe, appelées les lettri-
es, ou en décorant la page en-
ère de miniatures, d'encadre-
pnts ou d'arabesques diver-
B. Des parures scribales réali-
ses aussi durant longtemps à
iquagraphie, jusqu'à ce que
enne tout chambouler l'ap-

Sarah Lefort et ses jeunes apprenties enlumineuses.

parition de l'imprimé en série, leur apogée au Moyen Age
L'aquagraphie permettait cer- chrétien. Des œuvres d'une in-
tes de reproduire plusieurs fois croyable beauté et précision
le même motif, mais la prépa- conféraient à l'écriture un ca-
ration des caches et l'applica- ractère sacré, presque divin. Il
tion des couleurs restaient ce- faut dire que les premiers ma-
pendant un travail laborieux. nuscrits étaient pour la plupart

Anoarues durant l'Antiaui- d'inspiration liturgique. La bi-

Le nouvelliste Enluminure de la lettre L dans le style du Xllle siècle. le nouvelliste

chants de messe, de psaumes du parchemin offrit à l'enlumi- de chevalerie, bestiaires, her-
étaient recopiés par des moi- nure une opportunité de se dé- , biers étaient très prisés par les
nés dans le silence pesant des velopper en parallèle avec le marchands pour leurs enlumi-
monastères. L'évolution des nombre de manuscrits. Un nures variées. Mais le déclin ne
supports permit une multipli- nombre croissant qui laissa pe- se fit pas attendre avec les pro-
cation des œuvres d'enluminu- tit à petit une place aux écrits grès rapides de l'imprimerie,
re. Réalisées en tout premier laïcs ou profanes, au travers de GD
lieu sur du papyrus égyptien textes littéraires ou scientifi- Renseignements: office du tourisme de
rare et très coûteux, l'invention ques. Récits antiques, histoires Liddes , tél. 027 783 38 79.

4
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IARTIGNY

.e Midi à Minuit
En cette fin de semaine, dans
cadre de «Le Midi à Minuit»,
atre soirées placées sous le si-

te de la musique animeront la
iace Centrale de Martigny. Elles
Muteront sur le coup des 18
;ures par des animations de
le et se poursuivront, à partir
; 21 heures, par les concerts du
on Swing Big Band (jeudi 7

tino (samedi 9 août) . Diman-
e 10 août, dès 17 heures, ani-
ition spéciale pour les enfants

k ,  I % ÊMW L̂
r ..

è Jim
Idd

er le

Musiciens en herbe
Depuis 20 ans, des jeunes de cinq fanfares de l'Entremont

camp musical à La Fouly.

je
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COMBATS DE REINES AUX HAUDERES

Touriste blessée
par une vache
¦ Madame B. se souviendra
longtemps de ses vacances dans
le val d'Hérens. Montée pour se
refaire une santé durant l'été,
son séjour se termine à l'hôpital.
L'incident est survenu lors d'un
mini combat de reines organisé
dans le cadre de la fête aux
Haudères le dimanche 27 juillet.
Durant la lutte, deux bêtes, em-
portées par la fougue, ont fran-
chi les cordoijs de sécurité hap-
pant au passage Mme B. qui se
trouvait assise derrière la
deuxième barrière délimitant le
périmètre. Touchée au genou,
elle est acheminée à l'hôpital
par ambulance. Les médecins
diagnostiquent une importante
lésion des ligaments qui la con-
traint à porter un plâtre pour
une durée de sept mois. Très
émue, elle confie: «C'était la
première fois que j 'assistais à un
combat de reines. Les barrières
délimitant le périmètre étaient
dérisoires et les bêtes de plus de
700 kilos n'ont eu aucune peine
à les franchir. Je n'ai pas été
avertie du danger.»

Du côté des organisateurs,
on se défend d'un manquement

en matière de sécurité. Jean-
Pierre Quinodoz, responsable
de la sécurité du combat et pro-
priétaire de bétail, témoigne:
«Toutes les mesures ont été pri-
ses pour que les joutes se dérou-
lent en parfaite sécurité. J 'ai per-
sonnellement et à plusieurs re-
prises averti Mme B. qu 'elle ne
devait pas se trouver assise à cet
emplacement. De plus, des an-
nonces au micro ont été faites
pour que les gens ne s'assoient
pas au bord des barrières et
qu 'ils restent attentifs au dérou-
lement des combats.»

Francis Dayer, président de
l'Association des amis des rei-
nes, souligne que le combat
n'était pas officiel. Dans le cas
contraire, les organisateurs doi-
vent suivre des règles précises:
barrières de sécurité métalli-
ques, entrées de l'arène sécuri-
sées ainsi que présence d'un
service de sécurité et de samari-
tains. Francis Dayer cite cepen-
dant la famille Quinodoz com-
me une référence en matière de
connaissance du bétail dans la
région des Haudères. DV/VR

NAX

Fête au village
¦ La «Fêta de Masseras», la tra
ditionnelle fête populaire orga
nisée dans les rues du village de
Nax, se déroulera vendredi et
samedi prochains. Dès 19 heures
vendredi, cantines et bars ou-
vrent leurs portes. Animation
permanente avec les produc-
tions du groupe Tyrol Impres-
sion, les jeux, les séances de ka-
raoké, etc. Dès 21 heures, bal
avec Salvatore Bibbo, puis con-
cert à 23 heures du groupe Hill-
side. Dès minuit, croissants
chauds cuits au four banal.

Le samedi 9 août, reprises
des festivités dès 11 heures, avec
marché artisanal, cantines, ani-

mations diverses, dont une dé-
monstration de lutte suisse par
le groupe de Bramois. A 19 heu-
re messe en plein air, puis pro-
duction de l'orchestre roumain
Hora, concert du groupe de
blue-jazz The Sand-Band et bal
populaire.

A relever qu'à l'occasion de
cette fête, le four banal sera re-
mis en service. En plus des
croissants du petit matin, diffé-
rentes sortes de pain sont pro-
posées au public, notamment au
stand café-gâteaux du village. C

¦ VEYSONNAZ
Marché
braderie
Une braderie est organisée au
jourd'hui à Veysonnaz. La
journée se terminera en musi-
que grâce à la fanfare La Con
cordia de Nendaz qui se pro-
duira dès 20 h devant la
piscine.

de Prokofiev, Stravinsky et
Chostakovitch.

¦ LES HAUDÈRES
Musique russe
Vendredi 8 août, dans le cadre
du festival de musique, une
soirée entièrement dédiée à la
musique russe sera proposée
aux mélomanes à la chapelle
des Haudères à partir de 19 h.
Au programme, des œuvres

¦ THYON
Tournoi de tennis
Ce vendredi dès 9 h, tournoi
de tennis ouvert à tout le
monde, renseignements et ins
criptions auprès de l'Office du
tourisme de Thyon-Région au
027 281 27 27.

¦ NENDAZ
Tournoi
de pétanque
Ce dimanche, à Saclentse, se
déroulera un tournoi populaire
de pétanque en doublette
montée. Inscriptions sur place
avant 9 h.

JI \J IM Jeudi 7 août 200-

Talents à découvrir
Exposition commune des artistes et artisans de Saint-Martin.

es aquarelles ou des

U 

fusains, des photos,
de la peinture sur
soie ou sur toile,
des pièces sculptées

ou des créations de vêtements
originaux, le village de Saint-
Martin en voit de toutes les cou-
leurs durant ce mois d'août.

Artistes et artisans de la
commune sont en effet les hôtes
d'une exposition patronnée par

la société de développement, et Monique Gaspoz, les photos
partagent l'espace de la salle des d'Alain Bron, de Freddy Gas-
Combles (bâtiment communal) poz ou de René Scheller, la
avec plusieurs membres de la peinture acrylique de Pierre-
Guilde suisse des peintres de Antoine Moix, les aquarelles de
montagne, ces derniers présen- Viviane Voide, la peinture sur
tant surtout des œuvres concer- soie de Marie-Louise Chetelat.
nant le vallon de Réchy; A voir et à admirer encore les

sculptures sur bois de Francis
Couleur locale Beytrison, ainsi que les vête-
Parmi les artistes locaux, on ments originaux conçus par
pourra admirer les œuvres de Marie-Josée Seidler, une artiste

aux doigts de fée, venue du Ju-
ra pour ouvrir un atelier de
couture dans le village, qui ma-
rie avec bonheur formes e
couleurs avec un remarquabli
esprit créatif. Norbert Wick]

Artistes et artisans de Saint-Mar
tin, à découvrir jusqu'au 23 août <
fa salle des Combles, le samedi d<
15 h à 18 h et le dimanche d<
10 h 30 à 12 h.

Les 90 ans de Marie
Le mois dernier, les autorités communales de Saint-Martin

ont présenté leurs vœux à Marie Mayor-Zermatten.

N é e  
le 31 juillet 1913, Ma-

rie Mayor-Zermatten a
fêté le mois passé son

nonantième anniversaire. Com-
me il est de coutume, les autori-
tés communales de Saint-Mar-
tin, représentées par le président
Gérard Morand ainsi que le se-
crétaire Michel Gaspoz, se sont
jointes à la famille pour apporter
leurs bons vœux.

Marie Mayor-Zermatten a.
vécu une jeunesse éprouvante.
Aînée d'une famille de huit en-
fants, elle a très tôt connu la du-
re réalité des travaux de la cam-
pagne et les activités ménagères.
En 1937, elle épouse Maurice
Mayor. Ensemble, ils donnent

PUBLICITÉ

Marie Mayor-Zermatten.

naissance à six enfants dont Ma
rie assumera seule la charge du
rant les années où Maurice tra
vaille à la construction des bar
rages. Ses enfants aiment à sou
ligner le courage, l'abnégation e
la joie qui animaient Marie dan,1
son dur labeur. «La dévotion e
la prière lui permettent de sur
monter les tracas de la vie d
tous les jours», relèvent-ils en-
core.

Aujourd'hui, Marie coulf
des jours heureux au hom<
Saint-Sylve à Vex, où elle peu
compter sur le soutien de sei
treize petits-enfants ainsi qu<
ses onze arrière-petits-enfants

r/nv
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Iamour auSK
Crans-Montana vit sa Semaine valaisanne du goût. Une mise en valeur
de notre patrimoine gustatif à laquelle de nombreux acteurs participent.

dant ou de la fondue , W§0****̂^
d j  ^ t̂L*t *mmxmmf *m- *8. "• k«Bttik '"' • '̂ ¦r'' Â m S t s X r  " V l̂ KX . MBarômes et de saveurs qui ne W&-* *5v

laboration avec les Coteaux de L_JtÉH
Sierre, les hôteliers, restaura-
teurs du Haut-Plateau et le PAES
(Plan d'action environnement et
santé), une semaine dédiée aux
produits du terroir valaisan où
touristes et autochtones peuvent
goûter le typique et l'authenti-
que.

Balade des sens
Depuis dimanche, cinq tables
proposent une carte composée ^H^HHHBMMH
de mets cuisinés avec des pro- Une saf ade composée dé produits
duits locaux. Les hôtels Crans-
Ambassador, Mont-Paisible, les j)u co  ̂ ^es chents, les
restaurants des Violettes, de échos sont ttès positifs.' «La
Plumachit et la brasserie Le cuisine valaisanne est très richeMayen ont repondu a 1 appel et Q est intéressant pour muSide Crans-Montana Tounsme restaurateurs, de développerUn nombre restreint en regard de$ mmu$ • afflrmmt œmde la quantité d hôtels et res- 

^^ u Jean.Danieltaurants sis sur le Haut-Pla- Œ atr0n
4

de la brasserieteau. «C est vrai que nous Le May  ̂Les touristes ont be.
étions un peu déçus. Mais f ina- . jg . s'immergeri lement, p our une pre mière , , . . °,,..... _;. __ __ T , x dans la région.»i euiuun qui est une sune ue iesi, ~ i

I ,a nous permet de partir genti- pr^s je 1Q0 crus i
ment», nuance Isabelle Imhas- , .. i
ly de Crans-Montana Touris- a aecouvnr j
me. En tout cas, les mets pro- Pour accompagner au mieux <
posés sont alléchants. Jugez ces menus, les Coteaux de Sier- t
plutôt: gigot d'agneau au gé- re ont, par l'intermédiaire t
népi, mousse de séré aux abri- d'une douzaine d'encaveurs,
cots de Saxon, risotto au sa- participé à la démarche. Janine 1
fran de Mund, etc. Il y en a Antille avait déjà organisé une ]
pour tous les goûts et toutes semaine valaisanne à Morgins. {
les bourses. Elle est à la base de celle de t

typiquement valaisans proposée par la brasserie Le Mayen. le nouvelliste

Crans. «Nos encaveurs sont Le premier Achetez mieux en
présents dans les établisse- roulant moins vise à diminuer
ments pour conseiller les gens le trafic automobile hé à l'ap-
sur le cru le mieux approprié à provisionnement alimentaire
un mets particulier. De plus, dans la région. Le but est d'in-
samedi, ils ont présenté près citer la population, les touris-
d'une centaine de vins au Ca- tes et les professionnels à se
viar House et à la Crêperie bre- diriger en priorité sur les pro-
tonne. Les touristes ont été en- duits locaux, ce qui favorise
chantés.» également l'économie régio-

Parallèlement, les prome- nale. Enfin, le PAES poursuit
neurs peuvent découvrir diffé- dans la prévention anti-tabac
rents produits du terroir, com- avec une campagne d'afficha-
me du sérac d'alpage, diffé- r ge, car, comme le dit Danielle
rents fromages, des pains de Emery Mayor, responsable de
seigle ou des sirops, dans qua- la communication, «la fumée
tre stands au cœur de la sta- tue le goût, et il est dommage
ti°n- de perdre un tel plaisir»

Autre acteur important sur . Jean-François Albelda , L1 11
la scène du Haut-Plateau, le Pour tout renseignement complémen- is airecu
PAES s'est également joint à la taire, appeler Crans-Montana Tourisme m a remi
Spmainp Hn trnfit T 'a«nria au 027 485 08 00 ou consulter les sites de la OUtsemaine OU goût. L associa- www.crans-montana.ch ae la qui
tion y participe sur deux plans, ou www.paes.ch

Vers unaveni
L'analyse de questionnaires adressés aux h

les principales préoccupations de la population, <

D

urant l'année 2000, l'as-
sociation Saint-Luc Gé-
nération et Nathalie Fur-

rer; une étudiante en lettres de
l'Université de Neuchâtel qui
avait choisi Saint-Luc comme
sujet de son mémoire, avaient ¦
adressé un millier de question-
naires aux habitants, propriétai-

c i ctianyci . m. uauu, L|UC ICS nulles luiuees semés
ir, n'en savait rien. Il cette semaine sont bel et bien
rcié de m'être inquiété valaisannes. Tout est bien qui fi-
stion et m'a finale- nit bien.

ir durable
îbitants de Saint-Luc révèle
lont la sauvegarde du patrimoine.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.paes.ch


Et vogue «Le Nouvelliste»...
Nos lecteurs ont visité les capitales baltes. La croisière s'est bien amusée...

U

ne trentaine de per-
sonnes ont participé au
Voyage 2003 des lec-
teurs du Nouvelliste,
organisé par Lathion

Voyages. Formule originale: il
s'agissait d'une superbe croisière
entre Londres et Saint-
Pétersbourg avec 6 escales dans
les capitales de la Baltique.

Après le transfert vers Genève
et un vol sans histoire jusqu'à
Londres, les Valaisans ont embar-
qué à Harwich à bord du
Grandeur ofthe Seas, un bâtiment
luxueux de 11 étages (10 ascen-
seurs !) et de 300 mètres de long.
La première journée en mer a
permis à chacun de repérer les
restaurants, bars, boutiques,
casino et autres salles de spec-
tacles de cette petite ville flottante
(2500 passagers et 800 membres
d'équipage). Seul désagrément:
Le Nouvelliste ne fut pas au ren-
dez-vous le premier jour de la
croisière, alors que tous atten-
daient les réactions de Roger
Fédérer, grand vainqueur de
Wimbledon la veille.

«Le Nouvelliste»
très attendu
Heureusement, dès le lendemain
et pendant les jours suivants, Le
Nouvelliste fut livré, grâce à la
magie des télécommunications.
Après un transit par Miami, siège
de la compagnie, les 15 pages
quotidiennes étaient renvoyées
via satellite sur le bateau. La lec-
ture du journal, seule présence
francophone dans cette parcelle
d'Amérique flottante, était très
attendue. Mardi matin, après une
trentaine d heures en mer, le
Grandeur ofthe Seas jetait l'ancre
dans le port d'Oslo pour la visite
de la ville et du parc agrémentés
des superbes sculptures de
Vigeland.

Magique Ermitage
Après une nuit et une journée en
mer, les passagers débarquaient
à Stockholm. Grand moment de
cette escale: la visite au Musée

Le Pont 11 du Grandeur of the Seas de nuit

. .3_ Y_...f .,,».. . „«.,., r.«-,,. 
Garçons font la fête aux passagers. ie nouvellisteJ i mV

rasgE3CSE3lL»lii IBilÙtTOMhifrii.-h  ̂ TMllkill

http://www.lenouvelliste.ch


l'artisanat

Opel Oméga Achète cash
2.0 break voitures, bus,

camionnettes
parfait état, expertisée.

au meilleur prix.
Fr. 4000.—. ,• ' ¦

Consultez-moi d abord!
Tél. 079 546 53 43. Tél. 079 622 37 14.

017-644948 036-174025

* L0T 1
* LOT 2
* LOT 3
* LOT 4
* LOT 5
* LOT 6

TOUT
TOUT
TOUT
IUU I— m x .  ._ m

TOUT <
TOUT

* Confections dames comprenant jupes, pantalons, pulls, etc.
(sauf pantalons Karting classiques)

Sion - Place du Midi 46 - Tél. 027 323 36 26

Achète

Achète tout

A vendre
Jeep Kia
3 portes, 12.2001
60 000 km.

voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au

tél. 079 321 15 65.
166546

Fr. 13 900.-
Subaru
Limited, break,
automatic, 1999, 4WD,
Fr. 19 600.—
Hyundai
elentra, 5 portes, 2002,
29 000 km, toutes
options,
Fr. 15 900.—
Astra break
automatic 2.0,
1997, Fr. 7900-
Chrysler
Stratus, 1996, 80 000 km,
toutes options,
Fr. 7900 —
Tél. 078 796 66 00.

036-174347

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-174001

r online.

des annonces

ff;pie et effii
citas.ch

S

Messageries
du Rhône

&w

Fendeuse de bois

^S à l'Hôtel du Crêt C©
m*4 036-173440 _2__î

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY I

hydraulique vertica
Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 Volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents. .

Prix Fr. I 690--
au lieu de 1890.-

* -<.aa r̂^ >£_>_ * •<•¦>?=>m* \*P*st * '< K̂ 7V m??-*. m

fËStew^l Hill&ffî l̂ ^steC«5_£1is
H Bourg-Saint-Pierre P
p LOTO DE L'EGLISE 1
j|| vendredi 8 août 2003 à 10 h 30 g§

Vente de deux studios formant un appartement
de 4 pièces, dans un immeuble résidentiel

ir̂

http://www.publicitas.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.regione.vda.it
http://www.apcd.ch


Valable à partir du jeudi 7.8 jusqu'au samedi 9.8
jusqu'à épuisement du stock!

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!

MIGROS
Société coopérative Miqros Valais EVIDEMMEN1

http://www.migros.ch
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ors au c
Sierre-Zinal s'apprête à vivre ce week-end sa trentième édition.

Retour sur les acteurs qui ont écrit cette fabuleuse histoire commencée en août 1974.

cain Jay Johnson, illustre parti-
oii li/ 'n'rttvirtT»! lo /^i-T-h rti il+-rt fA r\

emprise sud-amencaine faut aborder avec respect.

C

ette année, la my-
thique course de
Sierre-Zinal s'ap-
prête à fêter sa tren-
tième édition. De-

puis ses débuts en août 1974,
cette aventure sportive com-
prenant 31 km pour une déni-
vellation de 1850 m, à qui l'on
prédisait une existence éphé-
mère au départ, attire chaque
été de plus en plus de partici-
pants. Bon nombre d'athlètes
suisses et internationaux ont
marqué cette course de leur
empreinte et de leur classe.
D'autres aussi ont connu les
pires désillusions sur ce par-

ours exigeant. Petit retour en
rrière sur ces coureurs d'ex-
eption.

La première édition de
974 met face à face deux ath-
ètes au parcours bien diffé-
ent: le Haut-Valaisan Edi Hau-
ier, skieur de fond de valeur
nondiale, et de l'autre côté, un
les meilleurs marathoniens de
a planète, le Belge Gaston
bêlants. De ce curieux duel, le
Jaut-Valaisan en sort vain-
lueur avec une confortable
ivance sur le marathonien.
3uis les années passent, cou-
onnant tour à tour, Norman,
Ulegranza et Soller chez les
îommes, Loir et Moser chez
es femmes. Mais le 12 août
.979, arrive un coureur qui va
narquer l'histoire de la course
les Cinq 4000. Il s'agit d'un
américain, Pablo Virgil. Celui-
:i gagnera quatre fois l'épreuve
in autant de participations, ce
}ui constitue encore aujour-
î'hui un record!

Le milieu des années 80
st, quant à lui, marqué par
'athlète anglaise Véronique

CnloP̂ ™™

on de 1980), quatre victoires.
Idd

même aventure, à quelques
mpose en 1987, quinze ans détails prêts, se répéta l'année
très la victoire du Haut-Valai- suivante,
n Edi Hauser. Sierre-Zinal demeure donc

une course d'exception qu'il

Marot qui s impose à trois re-
prises. La fin des années 80,
début 90, correspond à l'avè- Jean-François Cuennet, l'imite san Edi Hauser.
nement du Fribourgeois Pier- quelques années plus tard
re-André Gobet. Ce remarqua- (1992). Du côté valaisan, la pal- L'emprise sud-américaine
ble descendeur arrive victo- me revient à Beat Imhof qui Cette période .coïncide aussi

sentiers
de forêt ou sentiers points de effort

es de pâturages caillouteux ravitaillement fourni
D < > < > O I %>

avec l'arrivée en Suisse sur les
courses de montagne des pre-
miers coureurs colombiens
avec les Correa, Sanchez et Lo-
pez. Correa s'impose trois fois:
en 1990, 1993 et 1995 à l'âge de
39 ans! Durant cette période, le
facteur de Vollèges, Norbert
Moulin, s'illustre en prenant
deux remarquables Ses places
en 1991 et 1992. Une autre ci-
toyenne de notre canton mar-
que la course des Cinq 4000
quelques années plus tard: Isa-
bella Crettenand-Moretti. En
effet, la Sédunoise remporte la
victoire à trois reprises, soit en
1995, 1996 et 1997. Cette épo-
que de la fin des années 90 voit
l'arrivée sur cette course exi-
geante d'un coureur d'excep-
tion, le Mexicain Ricardo Me-
jia. Le petit athlète sud-améri-
cain s'imposera à trois reprises
(1998, 1999, 2001) en amélio-
rant à chaque fois son temps,
établissant même en 2001, le
record de l'épreuve (2 h 30'
59"). Lors de cette même an-
née 2001, l'Anglaise Angela
Mudge fait de même, établis-
sant elle aussi le record (2 h 56'
41"), temps pulvérisé de plus
de 5 minutes par rapport au
temps de sa compatriote Véro-
nique Marot (3 h 01'57").

Une course
qui se respecte
De nombreux coureurs de re-
nom se sont cassé les dents sur
ce parcours particulier et diffi-
cile. L'un d'entre eux, l'Améri-

cette épreuve. Il va en faire les
frais à deux reprises, soit en
1987 et 1988, s'effondrant à
chaque fois pour cause d'une
première partie de parcours
trop rapide. En 1987, le petit
Américain comptait 4'30
d'avance sur le Haut-Valaisan
Imhof à l'Hôtel Weisshorn.
Pourtant, entre le Weisshorn et
Barneusa, il tomba dans les
profondeurs du classement. La

David Valterio

-m^



BEACHVOLLEY

DURANT TOUTE UNE NUIT

La plage à Champéry

Du sable, un filet pour une nuit.

¦ Pour la 7e année consécutive,
l'Amicale Beach-Volley Altitude
organise La Nuit du Beach. La
manifestation se déroulera sa-
medi au Centre Sportif de
Champéry. Cet événement spor-
tif est l'un des plus importants
de l'année dans la station et ras-
semble chaque année un plus
grand nombre de spectateurs
venant assister aux matches
d'un très bon niveau.

bussien

En effet, la renommée de la
Nuit du Beach est telle que les
organisateurs accueillent chaque
année des joueurs évoluant en
Ligue Nationale, mais aussi des
joueurs qui pratiquent ce sport
pour le plaisir. La journée est
agrémentée d'un programme
d'animations avec la venue de
DJ, un tournoi pour les plus pe-
tits, le célèbre bain de minuit
mais aussi la soupe à l'oignon
pour réchauffer les plus frileux.

Tous ces éléments font que
la Nuit du Beach remporte un
franc succès auprès des partici-
pants qui ont l'occasion de pra-
tiquer leur sport favori dans une
ambiance conviviale. Elle est
également très appréciée des
spectateurs qui peuvent tout en
découvrant un sport à la mode,
passer une bonne soirée.
Renseignements au 079 331 47 58 ou
sur www.net-work.ch/bva

AVF: communiqué officiel IM° 2

und Cup).

1. Tous les clubs sont en posses-
sion du calendrier des actifs,
seniors, juniors et 2e ligue fé-
minine de l'automne 2003.
Sâmtliche Vereine sind im Be-
sitze des Kalenders der Akti-
ven, Senioren, Junioren und
2. Liga Frauen-Fussball vom
Herbst 2003.

2. Modification du calendrier de
la coupe valaisanne des se-
niors du 29 août 2003 saison
2003-2004.

Enjaison des matches du 1er tour de
la coupe de Suisse des seniors le 30
août 2003, la rencontre du 29 août
2003 de la coupe valaisanne des se-
niors, Troistorrents Martigny-Sports
ou Vionnaz est avancée au mardi 26
août 2003.
3. Liste des joueurs ayant des

suspensions à purger dès le
début de la saison 2003-2004
liiiaiiipiumicii ei Luupes;.
Liste der Spieler, die zu Be-
ginn der Meisterschaft
2003-2004 Aucsf-hlueccp ah-rn-
gelten haben (Meisterschaft

Les clubs de l'AVF sont en possession
de la liste des joueurs ayant des sus-

pensions a purger des le début de la
saison 2003-2004.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Liste der Spieler, die zu Beginn der
Meisterschaft 2003-2004 Ausschlùsse
abzugelten haben.
4. Suspension
Trois matches officiels:
Jankewitz Johan, Montreux-Sports jun
B inter.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, Case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance. Kikunda Mwanzalongo, Monthey; Lui-
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 sier Christophe, Saillon; Bajrami Naz-
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- mi, Brig; Baldonado Nuno Manuel,
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Chamoson; Rappaz Steve, St-Maurice;
Clément Nantermod, Advokat und Fellay Fabien, Bagnes; Scholz Philippe,
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Chermignon; Berrut Frédéric, Troistor-
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in rents; Cavalli Stefano, Ardon; Roduit
Anwendung des rechtskràftigen Re- Sébastien, Bramois; Silva Romeu An-
glementes Rekurs eingereicht werden. gelo, Chippis; Kalbermatten Raymond,
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen Châteauneuf; Fontannaz Yann, Erde;
die Interessierten die Wiedererwagung Lopes Paulo Jorge, Erde; Sauthier Cè-

des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
5. Décision de la commission

pénale et de contrôle de
l'ASF.

Le joueur Zivkovic Nikola, né le
21.05.1986, du FC Steg est suspendu
pour 24 mois pour atteinte à l'intégri-
té corporelle de l'arbitre, à compter
du 25.04.2003 jusqu'au 25.04.2005.
Entscheid der Kontroll- und Strafkom-
mission des SFV.
Der Spieler Zivkovic Nikola, geb.
21.05.1986, des FC Steg wird wegen
Eingriffs in die kôrperliche Integritat
des Schiedsrichters, die Spielberechti-
gung fur 24 Monate vom 25.04.2003
bis 25.04.2005 entzogen.
6.. Joueurs suspendus pour

les 7, 8, 9 et 10 août 2003.
Actifs

dric, Erde; Cajic Damien, Fully; Mayor
Sébastien, Granges; Paton Jaime,
Crans-Montana; Curdy Serge, USCM;
Rizzello Stefano, St-Maurice; Faria
Luis, Saillon; Huguet Cyril, Saillon;
Charbonnet Gian, Salgesch; Ampola
Giuseppe, Sierre; Heldner Gilbert,
Steg; In Albon Lucien, Agarn; Bérard
Thierry, La Combe; Lochmatter Chris-
tian, Termen/Ried-Brig.
7. Tournoi autorisé.
FC Visp: le 12 juin 2004 Mischa Im-
hof-Memorial pour les juniors D.
8. Directives importantes.
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il
est interdit de fixer un match après
17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un
match fixé au calendrier ou un match
de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des
directives administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erin-
nert, dass es untersagt ist, Spiele am
Sonntagnach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalen-

Sagesse dans le Haut
Dauphin de Sierre ce printemps en 2e ligue interrégionale,

Viège mise sur ses jeunes pour figurer dans le quatuor de tête cette saison.

SAMEDI
À 18 HEURES

Viège - UGS
¦ Exempté, tout comme

L équipe de Viège fait dans la continuité pour la saison à venir

L

eader durant la pause
hivernale, Viège, qui
spéculait sur un jeu de
contres, a cédé ce prin-
temps en particulier

lors des rencontres à domicile,
en essayant de développer un
jeu chatoyant (9 points perdus
sur 17 au Mûlheye). Sierre ne
s'est pas fait prier pour s'oc-
troyer la promotion. Cet été, la
campagne de transferts s'est
avérée relativement calme du
côté du Mûlheye avec l'arrivée
de deux joueurs de Naters Ama-
cker et Herrmann. Côté départs,
seul Sadry Ben Brahim figurait
au rang de titulaire. Hans-Peter
Berchtold, responsable techni-
que du FC Viège, commente ces
transactions. «Nous comptons
beaucoup sur l'expérience de
Daniel Herrmann. Avec ces
changements, l 'équipe devrait
avoir gagné en stabilité. Dans
les buts, nous avions déjà opté
ce printemps sur notre junior
Samuel Hànni. Même s'il est à
l'école de recrues cet automne, il
peut confirmer son brillant par-
cours réussi la saison passée. En
attaque, nous ne pouvons comp-
ter que sur trois éléments Brun,
Fryand, Boyard. Mais s'ils sont

épargnés par les blessures, ils se-
ront percutants.»

Un duo salvateur
En place depuis une saison et
demie, l'entraîneur Ranko Ja-
kovljevic, âgé de 37 ans, met
son savoir en théorie et en pra-
tique au service du groupe.
«Les nombreux jeunes joueurs
de l'équipe ont besoin du routi-
nier Ranko sur le terrain. De
plus, sur la touche, nous avons
la chance de pouvoir compter
sur Winfried Berkemeier (ex-
Bundesliga) qui met également
ses connaissances à profit des
jeunes», se plaît à préciser
Berchtold.

Avec un budget de 230 000
francs, dont 100 000 francs ré-
servés pour sa première équi-
pe, Viège ne peut se permettre
de folies sur le marché des
transferts. Du reste, sur un
contingent de vingt joueurs,
quinze sont présents depuis
trois saisons et plus. «Tous
sont du Haut-Valais parmi les-
quels de nombreux juniors du
cru. Notre principal atout sera
l'homogénéité présente dans le
groupe. Deuxième la saison
passée, avec une équipe de mê-
me calibre, nous visons un

gibus

rang dans le haut du classe-
ment vers la 3e/4e p lace. Lau-
sanne et l 'USCM semblent hors
d'atteinte», lâche le responsa-
ble technique viégeois.

Andy Halter à Viège
Dans les années 80, un atta-
quant à la chevelure blonde et
faisant le bonheur du FC Lu-
cerne hantait les défenses de
LNA. En effet , Andy Halter a
marqué de son empreinte le
football suisse. Aujourd'hui,
établi à Viège où il exerce son
activité de physiothérapeute,
l'ancien attaquant de Luceme,
parti par la suite faire les beaux
jours de GC, est devenu depuis
cet été le coordinateur techni-
que du mouvement juniors du
FC Viège ainsi que l'entraîneur
de ses juniors A. «Certains
clubs investissent beaucoup
d'argent dans leur première
équipe. Ici, depuis quelques
saisons déjà , nous privilégions
la formation. Aujourd 'hui,
nous récoltons les premiers
fruits de cette méthode. Au vu
du potentiel de nos jeunes, le
Haut-Valais peut envisager
deux clubs en première ligue
dans le futur», conclut avec sa-
gesse Hans-Peter Berchtold.

Jean-Marcel Foli

Gardiens
Cina Didier
Hanni Samuel
Défenseurs
Herrmann Daniel
Jager Olivier
Jakovljevic Ranko
Schnyder Adrian
Studer Silvan
Demis
Amacker Rolf
Brigger Daniel
Eder Daniel
Gattlen Martin
Heinzmann Sivan
Fux Sébastian
Jenelten Thomas
Mathieu Gérald
Pfammatter Damian
Attaquants
Bayard Matthias
Brun Thomas
Fryand André
Entraîneur
Ranko Jakovljevic
Assistant: Winfried Berkemeier
Arrivées
Rolf Amacker (Naters), Daniel
Herrmann (Naters), Didier Cina
(Salquenen).
Départs

3MIVICUI
À 18 HEURES

Viège - UGS
¦ Exempté, tout comme
Savièse, du premier tour
qualificatif pour la Swiss-
com-Cup, Viège entrera en
lice ce soir à 18 heures dans
le deuxième tour qualificatif
face à UGS. En deuxième li-
gue interrégionale, ttois
tours internes sont néces-
saires à une qualification
alors qu'en première ligue,
deux tours victorieux suffi-
sent pour décrocher le jack-
pot avec l'éventuelle venue
d'un Servette, Xamax, Bâle
ou Yts. tsercntom reiauvise.
«Bien sûr, les joueurs entre-
ront sur le terrain pour
s'imposer. Cependant, ces
matches de qualification
pour la Swisscom-Cup doi-
vent nous servir de tests en
vue du championnat qui se
profile (le 23 ou 24 août à
Lancy).» JMF

COUPE VALAISANNE

Horaire
des matchesder festgelegtes Spiel oder ein Walli-

ser Cupspiel zurùckzuverlegen; hinge-
gen kann es in Anlehnung an Punkt 4
der Verfahrensvorschriften vorverlegt
werden.

9. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 9 août 2003 de
8 à 10 heures et dimanche 10 août
2003 de 8 à 10 heures au No de tél.
027 746 28 87. Sa 18-30 Granges (4e) - Nendaz (3e)
Die Permanenz fur den 9. und 10. Au- Sa 19 00 chiPP's (3e) - Bramois (2e)
gust 2003 wird durch Herrn Jean- Sa 1900 Fully (3e) - Vernayaz (2e)
Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027 746 28 Sa 19.00 Vouvry (3e) - US St-Gingolph (2e)
87 gesichert. Samstag von 08.00 bis Sa 19.00 Leytron (4e) - Monthey (2e)
10.00 Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00 Sa 19.30 Riddes (4e) - Massongex (2e)
Uhr. Sa 19.30 Vollèges (4e) - Liddes (4e)
Soutenez nos partenaires les Meubles Sa 20.00 US Hérens (4e) - Sierre (1re)
Decarte à Saxon et Papival à Sion. Di Chermignon (4e) - Grône (4e)
Le Sport-Toto soutient largement le Di 10.00 Vétroz (4e) - Grimisuat (3e)
football valaisan. Di 10.00 Ardon (5e) - La Combe (4e)
Et les footballeurs valaisans jouent au Di 15.00 US Port-Valais (3e) - Orsières (3e)
Sport-Toto. Di 16.00 Varen (3e) - Leuk-Susten (3e)
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Di 16.00 Evolène (5e) - Châteauneuf (3e)
Walliser-Fussball. Di 16.00 Erde (4e) - US ASV (3e)
Und darum spielen die Walliser-Fuss- Di 16.00 Lens (3e) - Crans-Montana (3e)
baller Sport-Toto. Di 16.00 Evionnaz-Coll. (3e) - Bagnes (2e)
Sion, le 7 août 2003. Di 16.30 Stalden (4e) - Raron (2e)

AVF-Comité central Di 16.30 St-Maurice (3e) - Vionnaz (3e)
Le président: Anselme Mabillard Di 17.00 St. Niklaus (3e) - Lalden (3e)

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez Di 17.00 No.-Contrée (4e) - St-Léonard (3e)

Actifs - 1er tour
Ve 19.00 Aproz (4e) - Miège (4e)

à Châteauneuf
Ve 20.00 Steg (3e) - Brig (2e)
Ve 20.00 Saillon (4e) - Saxon Sports (2el
Sa 18.15 Chalais (4e) - Conthey (2e)
Sa 20.00 US Hérens - Sierre

à Euseigne
Sa 18.30 Granges (4e) - Nendaz (3e)
Sa 19.00 Chippis (3e) - Bramois (2e)
Sa 19.00 Fully (3e) - Vernayaz (2e)

http://www.net-work.ch/bva


COURSE A PIED

Coureur talentueux

En pleine préparation £¦"¦¦
Dimanche a 13 heures aura heu au-
tour de Blatten la 8e Tortur-Lôtschen-

Pascal Corti s'entraîne à fond cette semaine du côté des Collons ^«̂ ûn ffié^iS
. . . . .  .. . . , | , mètres, est long de 30 kilomètres. Ins-

en vue du Grand Raid, le but affiche de sa saison. K ï̂ïïSy'SfM SSt

Le  

coureur des Agettes,
auteur de nombreuses
victoires cette saison,
notamment lors des
courses du trophée du

Coude-du-Rhône, sera encore
une fois le meilleur atout valai-
san sur le Grand Raid. Celui-ci
se trouve du côté de la station
des Collons pour parfaire sa
préparation en vue de cette
échéance, son principal objec-
tif de la saison. Entretien.

Tout d'abord, pourquoi
avoir choisi de passer une se-
maine aux Collons et que cela
vous apporte-t-il?

J'ai décidé de venir aux
Collons pour, d'une part, aug-
menter mon taux d'hématocri-
te. D'autre part, je voulais être
sur le parcours du raid et
comme c'est un coin sympa
que je connais bien, puisque je
m'y entraîne souvent. De plus,
je viens parfois en hiver pour
skier.

En quoi consiste votre se-
naine d'entraînement ici sur
es hauteurs?

Pascal Corti a fait du Grand Raid son objectif principal de la saison

Je fais de longues sorties, à 30 minutes de course à pie
mais aussi des plus courtes,
histoire de récupérer. Je me lè-
ve tous les matins à 8 heures
et tous les jours, je m'astreins

à 30 minutes de course à pied d'autres courses d'ici au les cinq et surtout de faire le seconde. L'étalon Pascha, pour
avant de monter sur mon vélo. Grand Raid? maximum pour arriver en sa part, se classe honorablement
Puis vers 10 heures, j' enfour- bonne condition pour cette dans le tour Ml.
che ma machine et je pars. Ce week-end, je ne vais épreuve qui me tient à cœur. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Disputeriez-vous encore pas disputer d'épreuve. De David Valterio HHBHHHHHHHBBBi

www.loetschental.ch/bike-rennen

¦ 

cette façon, je pourrai bien - ¦»¦«-_>
m'entraîner. Par contre, le 17 V.UUKSE A PIED
août, je serai au départ de la La première course du bjsse du Bénou
finale du trophée du Coude du se disputera le 24 août à Venthône
Rhône à Verbier à l'occasion sur deux parcours (10,5 kilomètres et
du Grand Prix du Mont-Fort. 2,2 kilomètres). Inscriptions et rensei-

Comment vous sentez- gnements au tel : 027 455 76 33 ou
». i . . www.venthone.chvous à quelques semâmes de

cette échéance importante? ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H
Je me sens en bonne for-

me. Cette année, j'ai fait de j - i ^ ^ ^m a T r w m m m t m m m a mmmmmm
meilleurs résultats que l'année
passée. J'ai aussi mieux prépa-
ré le Grand Raid que les autres u I p p IC IWIC
années en commençant les T" ¦ UIVI E
longues sorties déjà en juillet. seule Valaisanne au départ, Sté-

Quels sont vos attentes phanie Imhoff de Conthey avait
sur cette course, votre princi- inscrit deux chevaux dans le

§• pal objectif de la saison? tour Ml et deux chevaux dans le
Je sais que je ne peux pas tour M2. Elle a réussi l'exploit de

gagner car il y a des coureurs classer ses quatre chevaux pour
qui sont plus forts que moi. la finale. Diablesse de Frély ex-
Paradis sera, à mon avis, une celle dans le grand tour en pre-

bittei nouvelle fois très fort. Mon nant la 6e place dans la premiè-
objectif sera de terminer dans re épreuve et la 7e place dans la

LUTTE LIBRE

SPORTING MARTIGNY

Match international
¦ Vendredi soir à 20 heures des lutteurs en ces temps de va-
dans la salle de gym de Marti- cances. «C'est vrai, mais finale-
gny-Ville, une sélection de lut- ment en frappant a la porte de
teurs du Sporting de Martigny, clubs voisins et amis nous avons
renforcée pour l'occasion par réussi à former une équipe. Ce
quelques jeunes lutteurs de Sen- sera une excellente occasion
se et de Domdidier, donnera la pour nos jeunes lutteurs de se
réplique à une sélection univer- frotter à une opposition interna-
suaire américaine lormee ue nu- uunuie. un principe seulement
teurs âgés de 16 à 18 ans en pro- en lutte libre car les lutteurs
venance de diverses universités américains sont p lutôt formés
de l'est des Etats-Unis. Cette se- pour ce style de lutte. Il y aura
lection effectue un voyage en du spectacle.»
Europe, dans le cadre d'échan-
ges existants depuis quelques Mirko et Grégory
années entre lutteurs européens en Pologne
et américains. La sélection US p0ur les sélectionnés aux
est accompagnée par deux en- «mondiaux» de New York en
traîneurs, le Bulgare Marco Kalt- septembre prochain, ce sera le
chev, qui fut vice-champion du dernier tournoi international
monde à plusieurs reprises et avant d'évoluer au Madison
sept fois médaillé sur le plan eu- Square Garden. Samedi et di-
ropéen, ainsi que de Brandon manche c'est en Pologne que
Slay, champion olympique aux les deux spécialistes octodu-
JO de Sydney. riens de lutte libre - Mirko Si-

Pour William Martinetti, ban en 130 kg et Grégory Sarra-

Marco De Gasperi s'est imposé ce dimanche à Thyon-Dixence
Retour sur cet athlète d'exception.

Le  
coureur transalpin a ga- me conviendrait bien.» Le week-

gné plusieurs fois les end avant Thyon-Dixence, De
championnats du monde Gasperi a gagné son deuxième

le la montagne, la dernière fois titre de champion d'Italie de la
si 2001. Ce spécialiste de ce montagne. Cette passion pour
;enre d'épreuve s'apprête à par- la course à pied ne date pas
ir dans quelques semaines en d'hier. En effet , l'Italien a com-
Uaska pour tenter de gagner un mencé à courir à l'âge de 12 ans
:inquième titre mondial. Pour et avant cela, il faisait du ski de
ui, c'était la première fois qu'il fond. Il n'a jamais couru sur
menait en Suisse, mais cela fai- piste (5000 m, 10000' m, etc.),
ait déjà un certain temps qu'il car il préfère avant tout courir
ivait envie de venir. Comme en forêt et sur les chemins. En
)eaucoup de ses amis coureurs hiver, comme bon nombre de
taliens, il avait déjà entendu coureurs, il fait du cross. Ce-
)arler de la course de Thyon- pendant, il ne s'adonne pas
Dixence, mais étant donné qu'il seulement à la course à pied.
i a beaucoup d'autres épreuves «Mes autres sports favoris sont le
le montagne à cette période, ski alpinisme et l'escalade.»
:'était difficile d'y prendre part. Comme dans de nombreux
'ourtant, il a décidé finalement pays européens, il court pour
l'y participer. «J 'ai choisi de ve- une équipe militaire, le CS. Fo-
lir car je préfère les courses qui restale, et exerce le métier de
ie font pas que de monter et j'ai garde forestier.
lensé que ce genre de parc ours David Valterio L 'Italien De Gasperi a remporté dimanche un trophée dé plus.

PUBLICITÉ 

rû responsable de l'organisation de sin en 66 kg - testeront leur
cette rencontre amicale en l'ab- état de forme à quelques se-
sence du président, à l'étranger, maines de l'échéance new-yor-

idd il n'a pas été facile de trouver kaise. Pierre Alain Roh

-̂
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Cyclosportifs, à vos marques!
L'ex-champion de Suisse Alexandre Moos a testé les trois parcours
de l'Etoile du Valais. «Le Nouvelliste» (CIR), théâtre de l'arrivée finale.

D

ans un mois se dé-
roulera, pour la
18e fois, la randon-
née cycliste de
l'Etoile du Valais.

En effet, le dimanche 7 sep-
tembre, cette manifestation
populaire est organisée par le
Cyclophile sédunois pour tous
les fans de la petite reine. A
quelques semaines de cet évé-
nement, notre ex-champion de
Suisse Alexandre Moos, l'un
des leaders du groupe Phonak,
a testé pour vous les trois par-
cours proposés aux partici-
pants. C'est en sa compagnie
que nous avons recueilli ses
impressions et précieux con-
seils pour tous ceux qui partici-
peront à cette manifestation.

De vrais parcours
de randonnée
Quelles sont les caractéristi-
ques du parcours A?

C'est un tracé de plaine,
sans difficultés, le long des
berges du Rhône, avec un re-
tour par la route cantonale, fa-
cile et idéal pour l'effectuer en
famille, chacun à son rythme.

Le parcours B semble être
plus corsé?

Sans être trop difficile, il
requiert un minimum de qua-
lités physiques. Le tracé de
plaine permet une mise en
jambes, afin d'aborder facile-
ment la seule montée sur
Ayent (5 km environ), très ré-
gulière. Par contre, la descente
sur Grimisuat-Champlan est
un peu délicate. Il s'agira
d'adapter sa vitesse et de ne
pas prendre de risque.

Le troisième parcours C
est prévu spécialement pour

Alexandre Moos a testé pour vous

les cyclistes aguerris. Quelles
sont les aptitudes physiques
requises?

C'est un très joli parcours
et agréable à rouler. Par beau
temps, il faut se faire plaisir, .
sans puiser dans ses réserves,
mais également découvrir les
magnifiques paysages. Le par-
cours emprunte les deux pre-

berthoud

mières parties des tracés pré-
cédents, avec une difficulté
supplémentaire, la montée sur
les mayens de la Zour. Une
pente moyenne, mais régulière
d'environ 1,2 km permet aux
grimpeurs -de tester leur con-
dition. Puis la descente dans la
forêt est superbe et cela prati-
quement sans voitures.

Trois parcours à choix
¦ Parcours A (30 km env. faci-
le): Sion (piscine), pont du Rhône,
berges du Rhône, Chippis (ravitail-
lement et contrôle No 1), pont du
Rhône, Sierre, route cantonale,
Sion (CIR Le Nouvelliste).
¦ Parcours B (50 km environ,
moyen): Sion (piscine), berges du
Rhône jusqu'à Chippis (ravitaille-
ment), Sierre, route cantonale,
Saint-Léonard, Ayent, Grimisuat
(ravitaillement et contrôle No 2),
Champlan, Sion (CIR Le Nouvel-
liste).
¦ Parcours C (70 km environ,
difficile): Sion (piscine), berges du
Rhône jusqu'à Chippis, Sierre, rou-
te cantonale, Saint-Léonard,
Ayent, Grimisuat, Drône, les
mayens de la Zour (ravitaillement
et contrôle No 3), Saint-Germain,
Sion (CIR Le Nouvelliste).

Conseils pratiques
)ans l'ensemble, les trois par-
ours peuvent être effectués
iar n'importe quel fan de la
ietite reine, quels conseils
ouvez-vous donner?

Tout d'abord, prendre
ilaisir à effectuer le parcours
hoisi, car on ne se bat pas
ontre la montre, rouler à son

niveau, ne jamais forcer et ne
pas se laisser griser dans les
descentes, mieux vaut maîtri-
ser ses forces et arriver sain et
sauf. Il faut prendre son temps
lors des lieux de ravitaillement.
Le matin, avant de se rendre
au départ, il est conseillé de
prendre un bon petit-déjeù-
ner, puis durant la randonnée,
boire régulièrement si la cha-
leur est présente.

Enfin, il est également re-
commandé d'avoir une trousse
de dépannage, de reconnaître

le parcours choisi, au moins
une fois, en guise d'entraîne-
ment.

On peut s'inscrire
Le brevet est ouvert à tous les
cyclosportifs dès 12 ans révo-
lus. Tous les genres de bicy-
clettes sont admis et tous les
participants doivent être cou-
verts par une assurance per-
sonnelle, et se conformer au
code de la route. La randonnée
comptera également pour l'at-
tribution de la médaille sporti-
ve sédunoise. On peut s'inscri-
re dès à présent auprès du Cy-
clophile sédunois, case postale
4070, 1950 Sion 4, en versant
au CCP 19-3078.5, la somme
de 20 francs (10 francs pour les
jeunes de 12 à 15 ans). Le délai
est fixé au 26 août, avec la pos-
sibilité de s'inscrire sur place,
moyennant une majoration de
10 francs. Chaque participant
recevra un cadeau-souvenir.

«Le Nouvelliste»,
théâtre de l'arrivée
Après leur périple, tous les par-
ticipants rejoindront l'arrivée
qui est prévue cette année de-
vant le Centre d'impression des
Ronquoz à Sion, Le Nouvelliste
étant le parrain officiel de
cette manifestation. Dès l'an-
née prochaine, Etienne Mon-
nay, coordinateur pour le Cy-
clophile, et le département
marketing du quotidien don-
neront une nouvelle orienta-
tion à cette manifestation.
Alors, prenez part à l'édition
2003, année du centenaire du
Nouvelliste et inscrivez-vous
sans plus tarder.

Jean-Pierre Bâhler

FOOTBALL
LICENCE FC SION

L'arbitre de la Swiss Football League

Ligue des champions
2e tour qualificatif
matches retour
Maccabi Tel Aviv - ZILINA 1-1
SI. Wanderers - FC COPENHAGUE 0-6
HJK Helsinki - MTK BUDAPEST 1 -0
VARDAR SKOPJE - CSKA Moscou 1 -1
SH. DONETZK - Sheriff Tiraspol 2-0
ROSENBORG TR. - Boh. Dublin 4-0
SLAVIA PRAGUE - Leotar Trebinje 2-0
Omonia Nicosie - W. CRACOVIE 2-2
CSKA SOFIA - Piounik Erevan 1-0
ANDERLECHT - Rapid Bucarest 3-2
AK GRAZ - SK Tirana 2-1
DINAMO ZAGREB - Maribor 2-1
CELTIC GLASGOW - FBK Kaunas 1 -0
D. Stockholm - PARTIZAN B. 2-2

Coupe Intertoto
Demi-finales, matches retour
Koper - HEERENVEEN 1-0
WOLFSBURG - Cibalia Vinkovci 4-0
Slovanliberec - SCHALKE 04 0-0
Werder Brème - PASCHING 1-1
PERUGIA - Nantes 0-0

La  
Swiss Football League a

choisi son arbitre dans le
litige qui l'oppose au FC

Sion. Elle a opté pour Peter
Widmer, l'ancien président de
Grasshopper qui a passé le té-
moin à Thomas Gulich le mois
dernier.

«Pouvons-nous accepter
une personne qui était membre
de la ligue nationale au mo-
ment de l'attribution des licen-
ces?», interroge Christian
Constantin. «En tant que prési-
dent de club, Peter Widmer

était membre de la SFL. Il est
juge et partie.» Les deux arbi-
tres, Widmer et Tânnler pour
le FC Sion, devront désigner le
président du tribunal arbitral.
Aucune date n'a été fixée pour
l'audience du tribunal dont la
décision déterminera le destin
du FC Sion. «Nous ne jouerons
pas en première ligue», a répé-
té Christian Constantin au
moment où des voix se font
entendre en faveur de l'enga-
gement d'une formation en
première ligue. «Si des person-
nes souhaitent inscrire une

équipe dans cette catégorie ou
reprendre le club, ils devront
rembourser les montants que
j'ai prêtés et assurer les moyens
financiers pour la saison. Il
faudra également honorer les
contrats en cours.» Le dirigeant
sédunois est tranquille. Dès
que les questions financières
ont occupé le terrain, il s'est
toujours retrouvé seul.

Eugen Mâtzler, le prési-
dent de l'autorité de recours
pour l'attribution des licences,
se sent aussi seul. L'avocat

saint-gallois a sollicité une
protection policière après
avoir reçu un message par
courrier électronique. «Si tu
condamnes le FC Sion, tu te
condamnes toi-même. Ne viens
jamais en Valais. Attention»,
menace la missive. Mâtzler a
présidé les deux commissions
qui ont refusé la licence B au
FC Sion.

Sur le terrain, Sion a été
privé de match contre les Ar-
méniens d'Erevan. Des problè-
mes de visas ont été à l'origine
de l'absence des visiteurs. SF
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4 - U n e  forme a tout cas- Quarté+: 13-10-2-9 .  Quinté+ dans l'ordre: 567,40 f,,

Reunion II , ser- 10 Quinte+: 1 3 - 1 0 - 2 - 9 - 1 4 . . Dans un ordre différent: 21-
course 2, 5 Joyau-Chaleonnais 2850 D. Vallée D. Vallée 8/1 2a8m7a 6 - Il visera aussi la vie- ? ' „ « ,  Bnm,c A. A 9n rr
2850 m tnirp - 1 Rapports pour 1 franc . Bonus 4.4,̂ o tr.

onîXn 6 Ivoire-De-Claire 2850 F. Blandin F. Blandin 9/1 Oalala Bases Tiercé dans l'ordre- 55 - Bonus 3:2,20 fr. .20h34) 13 - En prenant quelques Coup de poker danslordre- ô5--
7 Iroquois-Du-Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 12/1 3aDa6a rjsgues 1 Dans un ordre différent: 11.- Rapports pour 5 francs
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¦ TENNIS
Myriam Casanova
passe
Après l'élimination de Patty
Schnyder, le tennis féminin
suisse respire un peu mieux,
grâce à Myriam Casanova
(WTA 90).

Même si elle a tremblé face à
la qualifiée hongroise Rita Ku
ti Kis (WTA 191), la Saint-Gai
loise s'est imposée en trois
sets 3-6 6-4 6-1, au premier
tour du tournoi d'Helsinki.

¦ ORIENTATION
Suisses en or
Les Suisses ont donné hier une
nouvelle preuve de leur excel-
lente préparation.

Lors de la deuxième journée
des championnats du monde,
organisés en Suisse, ils ont
remporté, grâce à Thomas
Bûhrer et à Simone Luder,
deux médailles d'or dans les
épreuves de longue distance
qui se sont courues près de
Winterthour. SI

LOTTO

Numéro gagnant:

9KER
Gagnants Francs

1 avec 6 358683.40
2 avec 5 10000.-

27 avec 4 1000.-
265 avec 3 100.—

2196 avec 2 10-

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 200 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000.—
16 avec 4 1 000.—

124 avec 3 100.-
1478 avec 2 10.-

Pasdeô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 610000 francs.

http://www.longuesoreilles.ch


Jusqu'où iront les rendements?
¦ Ce que nous redoutons depuis longtemps est en
train de se mettre en place: la remontée des rende-
ments longs commence à préoccuper le marché ac-
tions, qui était finalement rassuré par les bons résul
tats du 2e trimestre et devait attendre confirmation
des bonnes anticipations des 3e et 4e trimestres,
dans la mesure où elle risque d'affecter les porte-
feuilles obligataires des banques et de certaines
compagnies d'assurance et où les craintes de voir le
rebond de l'investissement faire long feu et l'infla-
tion repartir ne vont pas tarder à se faire jour.
Dans I attente des adjudications de notes à 5 ans
(18 mds $ mercredi) et à 10 ans (18 mds $ aujour-
d'hui), qui devraient également être difficiles, le
marché obligataire a fortement reculé, les rende-
ments se tendant brutalement (5 ans à 3,24%, +14

bp, 10 ans à 4,40%, +10 bp, 30 ans à 5,36%,
+10 bp).
Les arbitrages de portefeuilles se font au détriment
des obligations et au profit, visiblement, du cash
plutôt que des actions. La mauvaise tenue du mar-
ché obligataire a pesé sur le dollar, malgré un indice
ISM non-manufacturier très encourageant.
Du côté des sociétés
Swiss a trouvé un accord avec les représentants du
personnel au sol comprenant la flexibilité du temps
de travail et une réduction correspondante des salai-
res.
Môvenpick a bouclé son 1er semestre avec un chiffre
d'affaires en recul de 6% à 353,7 millions de francs.
Les ventes totales ont régressé de 10,5% à 472 mil-
lions. Le groupe se veut prudent pour l'année en
cours et se refuse à tout pronostic.
Zurich Financial Services Group annonce la fermetu-
re en Grande Bretagne de Zurich Life Assurance
Company et la vente des activités concernées à
Swiss Re pour une valeur de 460 millions de dollars.
Le versement du montant s'effectuera d'une part
sous forme d'un paiement cash de 240 millions, et
d'autre part, par un versement de dividende dû
avant le bouclement de la transaction prévue d'ici à
la fin de l'année.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.31

19.83
18.61
11.34
9.81
7.14
7.01
5.47
5.28
5.19
5.09

Rothornbahn N -14.63
Biomarin Pharma -14.23
Also Hold N -8.00
Think Tools P -7.77
Cicorel N -6.69
Jomed I -5.88
Schweiter P -5.74
Maag P -5.44
Day N -4.82
AFG P -4.59

5.8
Actelion n 94.7
Affichage n 600
,Agie Charmilles n 48.05
Ascom n 10 8.28
Bachem n -B- 69.1
Barry Callebaut n 186
BB Biotech p 67
BCVs p 276
Belimo Hold. n 440
Bobst Group n 41
Bossard Hold. p 39.6
Bûcher Holding p 149.25
BVZ Holding n 220
Card Guard n 5.4
Centerpulse n 374.5
Converium n 64
Crelnvest USD 262.5
Disetronic n 867
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 520
Elma Electro. n 120
EMS Chemie p 5385
EMTS Tech, p 1.9
Fischer n 153
Forbo n 374
Galenica n 152
Geberit n 462
Hero p 160
IsoTis n 2.3
Jelmoli p 989
Jomed p 0.17
Kaba Holding n 210
Kuoni n 395.5
Lindt n 9200
Logitech n 39.05
Micronas n 32.75
Môvenpick p 720
Oridion Systems n 2.4
OZ Holding p 71
Pargesa Holding p 2830
Phonak Hold n 18.15
PubliGroupe n 262
REG Real Est. n 79
Rieter n 267.5
Roche p 172
Sarna n ¦ 122.5
Saurer n 44.1
Schindler n 257
SEZ Holding n 26.15
SHLTelemed. n 8.49
SIG Holding n 151
Sika SA p 458
Straumann n 124.5
Swiss n 11
Swissfirst l 127.75
Synthes-Stratec n 988
Von Roll p 1.89
WMH N -A- 72
ZKB Pharma Vi. p 119.5

Sihl Papier N
Lsne-Ouchy N
Terra Trust I
Scintilla I
Cie Vaud. Elect. P
Leclanche N
SIKA Finanz N
OZ Holding I
E-Centives N
Agie N

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

0.01

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.43 3.45
JPY Yen 0.04 0.04

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
Etats-Unis 30 ans 5.28 ^̂ T^l̂ TRoyaume-Uni 10 ans 4.47 • (c°"rs "ns g'ra"de)
Suisse 10 ans 2.58 FMI JH
Japon 10 ans 0.91 www.swx.com SWfji
EURO 10 ans 4.13 im™™*»^

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.37 0.59
2.13 2.16 2.27
1.14 1.21 1.42
3.48 3.59 3.85
0.05 0.06 0.08
3.48 3.59
0.05 0.06

Indices Fonds de placement

5.8
SMI 5046.1
SPI 3601.93
DAX 3438.36
CAC 40 3187.61
FTSE100 4121
AEX 314.25
IBEX35 6991.3
Stoxx 50 2431.61
Euro Stoxx 50 2481.77
DJones 9036.32
S&P 500 965.46
Nasdaq Comp 1673.5
Nikkei 225 9382.58
Hong-Kong HS 10177.38
Singapour ST 1508.69

6.8
4997.8
3568.38
3375.66
3126.15
4070.4
308.5

6924.3
2392.23
2436.52
9061.74
967.08

1652.68
9323.91
9987.54
1510.18

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.1
Swissca PF Yield 130.34
Swissca PF (Euro) Yield EUR 94.75
Swissca PF Balanced 141.77
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.58
Swissca PF Green Invest. Bal 126.94
Swissca PF Growth 167.09
Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.16
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD

229.25
173.44
63.15
155.8

161.49
140.81
91.39

103.03
10816
167.55
103.64
104.08
111.07
118.73
118.78
108.49
93.85
64.42
64.61
11822
109.39

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca 8d Invest GBP
Swissca 8d Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International 94.7
Swissca Bd Invest Int'l 100.56
Swissca Asia 60.75
Swissca Europe 145.45
Swissca SSMCaps Europe EUR 70.18
Swissca North America USD 163.35
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 94.77
Swissca Emerg. Markets Fd 100.99
Swissca Tiger CHF 54.6
Swissca Austria EUR 76.3
Swissca France EUR 23.7
Swissca Germany EUR 82.7
Swissca Great Britain GBP 142.2
Swissca Italy EUR 80.65
Swissca Japan CHF 52.1
Swissca S&MCaps Japan JPY 10439
Swissca Netherlands EUR 34.55
Swissca Switzerland 202.85
Swissca S&MCaps Switzerland 159.25
Swissca Fd Communication EUR 147.47
Swissca Fd Energy EUR 370.93
Swissca Fd Finance EUR 364.51
Swissca Gold CHF 665
Swissca Green Invest 72.15
Swissca Fd Health EUR 367.94
Swissca Fd Leisure EUR 234.68
Swissca Fd Technology EUR 140.1
Swissca Ifca 276
SAI-Diversified EUR 1226.06
SAI-Diversified USD 1215.49
Deka-TeleMedien'TF EUR 34.66
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.05
Deka-Internet TF EUR 6.66
Deka-Logistik TF EUR 17.64

40

22
5g Crédit Suisse

5-21 CS PF (Lux) Balanced CHF 139.84
3
ij !? CS PF (Lux) Growth CHF 127.88

262 5 CS BF (Lux) Euro A EUR 115.98

870 CS BF (Lux) CHF A CHF 287.3
0 CS BF (Lux) USD A USD 1146.27

520 CS EF (Lux) USA B USD 550.54
™ CS EF Swiss Blue Chips CHF 141.25

187 CS REF Interswiss CHF 190.5

154.5 IA1.M
369 LODH

^\ 
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.85

15s!s d LOI Europe Fund A EUR 4.61
2.32 LODH Cyber Fund USD 63.97
990 LODH Samuraï Portfolio CHF 119.5
°- 16 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 143.08

208.5 /

9225 UBS
39- 8 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.25
3
7
2
2J! UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1366.7

234 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1512.72

74.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1591.89
2825 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1121.46
17-65 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.55

2
7g UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.72

265 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 1.05.45

170 UBS (Lux) EF-USA USD B 69.62
123 UBS100index-FundCHF 3212.87

43.5
260 BEC

26
8.25 BEC Divers. Fd Europe EUR 110.94
150 BEC Divers. Fd N. America USD 86.3

^2 BEC Swissfund CHF 268.39

i2>°5 Raiffeisen
9" Global Invest 45 B 117.41
'
71 Swiss Obli B 146.38

116 5 SwissAc B 185.75

Blue ChÏDS
5.8

ABB Ltd n 6.49
Adecco n 67.15
Bâloise n 47.75
Ciba SC n 94.8
Clariant n 18
CS Group n 43.7
Givaudan n 556
Holcim n 56.7
Julius Bâr Hold p 340
Kudelski p 35.7
Lonza Group n 65.85
Nestlé n 275
Novartis n 51.9
Richemont p 24.55
Roche BJ 111.25
Serono p-B- 868
Sulzer n 225.75
Surveillance n 640
Swatch Group n 25.25
Swatch Group p 124
Swiss Life n 156.25
Swiss Re n 88.85
Swisscom n 374
Syngenta n 77.6
UBS AG n 79.35
Unaxis Holding n 123
Zurich F.S. n 170

6.8

6.5S
66.6

47
92.85
17.25
42.7
553
56.4
329

34.15
64.95

273
51.85
24.5

110.5
846

216.5
639

25
123

153.5
87

370
75.2
78.7

119.75
165

Nouveau marché
5.8

BioMarin Pharma 13.7
Crealogix n 54
Day Software n 14.5
e-centives n 0.77
4M Tech, n 7.15
Pragmatica p 2.85
Swissquote n 38.9
Think Tools p 9

PARIS (Euro)
Accor SA 33.4
AGF 44.16
Alcatel 8.99
Altran Techn. 9.57
Axa 14.97
BNP-Paribas 48.28
Carrefour 40.68
Danone 119.5
Eads 14.19
Euronext 22.64
Havas 3.74
Hermès Int'l SA 124.5
Lafarge SA 60.25
L'Oréal 57.4
LVMH 48.63
Orange SA 8.29
Pinault Print. Red. 71.7
Saint-Gobain 35.2
Sanofi Synthelabo 49.25
Stmicroelectronic 19
Suez-Lyon. Eaux 13.89
Téléverbier SA 26.5
Total SA 131.6
Vivendi Universal 15.05

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2424
Aviva 513.5
BP Pic 427.25
British Telecom 200
Cable & Wireless 119
Celltech Group 343.25
Diageo Pic 636.5
Glaxosmithkline 1182
Hsbc Holding Pic 771.5
Impérial Chemical 174
Invensys Pic 27.5
Lloyds TSB 455
Rexam PIc 410
Rio Tinto Pic 1289
Rolls Royce 147.75
Royal Bk Scotland 1657
Sage Group Pic 186
Sainsbury (J.) 269.25
Vodafone Group 117

2387
495
421

192.75
116.25

348
637.5
1162

767.5
166.5
26.75

441
410

1273
146.5
1633

175.25
273.5

116

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.55
Aegon NV 11.25
Akzo Nobel NV 26.56
Ahold NV 6.98
Bolswessanen NV 6.37
Fortis Bank 15.93
ING Groep NV 17.81
KPN NV 6.15
Qiagen NV 8.83
Philips Electr. NV 18.6
Reed Elsevier 9.83
Royal Dutch Petrol. 38.3
TPG NV 17
Unilever NV 49.29
Vedior NV 9.98

16.34
10.65
26.3
7.03
6.38
15.7

17.23
6.09
8.4

18.19
9.63

38.18
17.31
49.1
9.97

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.6
Allianz AG 91.5
Aventis 44.3
BASFAG 42.15
Bay. Hypo&Verbk 15.45
Bayer AG 21.22
BMW AG 33.94
Commerzbank AG 14.05
Dalmlerchrysler AG 31.2
Degussa AG 27.82
Deutsche Bank AG 55.4
Deutsche B«rse 46.8
Deutsche Post 13.5
Deutsche Telekom 13.43
E.on AG 45.8
Epcos AG 12.8
Linde AG 37.2
Man AG 18.6
Métro AG 33
MLP 14
Mûnchner Rûckver.100.69
SAP AG 102.9
Schering AG 36.5
Siemens AG 50.1
Thyssen-Krupp AG 11.7
VW 38.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer 811
Daiwa Sec. 651
Fujitsu Ltd 497
Hitachi 509
Honda 4620
Kamigumi 587
Marui 1092
Mitsub. Fin. 513000
Nec 764
Olympus 2655
Sankyo 1428
Sanyo 427
Sharp 1700
Sony 3630
TDK 6760
Toshiba 413

72
89

43.7
41.3
14.9
19.9

33.89
13.5

31.15
27.5
53.7
46.2
13.2

13.35
45.4
12.8

36
18.5
32.2

13.63
97

100.5
35.6
49.6

11.57/
37.75

800
646
484
499

4740
579

1053
500000

756
2595
1427
419

1621
3560
6700
405

6.8

33
42.4
8.73
9.35

14.49
46.91
39.95
118.5
14.23
22.28
3.68

122.3
58.95
56.2

47.71
8.2
70

34.79
47.91
18.44

13.5
26.6

130.19
14.78

NEW YORK
(SUS)
3M Company 138.95
Abbot 37.85
Aetna inc. 57.67
Alcan 34.51
Alcoa 26.82
Altria Group 40.21
Am Int'l grp 61.5
Amexco 42.45
AMR corp 8.28
Anheuser-Bush 51
AOL Time W. 14.85
Apple Computer 20.37
Applera Cèlera 9.1
AT&T corp. 21.27
Avon Products 62.38
Bank America 73.8
Bank of N.Y. 23.9
Bank One corp 38.58
BarrickGold 17.29
Baxter 27.3
Black & Decker 38.46
Boeinq 31.22
Bristol-Myers 25.75
Burlington North. 27.12
Caterpillar 66.69
ChevronTexaco 70.8
Cisco 18.83
Citigroup 43.07
Coca-Cola 44.36
Colgate 54.3
ConocoPhillips 52.18
Corning 7.52
CSX 30.62
Dalmlerchrysler 35.24
Dow Chemical 34.25
Dow Jones co. 40.33
Du Pont 42.8
Eastman Kodak 26.92
EMC corp 10.53
Entergy 50.83
Exxon Mobil 35.35
FedEx corp 64.01
Fluor 32.8
Foot Locker 14.19
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

138.21
38.6
52.7
34.7

26.45
40.2

62.09
43.55
8.31

51.22
14.9

19.63
8.89

21.36
62.23
80.6

28.91
38.6

17.61
27.58
38.77
31.91
25.48
27.34
66.11
70.88
17.66
43.52
44.1

54.3 54.85
52.18 52.75
7.52 7.26

30.62 30.53
35.24 35.32
34.25 34
40.33 39.55
42.8 42.78

26.92 27.33
10.53 10.85
50.83 51.52
35.35 35.75
64.01 64.25

32.8 33.87
14.19 13.99
10.52 10.65
75.29 75.71
78.25 78.5

27.8 27.68
45.39 45.5
36.2 36.56

30.21 30.29
82.9 84.05
5.39 5.39

22.15 22.5
33.58 33.38
1,9.97 19.89
30.36 31.32
27.81 27.61
16.88 15.94
79.85 79.75
24.27 24.12
38.33 38.14
63.56 63.59
49.78 50.21
32.76 32.99
33.64 33.73
27.86 28.14
48.04 48
13.79 13.44
63.81 62.94
58.86 59.72
53.51 54.22
51.42 51.44
34.7 34.6

25.65 25.65
9.23 9.29
45.8 47.09

44.64 44.76
32.5 32.45

87.53 88.8
18.86 18.97
23.23 23.45
44.64 . 45.5
40.11 40.4
45.86 44.98
18.29 18.39
11.86 11.66
74.37 73.38
35.05 36.05
41.97 42.57

55.3 55.74
21.55 21.41
24.65 24.32
54.6 54.8

10.14 10.24

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -fa-
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMicroelect.
Telefonica 10.28 10.24

11.9 11.2
12.98 12.49
375.5 374

98.5 98.5
213 229.5

2.257 2.265
12.987 12.95
0.5166 0.506
18.982 18.53

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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jours de 16 h à 19 h, exposition Jusqu'au 31 août.
François Birbaum. Exposition des créations du

¦ ARDON ¦rDAiincMMTDCDMADn peintre croate Zvonimir Rusjan.

GALERIE SAINT-LAURENT
Dès le 7 août.
Ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 45, sauf le mardi.
Créations d'été: bijoux de modes
de Maria Tappi, foulards et tableaux
en soie de Maria Eux, peintures sur
verre de Brigitte Heinzmann.

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 5 octobre, me au di 14 h à
18 h. Vivre la forêt, une exposi-
tion du Crêpa.

SALLE PAROISSIALE
Le Châble
Jusqu'au 10 août.
Ouvert dès le me de 14 h à 18 h. _
Exposition de sculptures sur bois B

et sur pierre.

MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
En dehors des visites sur appel
au © 027 778 12 88.
Jusqu'au 26 août.
Ouverture ma de 10 h à 12 h.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Sarreyer
Renseignements au © 027 778 17 28.
Jusqu'au 31 août.
Ouverture ma de 15 h à 18 h.

ANCIENNE DEMEURE

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. ' ¦ SARREYER
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre
lier et paysagiste.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à
18 h. Les croix et oratoires
de Morgins et du val d'Illiez.

anima

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
Paul Signac.
En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculp-
tures et collection Franck.
En juillet et août parc de sculptures
ouvert gratuitement de
19 h à 22 h par beau temps.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 2 novembre. AUBERGE DU BLEUSY
«Léonard de Vinci, l'inventeur». Jusqu'au 17 août.

FONDATION B. & S. TISSIÈRES Expo^sion «Un voyage au Que

Renseignements au © 027 723 12 12. bec»- Marc Beluet
ft@mycable, www.fondation-tissieres.ch BROCHE

Villette
Renseignements au © 027 776 13 86
Jusqu'au 28 août.
Ouverture je de 10 h à 12 h.

FORGE OREILLER
Villette
Renseignements au © 079 371 82 26
Jusqu'au 28 août.
Ouverture je de 14 h à 18 h.

Renseignements au © 027 722 93 44 mujre mniunHL unuiu™ -a-r--- -- —- -- .-,--- , MEDIATHEQUE VALAIS 
GALERIE ou 027 722 44 75. MILITAIRE Lausanne. Renseignements au © 027 606 46 42. MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
DE LA TOUR LOMBARDE Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, Au château © 027 485 24 58 MUSÉE DES ÉTAINS Jusqu'au 24 septembre. Ouverture tous les jours sur réserva-
Renseignements au © 027 346 72 32. sa de 10 hà  12 h et de 14 h à ou 027 606 46 70. Renseignements au © 027 452 01 11. Ouverture: du lu au ve de 10 h tions au © 024 481 16 29.
Jusqu au 24 août. _ --, 

h Ouverture du ma au di de 13 h 0uvert toute rannée: du |u au ve de à 18 h, sa de 10 h à 17 h. Exposition permanente: «La vi-
Ouverture: du ma au di de 11 h a Ja Bio||ey|  ̂

a 
18 h. 

8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à «Collection ch». gne et le vin», plus de 400 fers à
12 h 30 et de 15 h a 21 h. Dans les étages: I armée en Valais 16 h 30 jours fériés et week.ends: La Médiathèque sera fermée au pu_ » 

rév0|ut£n de vionnaz de
«Fenêtre de Conthey et d ail- GALERIE V-SU depuis 1815. Sous-sol: musée de fprm|i ,.. ,,, -1o,1.-,.„<{, v ,,-?m mA„.rti,in„« J, „™- tXw ^r.ci
leu«» PxnrKitinn nrnankéP nar la Renseignements au 078 727 3084 la fnrterp«e mamiettes oho- 1 ̂  

¦ .,, - ¦ • 
bllC du 1er au 17 août. I ère mésolithique a nos jours ainsi

leurs», exposi ion organisée par la a la forteresse maquettes, pho Collection d'étains anciens de _ TDICMT que l'évolution d'objets courants de
commission eu ture e de a commu- ; „ ? , tos, documents. p™„ Aiiomar.no a. ç„i«o TRIENT , .¦ . ¦

, _ i, www.theco ective.ch ... .' , . i-rance, Allemagne et buisse. eur invention a nos purs.
ne de Conthey. _ . ,,. „ .m„0 D - ta 1(- n,1WDrt Visites commentées sur demande au A uto nn ruricD

. _r..or„-..r 
Rue de l  Ancienne-Pointe 16. Ouvert 

027 606 46 70 GALERIE DE L'HÔPITAL HÔTEL DU GLACIER BZERMAH¦ EUSEIGNE tous les jeudis et vendredis de 17 h 
Entrée qra^uite le premier dimanche RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE Les ma, me, je et ve de 17 h à 19 h, l£HffllA '

ANCIENNE MAISON D'ÉCOLE a 22 h et le samedi de 13 h a 22 h. 
de chaque mois Renseignements au © 027 603 77 06. les sa et di de 15 h à 18 h, exposi- Diverses galeries et expositions

Renseignements au © 079 606 07 69. Jusqu'au 18 septembre 
.r„,T BÎ Be Jusqu'au 17 août. tion «Le bois... à la folie». à Zermatt.

Août ouverture- le je de 15 h «Passage», Hélène Polito nous em- ¦SAINT-PIERRE- Marie von Sturler, exposition de ¦TROISTORRENTS Pour plus d informations concernant

à 17 h et le sa de 17 h à 19 h mène tantôt dans l'univers romanes- DE-CLAGES peintures 
¦muuiunntui j les heures d'ouverture, etc., contac-

Exposition sur l'histoire du ski f
s d

,
e la C°media dell!Art

t
e' tantôt 

Maison du Livre CENTRE SUISSE DE LA BD 
VIEUX M0UUNS DE U TINE tez: 0ffice du tourisme de Zermatt'

rfo iq>;^ à ?(.m nmankPP nar IP dans le monde contemplatif du mys- 'Vlalson QU Llvre LtIM.IKt ÏUIbbt Ub LA bU Renseignements au © 079 226 33 16. , 027 966 81 00.de 1953 a 2003, organisée par le 
r. lir,iP,,v Renseignements au © 027 306 93 87. Jusqu'au 7 août. Ouvert e e et ve n„,.orr :„„„',„ -,â an.-lt r,nrà, mi

SC Les Pyramides. tlcl5me rel|9'eu*- Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les de 16 h à 19 h et sa et di de 14 h à STU ?* R h\au \L7c une ¦ ¦ZINAL
¦ FVni FMF MANOIR jours de 10 h à 18 h. Marie-Jean- 18 h Grzeaorz Rosinski 

d ae 14 n a IB n. rour les groupes. . , - __
¦ EVOLENE 

Jusqu'au 14 septembre, tous les ne Debons, sculptures picturales. .1.̂ , 
réservation conseillée, _ Exposition HÔTEL LE TRIFT

MUSÉE D'EVOLÈNE jours de 14 à 18 h Visite commen- BSION permanente : Objets anciens. Jusqu au 30 septembre.
Renseignements au © 027 283 21 58. tée ,e jeudi 28 août à 20 h en pré. Jejorat BASILIQUE DE VALÈRE GALERIE DE LA TINE 

^

er
Ja «"Tthme secret», exposition

J^qu'au 17 août. sence des artistes. 
Ju qu .au 7 septembre 

Renseignements: © 027 606 47 10 ou Renseignements au © 024 477 70 70. de Peintures abstraltes-
Ouvert tous les jours de 15 h Frossard| exposjtion peintureS/ des. Ouvert 

 ̂

l̂ ours de 14 a 18 h 6Q6  ̂?Q Ju 
. hre Quvert tous RESTAURANT D'ALTITUDE

a 18 h. Jacques Deby «Evolène sins et papiers tissés . 
Une encyclopédie' Paysanne au Je- Du |(J gu sa de 10 n à 18 h; di de 

¦ 

 ̂jours de 14 h 30 à 18 h 30 y DE SOREBOIS

T u e  fusains MÉDIATHÈQUE VALAIS marca déposant leur monde if. 
a ^. .h: . s

-,
h
„

11h
„ œmPris "e djmanche, fermé le lundi. Jusqu'au 5 octobre, tous les jours de

1 hU"e' tUSa'nS' 
Renseignements au © 027 722 91 92. dans un livre ^Tic9 , u ,c ,A ,Vi c u A' Exposition huiles, aquarelles, dessin, 8 h 30 à 16 h 30.

¦ FINHAUT Jusqu'au 26 octobre. e 
1 2 H 1 5 , 13 h 15, 1 4 h 1 b , I b n l b  gouaches Du lac Léman au Cer- L'aventure alpine, exposition

GALERIE VICTORIA Tous les jours de 10 h à 18 h. ¦ SAAS-FEE et 16 h 15 et 17 h 15. vin, trois peintres, trois regards, une d'objets et d'archives concernant les

Renseignements au © 027 76812 78, Le Valais à l'affiche, une exposi- PAVILLON DE GLACE CENTRE MMM MÉTROPOLE même époque, le XIXe siècle: Char- 12 outils qui ont révolutionné le

office du tourisme ou © 027 768 12 1û! tion de 190 affiches valaisannes de Renseignements: www.eispavillon.com Renseignements au © 027 324 90 90. les Jones Way, Johann Josef Geisser, monde de l'alpinisme de 1860 à nos

Exposition «Un glacier ne ment et BLS Alp Transit, exposition sur le ¦ VENTHÔNE
n'oublie jamais». Olivier Mosset, tunnel ferroviaire de base du Lôtsch- rHÂTFAll DF VFNTHANF
Adam Schary, Tobias Wonq, Ken berq. . .„ .. n , .
r Jusqu au 10 août. Ouverture: du je

y' CHÂTEAU DE TOURBILLON au di de 15 h à 18 h.
¦ SALVAN Renseignements: © 027 606 47 45 Sandra Schaffner von Rubenwil,

GALERIE DES COMBLES Du ma aïd
'
iïlO h à 18 h "̂  *™ 

 ̂
 ̂̂ ^

Jusqu'au 21 septembre. Jusqu'au 31 
 ̂ g  ̂

COr

P0>>' œuvreS reœnteS-

août, les ve, sa et di de 15 h à 17 h
en collaboration avec l'expo Marco-
ni; du 3 au 21 septembre, les sa et
di de 15 h à 17 h. Mathieu Bon-
vin, peintures et aquarelles.

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
Août: ouverture: du ye au di de 14 h
à 18 h. Entrée libre.
«L'invention de la radio». Ré-
trospective technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils
de Marconi de 1895.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

Parcours-découverte pour les enfants GALERIE LA FORÊT
de 7 à 12 ans sur le thème «Nou- Renseignements au © 027 771 87 00.
velle présentation de la collée- Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
tion» sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
Renseignements et inscriptions ] g ^au © 027 606 46 90. Françoise Carruzzo, peintures.
Chaque 1er mercredi du mois à
14 h. Visites commentées tous les ¦ VERCORIN
premiers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois. .
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'à fin août, lu, me, ve de 16 h
à 18 h. Chasse aux trésors, dé-
couverte du travail d'accompagna-
teur de moyenne montagne.

HÔTEL VICTORIA
Jusqu'à fin août.
Vivienne Anslot, exposition de
peintures.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 17 août.
Ouverture du ma au di de 16 h
à 19 h. Yves Landry et José Bar-
rense-Dias, peintures.

SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 31 août. Ouverture les ma,
sa et di de 15 h à 18 h.
Création sur textile par le Club de
patchwork des Dranses.

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Renseignements au © 027 455 82 82.
Jusqu'au 31 octobre.
François Boson. Lu au sa de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 23 août.
Ouverture de 8 h à 16 h 40.
Grande exposition d'animaux
naturalisés de chez nous.

© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
Ana Comellas et Christine Mùhl-

BIBUOTHÈQUE- k™- ^!™ ^
MÉDIATHÈQUE 

berger, peintures. 
HVEYRAS

Renseignements: © 027 45519 64. FERME-ASILE ,
Ouverture: du lu au je de 9 h à Renseignements au © 027 203 21 11. MUSEE

13 h, ve et sa de 9 h à 14 h, di de Jusqu'au 20 septembre du ma au sa CHARLES-CLOS OLSOMMER

10 h 30 à 13 h 30. de 11 h à 20 h, di de 12 h à 16 h 
Renseignements au ©027 455 24 29.

Exposition consacrée à l'auteur sier- Exposition Alain Gielen, dessins, 
J
t.
usqu au , J

ep 
„!'¦ ?

rois Jean Daetwyler gouaches, huiles et sculptures. 
ExP? Sur le theme <<0b,et,>"

(objets personnels). 
GALERIE AUX 5T "VIÈ<ÎE

MAISON DE COURTEN Renseignements au © 078 672 24 66. PRINTORAMA
Renseignements auprès de l'office du Je, ve de 14 h à 18 h 30 ef sa de Renseignements au © 027 948 30 30.
tourisme, © 027 455 85 3.5 ou 14 h à 17 h. Zone industrielle.

M
5 1 ? °o ¦ M • D-IL. > Exposition de Tuyet Trinh Geiser. Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de

Musée Ramer Maria Rilke: * 
tAblc„mc D 13 h 30 à 17 h, dernière visite à

jusqu au 1er novembre tous les GALERIE FABIENNE B 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi. Renseignements au. © 078 636 19 18. à s h 1S Fntrée lihré
Jusqu'au 31 août: Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 

 ̂
VLVnt „nl!! ln-.. x ..r ,,Li,7 û Expo donnant une vue

Rilke et I Egypte. 14 h a 17 h. ,i',L..=mi,i« <-..„ I'A.̂ I.,*:.™

ST,/Landroctk' ?T f.p^d'rontemporain- SSS51923-1930, une exposition de pho- Artistes de la galerie. s» K i

tographies du Musée de l'Elysée, MÉDIATHÈQUE VALAIS 
¦ VIONNAZ

¦ NAX
Renseignements Office du tourisme
de Nax © 027 203 17 38.
Jusqu'au 9 août.
Ouvert du me au sa de 17 h à 19 h.
Exposition de peintures sur bois et
d'icônes de Marie-Thérèse Duc.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET QU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h
à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir».
Jusqu'au 2 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
De jeunes artistes présentent
en peinture leur rencontre avec
les pensionnaires du home
saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».
Jusqu'au 30 août.
François Roland et David Crit
tin: «La jeunesse du Bhoutan..
entre tradition et modernité».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

¦ VEX
GRANDE SALLE DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF
Renseignements au © 027 207 20 34.
Jusqu'à fin août.
Ouverture lu, ma, je, ve de 9 h
à 11 h 30; le me de 14 h à 17 h.
Exposition:. «Le bisse, source de
vie».

http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.eispavillon.com


p4^  ̂
Café*(W$tf* Restaurant

\WP# Terrasse

Ambiance méditerranéenne:
ËJO.-JTîBB™ Moules, frites et cervoise

'̂•«ààl ti Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella , bouillabaisse, sangria...

^™:̂ | Ole!
HKI --jàm A midi salle climatisée

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

¦fc^ÉBBL ' . W j ?g-l AlWty RESTAURANT
MP\ _ PIZZERIA
UfllIfRP CREPERIE:yl-\\ \ ^JSicJc] PUB

%%ÊL 1964 Conthey
^Wk. Tél. 027 346 38 28

Fax 027 346 40 67

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

— 
PORT DE TERRITET

g RESTAURANT
P LE PAVILLON

¦T" âSSC -̂1 "" m̂ 5̂y Terrasse ombrage
- Buffet de salades

pi§jÉE[feïï;!„ I' - Pizza au feu de bois
PU P̂ ^aJ - Grillades

Grand buffet de salades
A ê*A • F''6tS  ̂P6 6̂
£l W charbonnade
xyi foRrÀ Coupes glacées

JgA, ( %̂ Tél. 021 963 47 62
Bon-Port 2 -1820  Montreux

^^
M^^^^^^^^^^^^^^^^ MMtf & .

CAFÉ-RESTAURANT
www.au-poker.ch

„„ /  ̂ . _ _  

'
m

* Carole Hauri
IHPl~?aHfCB->"*¦' 

¦ '"= «¦" ¦=" u» "«'= a~-S.!mWa*¥S Av. de la Gare 25 - SION - Tél. 027 B22 02 80
BK ' B '̂̂ ^ Ŝî " m* m̂mmmmm\\\ /*"** Kl I I O f~ \  /~i O H f̂l iSH \7i mmWi ' ' " h^mtÙA ' \

ï^^ m̂ÊÊÊ 
- ,jrMldaeb W'I Du lu au ve, à midi et le vé jusqu 'à 22 h:

mĵ MM |â\ Et toujours nos fameuses PIERRADES j|fl GRAND CHOIX DE GRILLADES¦ Votre réservation est la bienvenue
 ̂ ¦¦ » Fermé ie iundi et !e mardj de Fr. 16- a Fr. 18.-

..
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m y compris salade d'entrée

^^

5- 
{ '& M 

CHEZ D0N PASQUALE 
^̂ 9̂̂̂ HS 

SALQUENEN 
- Tél. 027 455 44 34

'̂ -̂ çfta^
1 - ^S-r-t.41 , -v . Café-Restaurant-Piiieria t̂f Ĵa Un coin tranquille et idyllique

i MéIIM JS. B!P~ I AC 3 Ch^lYllMS o@ T©l" Wfr Mm ¦' l'̂ -wlHiTaïH?

:-i &'' '̂ S_MP • Grillades + pizzas au feu de bois ,' „ '•«¦*"• • Grillades et pizzas en plein air la Fournaise
5lH-R*B • Mets de la carte (également à l'emporter) '^K • Carte estivale soignée

. 027 722 22

1JÉH I ..:i:M!

^̂  KS I RîSTÂÙHÂHT j Granois/ Savièse - 
Tél. 

027 395 
23 75

H g, NiW@Bliii La famille Guy-Noël Dumoulin
90 raîî^r §P§j|j3!fi TTM 1 IgggpËJgJ et ses collaborateurs

KrBL  ̂ ,. ,_.. „,.— m̂ \ ~L3êX "J vous Drooosent sur leur

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ricca@vtx.ch
http://www.au-poker.ch
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15.40
16.35
17.35

19.45

18.10
18.20
18.50
19.45

19.50

Ah!

20.25
20.30
20.4019.30

20.00

20.55
Faites entrer
l'accusé

20.55
Meurtre
au soleil

7.00 Euronews 9.00 L'Instit. A quoi
ça sert d'apprendre? (R). Film de
José Pinheiro, avec Gérard Klein,
André Thorent, Jérémie Semonin,
Cécile Gabriel, Daniel Briquet
10.30 Euronews 10.40 Le doc ex-
péditions. The Quest (R). Les îles des
prédateurs (4/5) 11.35 Les feux de
l'amour

12.20 Spin city (R)
L'adieu

12.45 Le 12:45/Météo
13.05 Le renard

Le successeur
14.10 Brigade des mers

Obsession (1/3)
14.55 Any Day Now (R)

Le retour de Teresa
Boston Public (R)
C'est mon choix (R)
Sous le soleil
Affaires privées 50 00Les Pique-Meurons ,0 0518.25

18.50
19.00

19.15

Météo régionale
Le 19:00 des
régions
Les P'tits
aventuriers
Le 19:30
Météo

7.00 Euronews 7.30 Les Zap.
Bonjour été jeudi; Les Teletubbies;
Pingu; L'île de Noé; Angela
Anaconda; Hey Arnold; La princesse
du Nil; Mythologies; Agaï; La tribu

10.30 C'est mon choix (R)
11.25 Euronews
15.40 Les Zap

Bonjour été jeudi;
Lés Teletubbies;
Filou le petit canard;
L'île de Noé;
Hey Arnold;
Mythologies;
Graines de champion;
Argaï; La tribu

18.55 Vidéomachine
Vidéomachine
L'anglais avec
Victor
At the doctor's
Banco Jass
Voilà (R)
Maman chérie

5.50 Nanook. La cité sur les glaces
6.15 Cuir poil plume. Les migra-
teurs Il 6.20 Embarquement porte
No1. Londres 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.05 Jeu-
nesse 10.55 Météo 11.05 Ma-
gnum. Rembrandt fait du camping
11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 Attention
à la marchel

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.50 Les feux de l'amour
15.30 Les dessous de

Palm Beach
Trafic d'armes

16.25 Will & Grâce
Rompre ouj]je pas
rompre. Avec Eric
McCormack

17.00 Beverly Hills
Surprise, surprise!

17.55 Sous le soleil
Gage d'amour

18.55 Qui veut gagner
des millions?

19.50 En forêt
19.55 Météo/Le journal
20.40 100 dangers, sans

danger/Le résultat
des courses/Météo

5.40 Un livre, CD2A - Chutl décon-
seillé aux adultes 6.30 Télématin
8.35 Un livre, Des jours et des vies
9.05 Amour, gloire et beauté 9.30
KD2A 10.55 Friends 11.15 Rayons
X 11.20 Flash Info 11.30 Les Z'A-
mours 12.05 La cible 12.45 Rap-
port du Loto. 30 000 euros chrono
12.55 Un cœur qui bat/Météo/Jour-
nal/Météo

13.40 Maigret
Maigret et les témoins
récalcitrants. Film TV

15.15 Viper
Randonnée sauvage

16.00 Un livre
16.05 Brigade des mers

Le mot de la fin (4/4)
16.50 Jesse

Une expulsion difficile
17.15 Gilmore Girls

Le premier bal de Rory 1S 7c
Urgences lo""
Un livre 1g 50Urgences ig'55Trivial Pursuit

19.45 Objectif Terre/
Météo

19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo

Série documentaire présentée
par Christophe Hondelatte

Patrick Dils
Patrick Dils a 16 ans, quand on
l'accuse du pire des crimes: avoir
tué deux petits enfants, à coup
de pierre. Il avoue, puis est
condamné à perpétuité... à. 31
ans il est acquitte, après quinze
longues années de prison et trois
procès. Il a perdu la moitié de sa
vie dans les prisons françaises

22.35 Théâtre. Espèces menacées.
Pièce de Ray Cooney. Mise en scène
de Eric Civanyan. Avec Michèle Gar-
da, Gérard Jugnot 0.55 Journal/Mé-
téo 1.15 Les Soprano. Eloïse 2.10
Contre-courant (R), La vague mons-
tre; La frontière blanche. Le royaume
aux deux visages

6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos
vacances 8.00 T03 10.45 Reming-
ton Steele. L'enlèvement 11.40 Bon
appétit, bien sûr. Spécial été. Côte
de porc laquée. Le chef: Franck Pu-
telat 12.00 Un cœur qui bat 12.05
12/14. Titres et météo 12.10 Le
journal des journaux

12.30 Edition nationale
13.20 Le journal de

la RFO
13.25 Keno
13.30 C'est mon choix
14.30 Corky

La salle de banquets
15.20 Croire à en mourir

Téléfilm de Stephen
Gyllenhaal

16.55 L'été de tous les
records
Biscarosse
Questions pour un
champion
19/20 Les titres
Le fabuleux destin
de...
Morceaux choisis
Météo
Tout le sport
Le journal des
journaux

Film policier de Guy Hamilton
avec Peter Ustinov, Jane Birkin

Sir Horace Blatt a fait assure r
un diamant pour la somme de
50000 livres sterling. Or, le
joyau étant faux, la compagnie
d'assurances demande a Her-
cule Poirot d'élucider cette in-
compréhensible opération. Le
détective se rend en France, où
le millionnaire a jeté l'ancre de
son yacht...

22.55 Météo/Soir 3 23.25 Le sang
à la tête. Film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin, Renée Faure 0.50
La case de l'oncle Doc. Première
marée. Documentaire de Jean-
Etienne Frère et Dominique Pipat
1.45 La loi de Los Angeles. Allô
bébé 2.30 Hit story

8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique 5.50 Les amphis de France 5 6.40
9.45 Star Six. Présenté par Nathalie Victor: Anglais 7.00 Debout les
Vincent et Alexandre Delperier Zouzous 9.20 La chute de la mai-
10.50 Kid été. Ned et son triton; La son Potin 10.10 Le temps d'une
famille Delajungle; Tintin. Coke en chanson 10.15 Le journal de la
stock (1/2) 11.59 Météo 12.00 santé. Magazine 10.35 Va savoir,
Malcom. Il n'y a pas d'heure pour Un après-midi à l'opéra (7/22)
Halloween. Avec Frankie Muniz 11.05 Peuples de Vanuatu
12.35 La petite maison dans la
prairie. Le pari 13.34 Météo 12.00 Midi les Zouzous

13.35 Les déchirements 13 45 
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20.40 Caméra café DetglAlteEr

20.50 20.45
Opération Vivre!
SédllCtiOll Film de Zhang Yimou, avec
ailX Caraïbes GeYou, Gong U, Niu Ben
Episode 8 En Chine, dans les années 40. Fu-
Elïes ne sont plus que sept de- gui, jeune homme riche et indo-
moiselles à partager l'intimité de lent, passe ses nuits à jouer pour
Bertrand, Fred, Fabrice et Sébas- de l'argent. Un soir, il perd tout et
tien. Et une fois de plus, une devient un prolétaire. Sa femme,
aspirante séductrice devra plier Jiazhen, le quitte et part avec ses
bagages. Adieu voilier, sable deux enfants. Pour vivre, Fugui
blond et eau turquoise des Ca- commence à animer un petit
raïbes, au terme de la nouvelle et théâtre d'ombres. Quelque
redoutée opération séduction, temps plus tard, Jiazhen revient
menée par les quatre play-boys... auprès de son mari...

22.10 Bon plan. Film de Jérôme 22.50-1.45 Thema. Polar et pasta.
Lévy avec Ludivine Sagnier, Véro- Le roman noir connaît une véritable
nique Balme, Marie Gil-Pierre explosion en Italie... 22.50 Polar et
23.49 Météo 23.50 Zone Interdite, pasta. Andréa Camilleri ef la série
Flics ou privés: des équipes de choc, noire. Documentaire de Susanne
Magazine présenté par Bernard de Dobke 23.55 Le voleur de goûter.
La Villardière 1.40 M6 Music/Les Téléfilm d'Alberto Sironi, avec Luca
nuits de M6 composées de clips et Zingaretti, Katharina Bôhm 1.45
de rediffusions des magazines Au rythme du silence

20.05
Temps présent
Macho, mais pas trop
Être un homme en 2003, ce
n'est pas facile tous les jours.
Trente ans de discours féministe
ont brouillé l'image du mâle
moderne
Attention, mères
dangereuses!
Elles sont affolées. Leur bébé
est très malade. Elles supplient
le docteur de le sauver. En ré-
alité, elles ont gravement at-
tenté à la vie de leur nourisson.
C'est le syndrome de Mùnch-
hausen par procuration

21.15 Rien que pour vos yeux. Film
de Jon Glen, avec Roger Moore, Ca-
role Bouquet 23.20 Urgences (R).
La lettre 0.10 Urgences (R). Sur
place 0.55 Urgences (R). Epidémie.
Avec Anthony Edwards (Réception
câble et satellite uniquement) 1.40
Le 19:00 des régions (R)

EU
10.00 Le journal 10.20 Double-Je 11.40
Le dessous des cartes 12.05 Dunia
13.00 Journal belge 13.30 Les Z'amours
14.00 Le journal 14.25 Des racines et
des ailes 16.00 Journal 16.20 L'Invité
16.30 Culture nomade 17.00 La cible
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.30 Le Bois du Pardoux.
Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 Jour-
nal France 2 21.00 Le septième jour d'Is-
raël, un kibboutz en Galilée 22.00 Le
journal 22.25 Mademoiselle 0. Téléfilm
0.10 Journal suisse 0.40 JTA 0.55 L'in-
vité 1.05 Le point 2.00 Journal

1MII
7.40 Agenda 8.00 La Lupotec'a 10.15
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro,
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Luethl e Blanc 13.15 Terra nostra
14.00 The Sentinel. Téléfilm 14.45 Feli-
city. Téléfilm 15.30 Da quando te ne an-
dasti. Film 18.00 Telegiornale 18.05 Le
grandi storie d'amore del XX secolo
18.30 Storie di mare. Doc 19.05 Quell'u-
ragano di papa 19.30 Oggi sport 19.40
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Locarno 2003 21.00 Falô 22.05
Doc D.O.C 23.00 Telegiornale notte
23.20 L'amore molesto. Film 1.00 Repli-
che continuate

B.nJ ITïïI M-.iyr\\\
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Ré-
glées 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30
Entre N6s 19.15 Concurso 19.45 Ficçâo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Africa do Sul 22.30 Passo a Pala-
vra 23.30 Cinéma 1.00 Concurso 1.30
Acontece 2.00 Telejornal 2 3.00 Africa
do Sul

8.00 Tgl 9.55 Tutti i cani del présidente,
Film 11.30 Tg1 11.35 Che tempo fa 11.40
La signora del West. TF 12.30 Unomattina
estate in giardino 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 L'ispettore Derrick. TF
14.55 Mayrig - Quelia strada chiamata.
Film 17.00 Tg1 17.10 La signora in giallc
17.55 Un medico in famiglia. TF 18.45 Az-
zardo 20.00 Telegiornale 20.35 Superva-
rietà 20.55 Beato tra le donne. Varietà
23.15 Tg1 23.20 Passaggio a Nord Ovest.
Document! 0.15 Cardin folies. Varietà

10.35 Tg2 Costume e società 10.45 Tg2
Medicina 33 11.00 Tg2 - Notizie 11.15 la
bicicletta blu.TF 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg2 Costume e società 13.50Tg2 Medicina
33 14.05 Incantesimo. Film TV 15.05 La
saga del McGregor. TF 15.50 Ancora una
volta. TF 16.35 Popular. TF 17.20 Cartoni
17.50Tg2 Net 18.00 Sportsera 18.15 Prac-
tice 19.05 Jarod il camaleonte 19.50 Zorro.
TF 20.00 Cartoni 20.30 TgZ 21.00 Alias. TF
22.35 Top of the pops. Musicale 23.30
Friends. TF 0.15 TgZ Notte

20.25
Les coups
de cœur d'Alain
Morisod (R)
Présenté par: Jean-Marc Richard
et Lolita Morena

Rediffusion de la première édi-
tion 2003

Avec Alain Morisod, et son
Grand Orchestre le Sweet People
et de nombreux invités sur le pla-
teau du Studio 4 de la TSR:
Patrick Juvet, Pierre Bachelet,
Umberto Tozzi, Yann Lambiel,
Monique, le Groupe vocal
Intuition, Bel Hubert, Kentucky
Danse, Quartet Scherzo

22.30 Le 22:30. Banco Jass 22.55
Les grands entretiens. Freddy
Buache, ancien directeur de la
Cinémathèque Suisse, interviewé
par Catherine Unger

8.30 Golf. Buick Open 9.30 Equitation.
Coupe des Nations 10.30 Le Magazine
olympique 11.00 Football. Sporting Lis-
bonne (Por) - Manchester United (Ang).
Match amical 13.00 Beachvolley. World
Tour. Demi-finales dames 14.00 Foot-
ball. Tournoi amical. Avec Bâle, Dort-
mund, AS Roma, Botafogo et Milan AC
18.00 Aventure 18.30 Football: Sporting
Lisbonne (Por) - Manchester United
(Ang). Match amical 20,30 Boxe: Attila
Levin (Sué) - Fernely Feliz (Dom). Poids
lourds 22,30 Eurosport soir 22.45 Rallye
des 1000 lacs. Championnat du monde
en Finlande 23,15 Golf. The Internatio-
nal. Circuit américain. A Castle Rock (US)
0.15 Kick-boxing. Klckmania 2.15 Eu-
rosport soir. Magazine

BM;1»B
9.00 Heute 9.05 Frankenberg. Familiense-
rie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03
Brisant. Magazin 10.30 Tochter der Sehn-
sucht. Krimi 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet. Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf
Riigen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela.
Krankenhausserie 19,15 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa aus Hamburg 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Monitor 21.05 Tatort: Der schwarze
Ritter . Krimi 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Models. Melodram 0.30
Nachtmagazin 0.50 BIow up. Thriller 2.35
In der Hitze der Nacht. Krimiserie

20.55
Navarro
Film de Gérard Marx avec
Roger Hanin, Christian Rauth

Pas de grève pour le crime
Dans une voiture, trois hommes
suivent un fourgon de transport
de fonds. L'un, à l'aide de son
ordinateur parvient à brouiller
puis à manipuler le système de
radioguidage du fourgon. Assez
vite, il vient stationner dans une
impasse. Les trois hommes l'at-
taquent au lance-flammes...

22.40 Epidémie mortelle. Téléfilm
de Jeff Hare, avec Gabrielle Anwar,
Craig Sheffer, Rutger Hauer 0.30
Koh-Lanta 1.40 Météo 1.45 Pensa-
cola. Le dernier vol 2.30 Repor-
tages! Les innocents du couloir de la
mort 2.55 Aventures africaines en
Afrique du Sud 3.50 Histoires natu-
relles. La caille 4.15 Musique 4.55
Très chasse

11.00 Polars de l'été. En immersion. Sé-
rie 12.40 Best les guignols de l'info
12.50 Le 12:30 13.30 Spin City. Sitcom
13.50 Kelif et Deutsch 14.00 Le quinte +
la grande course. En direct de l'hippo-
drome d'Enghien. Trot 14.30 A+ Pollux.
Comédie 15.55 Bush, président. Sitcom
16.20 Résurrection. Les premiers meurt-
res. Film à suspense 17.35 La révélation.
Film à suspense 18.48 Omar et Fred
18.50 Titus. Sitcom 19.15 Faut-il? 19.20
Le zapping 19.25 Journal 19.45 Kelif et
Deutsch 19.55 Best of les guignols de
l'info 20.05 Les Simpson. Série 20.30
Best of 7 jours au Groland 20.55 Le zap-
ping 21.00 Let It snow. Comédie drama-
tique 22.30 La guerre à Paris. Film 23.50
Six feet under. Série 0.45 Le carnaval des
truands. Film policier

E31
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs
Leben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 drescheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute - In Deuts-
chland 14.15 Sturm ûber Europa. Doku
15.00 Heute sport 15.15 Reich und
schôn 16.00 Heute in Europa 16.15
Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
17.15 hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 girl friends.
Série 20.15 Lustige Musikanten on Tour.
Unterhaltung 21.15 auslandsjournal
21.45 Heute-journal/Wetter22.15 Russ-
lands Kûsten. Doku 23.00 Der Rosen-
môrder. Psychthriller 0.25 Heute nacht
0.40 Die Rettungsflieger

BLuUI
Pas d'émission le matin
12.00 Le Ranch de l'espoir 12.55 Ser-
gent Anderson 13.45 Commissaire Batic
15.20 Central 7 16.10 Contre vents et
marées 17.00 Alf 17.50 Exp losif 17.55
Top models. Feuilleton américain 18.20
Brigade des mers. Série 19.05 Ça va se
savoir 19.55 Central 7 20.45 Truly,
Madly, Deeply, Film d'Anthony Min-
ghella avec Juliet Stevenson, Alan Rick-
man 23.35 Puissance catch. Magazine
23.30 Les pièges du désir 1.00 Emo-
tions 1.25 Téléachat 3.30 Derrick. Série
4.30 Le Renard

tS-W' l-M

8.15 Tele-Gym 8.30 Wortwechsel 9.00
Planet Wissen 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Von Bigfoot und Billabong 13.15
Die besten Jahre. Série 14.00 PlanetWis-
sen 15.00 WunschBox 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Lândersache 21.00 Julia - Eine
ungewôhnliche Frau. Série 21.50 Wieso-
WeshalbWarum 22.15 Aktuell 22.30
Ungeschminkt: Gwyneth Paltrow 23.20
Menschen und StraBen 0.20 Brisant
0.50 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00Aktueller Bericht4.30 Einfach kôst-
lichl 5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 J'ai deux amours 10.05 Les
voyages de Mordicus 11.05 Grains de
soupe 12.08 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Chercheurs d'eau 14.04 Les
hommes et les femmes, mode d'emploi
15.04 Décalage immédiat 16.04 Aqua
concert 17.09 Train bleu 18.00 Forums
19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles
d'histoires d'été 21.04 Le jeu de l'oie
22.04Je l'aime à mourir 23.04
Eteignez vos portables

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
L'humeur vagabonde 11.30 Fiction
12.04 Cette année-là 12.30 Musique
d'abord 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Concert. Festival de Musiques
Sacrées de Fribourg 2002. 15.15
Musique d'abord 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.06 Entre les
lignes 19.30 L'été des Festivals. Prélude
20.30 Concert euroradio. Concert s
Promenade Londres. Orchestre sympho-
nique de la BBC , Ecosse. 22.30 Le jour-
nal de la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00
Les palabres bleues

RHÔIME-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Les deux sont tombés sur la tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Rubrique droguiste 11.00,12.00
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
minute avec Valérie 20.00 Rock en f'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
stock tag du jour 17.00 Flash infos 17.30

Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège

fcllfj i
7.35 Tour de Babel 8.05 Téléachat
11.05 Découvrir le monde 12.05 Famé
13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30
Tour de Babel 14.00 Docteur Stefan
Frank 14.50 Les deux frères. Téléfilm
16.30 Sherlock Holmes. Policier de Roy
William Neill 17.30 Thierry La Fronde. La
trahison de Judas 18.00 Journal/Météo
18.10 Quoi de neuf docteur? 18.40 Doc-
teur Stefan Frank 19.30 Tour de Babel
20.00 Les maîtres des sortilèges 20.30
TMC Clips 20.45 Long courrier. Le
Mexique. Magazine 22.20 Actualités Pa-
thé 22.30 Maxime. Film de Henri Ver-
neull avec Michèle Morgan, Charles
Boyer 0.30 TMC info/Météo 0.40 Mis-
sion impossible 2.20 Famé 3.15 Décou-
vrir le monde 4.15 Docteur Stefan Frank

Kl'iJ
7.30 Canal 24 horas 10.00 Curso de
espanol 10.15 La cocina de Karlos Ar-
guifiano 10.30 Espana en internet
11.00 Tirame de la lengua II111.30 Por
la mahana 12.45 Panorama 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 El escarabajo
verde 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de verano 15.00 Telediario 1. El
Tiempo 15.50 Gâta salvaje 17.00 El
circo 17.30 Ivanhoe 18.00 Telediario
internacional 18.30 Letra a letra 19.00
Cerca de tl 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio. El tiempo 21.50 Paraiso .23.00 El
club de la comedia 0.45 Tendido cero
1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 El manantial

IMMi'HH ESI
8.35 Histoire des porte-avions améri- 10.00 Schweiz aktuell 10.25 Rundschau
cains 10.00 Base-bail 11.00 Les légen- 11.15 SF Spezial: Heimweh «Ailes im
des marines 12.00 Jazz Heroes (4/6) Fluss» 11.55 Tierarzt Dr. Engel. Jan. Série
12.30 Le New musette de Richard Gai- 1 MO Was macht eigentlich...? 12.55 Me-
liano 12.55 Balade musicale à New York teo 13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt.
13.50 Balade musicale à la Nouvelle-Or- Série 14.05 Monty Python ;; Flying Circus.
léans 14.45 Terre de légende 15.15 Les Série 14.35 Schlagzeilen 5.00 Moniue
vertiges de la verticale 17.00 Les ba- ftg&J""Sf.[Z «"£ n̂».in». J„ 1, „.. x J„ ckrx.r -.r,^ io m Lindenstrasse. Familiesene 16.25 Die
. u u a

9« „ ,n J? Nanny. Série 16.50 Billy the Cat. Zeichen-Base-ball 19.35 Elena Burke 20. 5 Terre tricks^rie 17i15 Foxbust'ers Zeichentrickse.
de légende 20.45 Balade musicale à Na- rie 17,30 GM}enachtgeschichte 17.45 Ta-
pies. Doc. 21.40 Balade musicale à Pé- gesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel. Der
rouse 22.30 Base-Bail 23.35 Putain Traum vom Gluck. Série 18.40 Was macht
d'Europel 0.05 Histoire des porte-avions eigentlich...? 19.00 Schweiz aktuell 19.30
américains 0.55 Pales et rotors Tagesschau/Meteo 20.00 Donnschtig-Jass

mit Monika Fasnacht und Ernest Marti
21.00 Der instinktive Mensch 21.5010 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.15 Wonderland.
Spielfilm 0.45 Tagesschau/Meteo

Ifci.''
1 JU W:l>7:mi

20.45 Quinze jours ailleurs. Romance. 6.00,7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Film de Vincente Minnelli, avec Kirk Dou- fusion de la veille d'actu.vs (édition esti-
glas et Edward G. Robinson (1962) 22.30 vale), de la ' météo et des Echanges
La peau d'uin autre. Drame. Film de Jack 18.30 Redécouvertes: Anne Blanche!
Webb avec Jack Webb et Janet Leigh (Réalartishow 14) et Anne Peverelli (Ré-
(1955) 0.05 Le pirate. Comédie musicale, alartlshow 13) 20.00 Actu.vs, édition es-
Film de Vincente Minnelli, avec Judy Gar- tiva|e 20.15 Météo 20.20 Redécouver-
land et Gène Kelly (1948) 1.45 La Griffe. te5. Rencontres avec Silvio Caldélari
Supence. Rlm de Frank n Schaffner avec 21 3„ 23 00 „ 030 Reditfusion/u Brynner et Bntt Ekland 1968 3.30 j.,rtl ,„„ j„ 1. mAtAn „, J„, D„J,„„
Scotland Yard contre X. Suspence. Film de d fu^ 

de la météo et des Redécou-
Basil Dearden avec Stewart Granger et es

Haya Harareet (1961)



Ils ont grandi ensemble
Dans le cadre du Festival de Locarno, une rétrospective

explore les liens tissés dès le début du XXe siècle entre jazz et cinéma.

Le  

Festival de Locarno
se souvient que le ci-
néma et le jazz se sont
souvent croisés. Sa ré-
trospective érudite,

mais approchable, réunit les
plus beaux fleurons du genre.
Elle explore les liens entre ces
deux formes d'art nées au début
du XXe siècle.

Jazz et cinéma ont, pour
ainsi dire, grandi ensemble. Us
se retrouvent dès l'avènement
du parlant, du sonore devrait-on
dire. En attestent deux films
montrés à Locarno. En 1929,
l'Américain King Vidor l'utilise
dans Hallelujah , un film à mi-
chemin entre le mélodrame et
le documentaire. Deux ans plus
tard, le premier film parlant ja-
ponais utilise aussi le jazz. Il
s'agit de Madamu To Nyobo, de
Heinosuke Gosho.

Intrigue amoureuse
Fruit de deux ans de recher-
ches, la rétrospective présente
116 films d'hier et d'aujour-
d'hui. (A ma connaissance, au-
cun festival européen n'a traité
de ce thème jusqu 'ici», expli-
que à l'ats Bernard Uhlmann
de la Cinémathèque suisse, as-
sociée au projet. «Dans nom-
bre de productions des années
30, l'histoire n'a pas grand in-
térêt», note M. Uhlmann. «Il y
n une intrigue amoureuse. Le
viuple se retrouve dans un
grand restaurant ou dans un
boîte où, comme par hasard,
joue l'orchestre de Benny Good-
man ou celui de Duke Elling-
ton!»

Jazz = modernité
Durant les années 30 et 40, le
cinéma a beaucoup contribué

Une telle rétrospective ne peut se concevoir sans Bird, de Clint Eastwood, dans lequel Forest Whitaker
campe le saxophoniste Charlie Parker. idd

à faire connaître le jazz dans le
monde, d'autant que la télévi-
sion est inexistante. La qualité
du son laisse parfois à désirer,,
qu'importé. Les spectateurs
sont ravis de pouvoir enfin ad-
mirer leurs idoles.

Comme aujourd'hui, le ci-
néma surfe sur les modes. Il
profite de la popularité des ar-
tistes qui, par richochet, élar-
gissent leur auditoire et aug-
mentent leurs ventes de dis-
ques.

A l'époque, le jazz incarne
la modernité. Cette musique
syncopée va peu à peu libérer,
«déconstruire» les habitudes de
montage, de narration puis de
prise de vues.

Potentiel émotionnel Deux longs métrages que
Les cinéastes ne se limitent évi- Locarno ne pouvait ignorer,
demment pas au divertisse-
ment. Parker et Mingus

«Cette musique se prête La rétrospective propose des
bien à l'ambiance de films po- fictions, des documentaires,
liciers, de mélos et bien enten- des dessins animés et des
du à des biographies de jazz- œuvres expérimentales, plus
men», indique M. Uhlmann. abstraites. Parmi les pépites fi-
«En revanche, à ma connais- gure Straight no chaser (1988),
sance, il n'y a pas de western un documentaire siir l'énig-
ou de film de science-fiction matique pianiste Thelonious
qui utilise du jazz.» Monk signé Charlotte Swerin.

Certes, que serait L'ascen- S'y ajoutent , entre autres, Sha-
seur pour l'échafaud (1957) de dows (1959) de John Cassave-
Louis Malle sans la musique tes avec une bande-son signée
de Miles Davis, ou Anatomy of Charles Mingus, et Bird (1988)
a Murder (1959) d'Otto Pre- de Clint Eastwood sur la yie du
minger sans les notes de Duke saxophoniste Charlie Parker.
Ellington? ATS
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URGENCES

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

AUTOSECOURS

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 481 24 20.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie tauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois. 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A, 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54.Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
rlo Vnlàro hônî+al rlo Çîrin

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

HI^̂ HHBHI SIERRE ¦̂ ^̂ ^ MBMHM
¦ BOURG 027 455 0118

Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 14 ans
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.

¦ CASINO 027 45514 60
Ce dont rêvent les filles
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Une comédie américaine de Dennie Gordon, avec Amanda Bynes, Colin
Firth, Kelly Preston.
Un joli conte de fées moderne traité avec beaucoup d'humour,

__________________ !___
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Phone Game
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française. <
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Un thriller diri-
gé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmosphère pesante
et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
7 ans de mariage
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot.
Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin I

¦ LUX 027 32215 45
FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Terminator 3
Ce soir jeudi à 20 h 15 ¦ . 14 ans
Version française.
De Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken.
Ça y est, le robot mythique révélé par James Cameron reprend du servi-
ce... Il va rencontrer Terminatrix...

HHHHHHI MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦ IMHMB
¦ CASINO 027 72217 74

Sinbad, la légende des sept mers

Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
"> Après Le prince d'Egypte et Spirit, le nouveau film d'animation de Dream-

Works.
Avec les voix de Patrick Bruel et Monica Bellucci.

Terminator 3 - Le soulèvement des machines
. Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
De Jonathan Mostow, avec Kristanna Loken et Claire Danes.
Avec les nouvelles technologies, plus rien n'est impossible.

¦ CORSO 027 722 26 22
Cody Banks: agent secret
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Avec Frankie Muniz, Hilary Duff, Martin Donovan.
Poursuites en voiture, cascades en snowboard, Cody vous entraîne dans
un excellent film d'action.

HHHHBBBHai MONTHEY BBBnMB ^̂ ^H

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Arnold Schwarzenegger - Actionl Effets spéciaux époustouflantsl
Kristinna Loken est la déjà supercélèbre Terminatrice qui doit absolument
l'éliminer...

¦ PLAZA 024 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Musée cantonal d'histoire de Valère, à Sion
«Un théâtre de la mémoire»

Bien à l'abri derrière les murs de l'imposant Château de Valère, à Sion, le Musée cantonal d'histoire
a été totalement réaménagé en 2000. Pour initier un constant dialogue entre passé et présent.

Carte de visite

Le 

point commun entre un
morceau de la pelouse du
Wankdorf, une boîte à
médicaments issue d'un
atelier égyptien du Ve siè-

cle et la photo de votre petit
dernier? Réunis dans la première
salle du Musée cantonal d'histoire,
ces objets, en apparence dis-
parates, en ont pourtant un: tous,
à leur manière, sont des reliques.

Souvenirs d'une époque
révolue ou réminiscences d'un
passé encore proche, chacun
évoque un temps fort, une époque,
des vies humaines. Provocation?
La conservatrice du Musée can-
tonal d'histoire de Sion, Marie-
Claude Morand , en convient:
«Provocation, certes. Mais qui
profite surtout au bonheur de la
réflexion!»

Si le réaménagement du
musée, présenté en l'an 2000, a
suscité quelques grincements de
dents, les rares œillades scanda-
lisées se sont depuis lors muées en
regards admiratifs. Car derrière le
miroir des apparences éclot une
vision contemporaine et engagée
du passé valaisan.

Pas question, ici, d'enferrer
l'histoire dans un ghetto. Balayé,
le musée austère et poussiéreux.
Au panier, l'approche figée ou éli-
tiste. Place au foisonnement de la
vie! En quelque 14 tableaux et au-
tant de salles, l'Histoire valaisanne
depuis le IVB siècle est interpellée,
revisitée, pétrie et malaxée, dans
un constant dialogue entre passé
et présent.

«Le musée? Un théâtre de la
mémoire, qui elle, est une œuvre du
présent» note Marie-Claude
Morand. En quelques idées forces,
la conservatrice, entourée d'une
équipe soudée, a su donner un
souffle nouveau à l'Histoire
valaisanne. «Cette histoire locale,

C'est dans les murs du Château de Valère que le Musée d'Histoire cantonal valaisan s'est installé, en 1883. En 2008, une fois les rénova
tions achevées, une surface de près de 2000 m3 accueillera l'imposante collection historique du Musée

parole engagée qui s'écrit par et
pour le présent, est citoyenne du
monde.»

Des vestiges sacrés
aux reliques
footballistiqu.es

Baignée dans une atmosphère très
particulière due à la magnificence
de l'imposant Château de Valère
surplombant la ville de Sion, la col-

lection du musée se décline en 14
thématiques, retraçant l'existence,
les idées ou les paradoxes de ce
coin de pays. Des reliques, on
passe ainsi au développement
d'une société biculturelle, à la nais-
sance du tourisme en passant par
la reconquête catholique ou le
goût du voyage.

Autour d'un objet phare, sym-
bolisant le thème central de la
pièce, prennent place d'autres ob-

jets, autorisant un regard critique
sur l'évolution d'une thématique
au fil des siècles.

Ainsi, la boîte de médica-
ments, notre objet symbole.
Repérée en 1839 dans la salle des
archives de la basilique de Valère,
elle aurait contenu, entre autres
reliques, un morceau du banc sur
lequel l'apôtre Pierre s'était assis
pendant que l'on jugeait le Christ.
Mais le mystère de son arrivée en

photos Idd/musées cantonaux, sion. r, hofer

Valais reste entier.
En regard, l'objet intrus, tel le

morceau de pelouse du Wankdorf,
soigneusement découpé par un
supporter en 1995. Un anachro-
nisme fort utile, interrogeant le vi-
siteur sur son rapport au sacré, au
profane. Qui, suprême délice,
pourra retrouver un peu de son
âme d'enfant, invité à manipuler
quelque objet. Là, c'est une caisse
de bois faisant office de reliquaire,

où chacun est invité à déposer un
objet qui lui tient à cœur. Pêle-
mêle, s'entassent des papiers, des
pièces de monnaie, un pin's «Sion
2006» ou quelques photos de bam-
bins hilares.

C'est quoi, une relique?
La preuve qu'une relique, aujour-
d'hui, peut prendre diverses
formes? «Nous ne souhaitons pas
livrer de réponse clefs en main, et
encore moins donner des leçons.
Notre seul but est d'encourager la
réflexion des visiteurs.Voient-ils
notre sens du sacré élargi ? A tel
point qu'il aurait été totalement
vidé de son sens? A chacun de
répondre» note la conservatrice. Le
passé devient présent, le présent
tutoie le passé. A chaque fois, les
thèmes sont criants d'actualité,
très loin des oubliettes de l'histoire.
A chaque fois , la réflexion se fait
naturellement, sans même y pren-
dre garde.

Florence Hùgi
ROC / Journal du Jura

¦ [adresse: Le Musée cantonal
d'histoire est situé à l'intérieur
du Château de Valère, à Sion.
Tél. 027 606 4710. Heures d'où
verture, du 1er juin au 30 sep-
tembre: tous les jours, de 11 h à
18 h. Du 1 er octobre au 31 mai,
de mardi à dimanche, de 11 h à

30 Le Nouvelliste

res, ou eue découvre, un pe
uitement, l'histoire de l'art,

sée» «„û ^
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17 h
Le château: construit au XII' siè-
cle, c'est l'ancienne résidence des
moines du Chapitre de la
Cathédrale de Sion. Le site en lui-
même est très visité, de même
que son voisin tout proche,
Tourbillon. Le musée, ouvert en
1883 et totalement réaménagé
en 2000, accueille quelque 20
000 visiteurs par an. Une quin-
zaine de personnes, allant des
guides à l'admi-nistration, y tra-
vaillent.
La surface d'exposition: elle est
importante, mais le sera d'autant
plus à l'issue des travaux de
rénovation du château, prévue
pour 2008 afin de fêter digne-
ment le 125' anniversaire du
musée. Quelque 2000 m2 seront
alors dévolus à la présentation
de l'histoire valaisanne.
Les animations: durant l'été, des
parcours-découverte sont orga-
nisés pour les enfants de 7 à 12
ans. Actuellement, ce sont les
modes d'autrefois qui sont sous
la loupe, à travers chapeaux, fan-
freluches et autres escarpins.
(Prochaines dates, les mercredis
13 août et 10 septembre). FH
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TOUJOURS A PROPOS DE LA «SWISS PRIDE»

Etrange présentation

| (...) La lecture dans Le Nou-
wlliste du compte rendu du
Rassemblement patriotique de
Binii me laisse penser que le
verre à moitié vide a été préféré
au verre à moitié plein. (...)

Si la foule était majoritaire-
ment composée de personnes
de l'UDC ou plus ou moins pro-
ies de cette formation, n'est-ce
pas tout simplement parce que
le langage clair et courageux de
l'UDC séduit de plus en plus de
citoyennes et citoyens, las de la
politique politicienne. La struc-
ture de la foule de Binii est fina-
lement en parfaite adéquation
jvec les sondages effectués par
iifférents instituts spécialisés
jour les élections nationales
l'octobre prochain. Et la fête
itait ouverte à toutes et à tous.
Jême un ami socialiste m'a fait
in grand plaisir par sa partici-
lation familiale.

Beaucoup plus stupide est
accusation faite d'avoir fait de
i Swiss Pride un... meeting poli-
ique: pas un seul slogan politi-
}ue, pas une seule banderole,
as le moindre papillon sinon
eux que la nature et le Bon
lieu nous offrent sur cette bon-
e vieille terre. Et si certains
changes oratoires politiques
nt eu lieu entre quelques pro-
igonistes, l'objectivité et l'hon-
êteté commandent de dire que
'est le député d.c. Gabriel Lui-
ier et le président des Jeunes
ladicaux valaisans, Alexandre
af, qui ont ouvert les... vannes

oratoires. Démocrates dans
l'âme, les organisateurs et les
autres personnes ayant accepté
de faire une déclaration
d'amour à Dame Helvétie ont
choisi de laisser à chacun la res-
ponsabilité de ses propos. L'as-
sistance ne s'est pas trompée et
a ainsi pu constater qui étaient
les authentiques patriotes et les
pâles copies à effet placebo.
Dommage toutefois que la jour-
naliste présente n'ait pas fait
mention des déclarations de Ni-
cole Allet, Raymond de Morsier
et Salah Georges Raad, qui ne
comportaient aucune allusion
politique.

Comme dit la Bible, il faut
savoir séparer l'ivraie du bon
grain. Les vrais patriotes le sont
au quotidien, par leur réflexion,
leurs prises de position, leur en-
gagement, mais aussi leur action
politique. Les autres, les faux et
les tièdes, ne le deviennent que
lorsqu'il y a un intérêt en jeu. Le
peuple souverain ne s'y trompe
pas. Tout comme dans le débat

¦ Ayant assisté, l'autre jour, à la
fête du 1er Août organisée à Binii,
quelle ne fut pas ma stupeur de
lire le compte rendu qui en fut
fait dans Le Nouvelliste, le len-
demain. J'ai eu l'impression de
ne pas avoir assisté à la même
manifestation, tant les éléments
présentés par la journaliste
étaient en désaccord avec la réa-
lité vécue.

Ayant pris la peine de
compter assez précisément le
nombre de personnes présentes,
j 'en étais arrivé au chiffre remar-
quable de plus de 350 person-
nes. L'ambiance sur la place
était festive et cordiale et l'orga-
nisation parfaite. La plupart des
gens avec qui j'ai eu l'occasion
de discuter étaient entièrement
satisfaits du déroulement de la
soirée. Il est vrai que l'un des
orateurs du début, un député
d.c, attaqua violemment la
Suisse et le sentiment patrioti-
que. Il fut, par la suite, remis en
place de manière hautement
humoristique et cordiale par
l'orateur du jour, pour lequel la
majeure partie de cette grande
foule s'était déplacée. M. Frey-

sur la libéralisation du cannabis
et de l'héroïne, là encore, l'ob-
jectivité commande de rappeler
que l'UDC a été le premier parti
- et jusqu'il y a peu le seul - à
prendre courageusement posi-
tion contre la véritable gangrène
qu'est la drogue. C'est un fait,
un point c'est tout, n'en dé-
plaise à certains!

Enfin , pour revenir à Binii,
permettez-moi, à mon tour, une
autre lecture de l'événement:
n 'est-ce pas finalement le succès
rencontré, avec plus de 300 per-
sonnes, pas le moindre incident
et un orateur brillant et percu-
tant en la personne d'Oskar
Freysinger, n 'est-ce pas cette
réussite qui dérange et gratouil-
le. Il est vrai que certains n'ont
pas été invifés à s'exprimer et par le bénévolat et acquièrent de
que d'autres n'ont pu le faire nouvelles connaissances. Pour
que devant de très petits et timi- des jeunes, sans expérience pro-
des parterres... Attention, la ja- fessionnelle, c'est l'occasion par
lousie est mauvaise conseillère! exemple de prendre part à des

Jean-Charles Kollros manifestations d'envergure na-
coordinateur du Grand rassemblement tionales ou internationales, à

patriotique de Binii -Savièse des projets concrets et de se
constituer un réseau relationnel.

., .. .  ucin, aeu.eicuie, lesuuusauie uusinger ne déçut pas son auditot- marketing, des relations publi-re, m les convaincus, et moins queSj etc) . Pourquoi ne .
encore les curieux. Au contraire, mettre un œrtifi
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tration avec laquelle la foule sui-
vit ses propos, les applaudisse-
ments frénétiques qui l'inter-
rompirent à moult reprises et la
satisfaction des gens qui le pri-
rent d'assaut pour le féliciter, à
la fin, et obtenir une copie de
son texte, je me dois de rectifier
la présentation peu élogieuse
qui a été faite de cette pièce de
courage littéraire et oratoire qui
devrait remplir de jalousie bien
des journalistes présents.

A la fin de cette soirée, j'ai
pour ma part quitté la place de
fête de Binii réconforté et rassu-
ré. Tant que des hommes de la
trempe de M. Freysinger conti-
nueront à se battre pour notre
pays, l'espoir subsiste.

Daiy Chéhab, Vevey

¦ Le bénévolat joue un rôle
fondamental dans notre société.
Les milieux du sport, de la cul-
ture, les partis politiques, les
institutions sociales (syndicats,
repas à domicile, etc.) fonction-
nent en grande partie grâce à
l'engagement de personnes bé-
névoles. Il s'avère essentiel de
cultiver auprès de celles-ci le ca-
pital-enthousiasme. Pour cela, il
est important d'identifier les
sources individuelles de motiva-
tions, de créer les conditions de
fonctionnement adéquats et de
reconnaître les efforts et les ré-
sultats obtenus. N'oublions pas
que les compétences dévelop-
pées dans le milieu associatif
profitent très largement à l'éco-
nomie en général. De nombreu-
ses personnes s'épanouissent

Il est vivement recommandé de
mieux valoriser ces activités, de
certifier les acquis, surtout pour
les fonctions dirigeantes (prési-
nant Pûr>rûtoîro roonm-iroKIn A-%i

pouvons largement assimiler,
dans de nombreuses fonctions,
une activité bénévole à de la for-
mation continue!

Combien de personnes ont
pu développer leurs compéten-
ces pédagogiques dans de telles
circonstances! Le sens de l'orga-
nisation, de la communication,

Madame

la prise de parole en public, tout
cela peut être appris en se dé-
vouant pour une société.

Une stratégie de la récom-
pense devrait être mise en place
d'une manière généralisée dans
le milieu associatif. Des choses
simples (remerciements officiels ,
mentions dans le journal du
club, lettres personnalisées, re-
pas, etc.). L'être humain a be-
soin de reconnaissance. Un ca-
hier des charges, voire une for-
me de contrat devraient être éla-
borés pour toutes les activités
bénévoles. Le bénévolat donne

des droits mais engendre aussi
des devoirs (s'engager à mener à
bien ses tâches, coopérer dans
un esprit de compréhension
mutuelle, accepter d'être formé,
évalué et encadré par des pro-
fessionnels, etc.).

Par une meilleure mise en
valeur de ces fonctions, 0 devrait
être plus facile de trouver des
personnes pour soutenir nos so-
ciétés locales, véritables lieux de
rencontres, d'échanges et d'épa-
nouissement. Bernard Bri guet

directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

dry
I Vital n'est plus. Il a quitté ce
ronde avec sérénité et con-
ance. Il était animé d'une foi
refonde qui m'impression-
iait. Je l'ai bien connu et ap-
récié sur le plan profession-
fil. Il avait toujours le mot
our rire et adapté aux cir-
onstances. Il laisse à son en-
orage un chaleureux souve-

Salut, Vital, comme je te
nnais, tu auras un mot pour
nt Pierre à la porte du para-
i. Paul Bourguinet , sierre

La grappe N

Objet volant identifié

Yvette de VANTERY

Alliance contre nature
¦ Il y a quelque temps, nous
avons évoqué les intentions du
chef du Département des finan-
ces valaisan d'engager le canton
du Valais dans le référendum à
lancer contre la législation fédé-
rale supprimant l'imposition fé-
dérale et cantonale de la valeur
locative d'un immeuble occupé
par son propriétaire.

L'on sait, en effet , que selon
l'art. 141 de la Constitution, le
référendum contre une loi fédé-
rale peut être requis par huit
cantons.

U n'est peut-être pas inutile
de préciser ici que si l'autorité
cantonale entend suivre la pro-
position de son chef des Finan-
ces, le pays des 13 étoiles ajoute-
rait sa voix à celles qui, émanant
des partis de gauche, d'extrême
gauche et des Verts, entendent
également requérir à ce que le
texte fiscal voté par le Parlement
fédéral soit soumis au vote du
peuple suisse.

On a relevé récemment, du
côté de la Fédération patronale
vaudoise, que l'abolition de la
fiscalité sur la valeur locative
d'un immeuble, ajoutée au réa-
ménagement de la déductibilité
des intérêts passifs et des frais
d'entretien immobilier, appor-

tait aux classes moyennes du
pays un allégement financier
bienvenu et attendu, d'autant
que la proximité des élections
fédérales d'octobre prochain in-
cite curieusement les program-
mes de certains partis politiques
à la défense de ces classes popu-
laires, trop souvent négligées,
voire oubliées durant les législa-
tures précédentes.

Il serait donc étonnant que
le Valais, peuplé majoritairement
de propriétaires, pactise curieu-
sement aujourd'hui avec la gau-
che et l'extrême gauche pour
tenter de faire échec à une légis-
lation qui découle d'une harmo-
nisation fiscale datant de 1990 et
qui, à l'époque, n'avait suscité
aucune réaction de son gouver-
nement!

Pierre de Chastonay, sierre

¦ Dans le courrier de M. Pierre
de Chastonay du 30 juillet, inti-
tulé «Erosion des droits populai-
res», c'est une érosion malen-
contreuse du texte qui a rendu
sa conclusion quelque peu né-
buleuse. Il fallait lire: «La société
politique contemporaine ne doit
pas se transformer en machine à
désespérer les électeurs!» Nos ex-
cuses. (Réd.)

AVIS MORTUAIRES

t t
En souvenir de En souvenir de

Emile BUTTET Alexandre
, , FRAGNIÈRE

1

1993 - 2003 I 

Le temps s'écoule, mais 2002 - 8 août - 2003
n'efface pas le souvenir. _ , . ,La loi de Dieu nous a paru

Ton épouse, tes enfants cruelle, car si tôt elle t 'a
et petits-enfants, rappelé.

Parler de toi, c'est te faire
Une messe d'anniversaire exister, ne rien dire serait
sera célébrée à l'église de t'oublier.
Monthey, le samedi 9 août Ne pas pleurer les beaux
2003, à 18 heures. jours passés, c'est te remer-
¦MMMB ^̂ ^̂ ^̂ MH^̂ HI cier qu 'ils aient existé.

A jamais dans nos cœurs,
¦ l'image de ton bref bonheur.

_ . . Ta maman, ta sœurTransmission et ta famille.d'avis mortuaires
„ „. „,, , .  , „ . Une messe d'anniversaireDans (impossibilité de confirmer I arrivée de cha- ,.,, , * .,, .. jque avis mortuaire soit de famille soit de société, Sera Célébrée a 1 CgllSe de
transmis par fax ou par e-mail , nous vous prions , .rr,.,r.nnnr,„ 1„ ,m„J™Jipar mesure de sécurité , de nous appeler VeySOnnaZ, le Vendredi
après votre envoi 027 329 75 11 , pour 8 30Ût 2003, à 19 h 15.vous assurer qu il nous est bien parvenu.



La direction et le personnel de l'entreprise
Pralong, Moix & Cie SA., La Luette

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse METRAILLER
BEYTRISON

épouse de Pierre-Henri Métrailler, fidèle collaborateur

Le club sportif Les Pionniers
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse METRAILLER
BEYTRISON

membre de la société et épouse de Pierre-Henri, membre
dévoué du comité.

Métal ID S.A. à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marcel

BIOLLAY

Alcide MELLY
papa de Jean, collègue et

Pour les obsèques, prière de , „ „ ,
consulter l'avis de la famille. beau-frère de Martial, oncle

de Pascal et Stéphane Cons-
tantin

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie

MARIÉTHOZ
veuve de Vital, membre
fondateur.

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

Raphaël PRODUIT

2001 - 7 août - 2003
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse et famille.

Jeanne
POCHON

T

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Constantin Martial & Cie
à Vernayaz

1203 Genève,
ont le pénible regret de faire
part du décès de Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur

née MARTENET
1927

Font part de leur chagrin:
Sa fille Patricia, et son ami Emile, à Genève;
Sa petite-fille Virginie, à Genève;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernard et Edith Martenet, et famille, à Troistorrents;
Marius et Georgette Martenet, à Vers-Encier;
Charly et Gyslaine Martenet, et famille, à Troistorrents;
Josiane Martenet, à Troistorrents;
Gérard et Kathy Martenet, et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Geneviève Bussien-Martenet, à Monthey
et au Tessin;
Cécile Bersier-Pochon, et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 8 août 2003, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l'Association suisse des paraplégiques.
Adresse de la famille: Patricia Claveria, rue Cavour 9,

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
A la douce mémoire de

Madame
Anita BOCHAIAY

1998 - 4 août - 2003
Cinq ans d'absence de nos
yeux, mais cinq ans de pré-
sence dans nos cœurs.
C'est peut-être cela toucher
un peu d'éternité...

Iso, Flo, Pat

t
En souvenir de

Jacques CRITTIN

1998 - Août - 2003
Déjà cinq ans
Le temps passe
Mais dans nos cœurs ton
souvenir reste.

Ton épouse, ta fille,
ton beau-fils ,

tes petites-filles.

La messe d'anniversaire

Lorsque la paix du soir vint te fermer les yeux,
N'as-tu pas vu en nous, nos regards malheureux
C'était notre façon à nous de te tenir la main,
Pour t'aider à parcourir ton tout dernier chemin

A.R

Dans la nuit du mardi 5 août
2003, s'est endormie paisi-
blement au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents, après
de longue années de souf-
frances

Madame

Dario BENZONI
ancien collaborateur

Est décédé le mardi 5 août 2003 à son domicile

Monsieur

Philippe FRANÇOY
1926

Font part du décès:
Sa famille, ses proches et ses amis, en Belgique, en France,
en Espagne et en Suisse;
Sa fidèle gouvernante, Mme Anna Palmisano, à Crans, et sa
famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Montana-Vermala, le vendredi 8 août 2003, à
10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Montana-
Vermala, où les visites sont libres.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l'Association François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Adresse: c/o Daniel Mudry, case postale 234,

3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Au moment où tu nous as quittés,
une autre étoile s'est allumée à côté de celle du Berger
A tout jamais dans nos cœurs.
On t'aime papa.

S'est endormi subitement à
l'hôpital cantonal de Genève,
le mardi 5 août 2003, après
une longue maladie, à l'aube
de ses 50 ans, entouré de
l'affection de sa famille, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Dario
BENZONI

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Pierrette Benzoni-Resin, à Chermignon-d'en-Bas;
Ses filles chéries:
Laetitia, Coraline et Estelle, à Chermignon-d'en-Bas;
Ses parents:
Luigi et Giovanna Benzoni-Benzoni, en Italie;
Sa belle-maman:
Yvonne Resin-Verdon, à Granges-Marnand, Vaud;
Son frère et sa belle-sœur;
Tiziano et Paula Benzoni, et leurs enfants, en Italie;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Viviane et Nicolas Monneron à Yverdon, et leurs enfan
Sandrine et Julien;
Sa tante:
Marie Benzoni à Aubonne, et ses enfants Jean-Pierre, Jacl
et Mireille;
ainsi que les familles parentes., alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église é
Chermignon-d'en-Haut, le samedi 9 août 2003, à 15 heures.
Dario repose à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas, de;
demain vendredi 8 août 2003, à partir de 15 heures, où li
famille sera présente de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur d'une œuvre de bienfai
sance.
Domicile de la famille: Pierrette Benzoni, rue du Louché 2,

3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lydia Melly-Constantin, à Vevey;
Ginette et Serge Philippoz-Melly, à Chavannes-près-
Renens;
Alain et Mary-Claude Melly-Borioz, leurs enfants
Julien et Lauriane, à Chernex;
Nathalie et Jûrg Philippoz-Ruttimann, à Ecublens;
Stéphanie Philippoz et son ami Marco, à Chavannes-
près-Renens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alcide MELLY
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le mercredi 6 août 2003, à l'âge de
79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu le samedi 9 août 2003.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-
Dame à Vevey, à 18 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: La Providence à Vevey.
Domicile de la famille: rue du Torrent 19, 1800 Vevey.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à La
Providence, CCP 18-455-5 Don.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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à l'image de toute une vie de discrétion, s'est endormie à

t
Ne jamais refuser d'offrir du bonheur
De partager le meilleur de son cœur,
C'est l'assurance de n'être jamais seule
Lorsque sur soi se ferme le linceul.

A. R.

Le mercredi 6 août 2003, tout doucement, sans faire de bruit,

l'hôpital du Chablais à Monthey, entourée de l'affection des
siens

Madame

Yvette de VANTÉRY
née VIONNET

2 '
1 ' fc

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Roland de Vantéry, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Joëlle de Vantéry-Requet, leurs enfants Mickaël et
Emmanuel, à Monthey;
Stéphane et Joëlle de Vantéry-Bruttin, leurs enfants Aurélie
et Sarah, à Monthey;
Carole et Zenun de Vantéry, et leur fille Gloria, à Monthey;
Ses neveu et nièce:
Didier Vionnet. à Monthev:
sevenne vionnet, a Montney;
5es filleules et filleuls , cousins et cousines, ainsi que les
'amilles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
e samedi 9 août 2003, à 10 heures.

^ 'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
/isites sont libres.
\dresse de la famille: rue du Bugnon 16, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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ne cinéaste accomplie
Dominique de Rivaz, réalisatrice d'origine valaisanne, présente «Mon nom est Bach»

'es

_i_. — — — , ~- — - - /̂. f i

au Festival de Locarno. La rencontre de Jean-Sébastien et de Frédéric II.
Lo- que la cinéaste. Alors qu'ils comme Vadim Glowna, le jeu

Fes- j«g3M| voyagent ensemble en ex-Aile- ne acteur a accepté de travail
. de jjm4k ._fe^^. magne de l'Est dans les lieux 1er «à demi-tarif», dit DominiLa  

Piazza Grande à Lo-
carno, pendant le Fes-
tival international de
films, c'est un cinéma
en plein air de plus de

7000 places. Un lieu magique.
La réalisatrice d'origine valai-
sanne Dominique de Rivaz y se-
ra vendredi 8 août pour montrer
son premier long métrage, en
première mondiale. Mon nom
est Bach (Mein Nome ist Bach
en version originale) , coproduc-
tion helvético-allemande, sera
donc dévoilé au public dans des
conditions rêvées, après une
gestation en dents de scie.

«C'est cinq ans de vie», ré-
sume Dominique de Rivaz, ins-
tallée à Berlin. Cinq ans pour
écrire le scénario (27 versions)
puis réunir l'équipe qui mettra
en images une rencontre histo-
rique à laquelle la cinéaste a
mis un grain de sel étonnant.

Pièges et rébus
Les documents historiques di-
sent qu'en mai 1747, Jean-Sé-
bastien Bach, à qui il reste trois
ans à vivre, passe une semaine
à la cour du roi Frédéric II de
Prusse. De retour chez lui à
Leipzig, le Cantor compose
L'offrande musicale, variation
géniale et complexe, truffée de
pièges et de rébus, dont les
cinq notes de base lui ont été
tonnées - comme un défi au

génie vieillissant - par le jeune
roi.

Que s'est-il passé entre les
deux géants pendant cette se-
maine? Le musicologue et phi-
losophe vaudois Jean-Luc
Bourgeois, spécialiste de Bach
et de l'art de la fugue, y réflé-
chissait depuis longtemps déjà
lorsqu'il proposa l'idée à Do-
minique de Rivaz.

Le miroir fidèle?
«Nous avons d'abord imaginé Dominique de Rivaz a dû franchir bien des obstacles avant de pouvoir
un film documentaire», expli- métrage.

Un célèbre co
¦ I l  ¦ 1 I K . —^ I

où vécut Bach, leur projet
commence à basculer vers la
fiction. Tandis que J.-L. Bour-
geois s'occupe de l'aspect mu-
sical (et si l'Offrande était le
miroir psychologiquement fi-
dèle de la semaine passée à
Potsdam?) , Dominique de Ri-
vaz plonge dans la vie de Fré-
déric IL Pendant deux ans, elle
hante la Preussische Biblio-
thek de Berlin.

Le tandem échange ses
trouvailles, le scénario prend
corps. Pour Dominique de Ri-
vaz, après plusieurs courts
métrages dont le splendide
Jour du bain en 1994, une col-
laboration avec Jacqueline
Veuve et Hugo Corpataux pour
le documentaire Balade fri-
bourgeoise (1997) et des expé-
riences d'assistante du cinéas-
te Bakhtiar Kudojnazarov au
•Tadjikistan {Kosh ba Kosh et
Luna Papa) , la réalisation d'un
long métrage est devenue vi-
tale.

La production, dont le pan
helvétique est assuré par CAB
à Lausanne, met à disposition
un budget de quelque 3 mil-
lions de francs (modeste pour
un long métrage). Le tournage
durera deux mois et demi, en
été 2002. L'équipe helvético-
allemande travaille dans divers
lieux d'Allemagne dont le châ-
teau de Sans-Souci, construit
par Frédéric II à Potsdam, et
les mythiques studios de Ba-
oesioerg a rsernn. rour înier- aaoïesceni, u avait au assister
prêter Bach, la réalisatrice a à la décapitation de von Katte.
engagé une pointure du ciné- Ce traumatisme, le film (qui
ma et du théâtre allemand, fait dire «mon amant» à Frédé-
Vadim Glowna. rie) le place au cœur de la per-

Pour le roi, elle rêvait de sonnalité du roi. Une audace
Jùrgen Vogel, une vedette en de Suisses.
Allemagne. «Je pensais qu 'il Florence Michel / La Libertéréaliser son premier long n'accepterait jamais. Mais il a Mon nom est Bach devrait sortir dans

Idd dit oui, un cadeau du Ciel!» Et les salles de Suisse en automne.

ach musical
les grands spécialistes de la discipline.

que de Rivaz.

«Un film de chambre»
Mon nom est Bach n'a rien du
film historique en costumes
auquel on pourrait s'attendre.
Il emmène plutôt, avec un
grand dépouillement esthéti-
que et narratif, dans une inti-
mité particulière. Caméra à
l'épaule, cadrages serrés, travail
fin sur les couleurs: «Comme la
musique de chambre, c'est un
f ilm de chambre», résume son
auteure. Deux mythes s'huma-
nisent. Passé l'affrontement ,
Frédéric II voit en Bach un pè-
re idéal, aux antipodes de son ;
vrai père Frédéric Guillau-
me 1er, violent et sadique, qui
lui faisait payer chèrement son
amour des arts et son tempé-
rament «efféminé» . Jean-Sé-
bastien Bach, lui, se rend
compte qu'il a été un piètre
père pour Friedemann et
Emanuel, que l'on voit dans le
film. Son génie a pris toute la
place.

Pour la première fois , un
film montre l'homosexualité
de Frédéric II, ce qui ne man-
quera pas de susciter des réac-
tions en Allemagne, où un cul-
te véritable est voué au mo-
narque. Tout le monde sait
que le roi était traumatisé par
l'exécution de son «meilleur
ami» ordonnée par son père:
adnlfisrfint. il avait rlfi assister

msiaue à Farinel-

ix et la plupart des autn
lédiens, non-musiciens, s
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Un peu de pudeur!
¦¦ Ce dernier 14 juillet a vu la
traditionnelle promotion de la Lé-
gion d'honneur, exercice bien
français qui vérifie un appétit tou-
jours vorace, jamais satisfait, mal-
gré des listes à rallonge. Et pour-
tant, si on voulait faire vrai, ce
n'est pas la liste des récipiendai-
res qu'il faudrait publier, mais cel-
le des solliciteurs. Car derrière
chaque ruban, rosette ou cravate,
combien d'espoirs déçus, de trépi-
gnements sans lendemain, d'inter-
ventions répétées, de pressions
des titulaires d'un grade, aussitôt
remis pour faire courir le délai
d'obtention au suivant? Faut-il en
rire ou en pleurer?

Si l'accablement doit l'empor-
ter, alors, c'est dans le bûcher des
vanités qu'il faut en rechercher la
clé, et d'abord chez ceux et celles

. qui ne savent pas refuser. Car le
principe était bien établi: le per-
sonnel politique, bailleur des dé-
corations, n'y prétend pas. Chirac,
qui l'avait oublié, s'était fait sévè-
rement rappelé à l'ordre par An-
toine Pinay. Ce sursaut de dignité
a disparu avec l'acceptation de la
Rouge par Anne Aymone Giscard
d'Estaing, épouse d'un ancien pré-
sident. Là, on ne comprend plus,
sauf à relever une ultime quête de
notoriété chez ces deux ex, enfin
réunis au crépuscule du jour.

Pierre Schâffer

NnPWW4Wm»qiWH MH«H *milMH *M
¦-¦ -- -¦-» - x -— . x ..-,-. X —

Le 7 août La météo sur le web - Le:
^~~~*

^̂ ^̂  ̂
http://www.nouvelliste.ch/ ^^ mg î du
meteo coud» 20.53 |'ei
Prévisions personnalisées bo

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . pai ieiepnone
Source: Mette Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MflteNews) I

Lourd et orageux
N

(4P J - ^
J

Monimb19/35° Jj

Martigny 18/36° Verbjer

¦¦ A l'occasion du 10e anniversaire du Musée olympique de
Lausanne, l'exposition Dans tous les sens du sport permet de dé-
couvrir quelques expériences insolites liées à la pratique du
sport et de connaître un certain nombre d'anecdotes amusantes
sur les Jeux olympiques. Ainsi, les visiteurs, grands et petits, in-
dividuellement ou en famille, peuvent mettre à l'épreuve leurs
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Les conditions anticycloniques auront tendance à quelque peu faiblir ÏÏ La situation météorologique pour les jours suivants
durant cette journée de jeudi. Le matin, le temps sera très ensoleillé sur évoluera peu. Les hautes pressions vont se maintenir
l'ensemble du canton. A la mi-journée, des cumulus commenceront à .; et les températures rester caniculaires. Des foyers
bourgeonner sur les reliefs puis occasionneront des averses orageuses en orageux auront tendance à se développer surtout en
cours d'après-midi. Ces orages pourront localement déborder en région montagne en seconde partie de journée ,
de plaine. Les températures resteront caniculaires.

cmq sens au moyen de jeux sur le goût, l'odorat, la vue, le tou-
cher et l'ouïe, comparer leur taille à une des plus grandes athlè-
tes olympiques de tous les temps (notre photo, la silhouette de
Malgorzata Dydek, 2 m 14) ou visualiser la distance réelle d'un
triple saut et d'un saut en hauteur. L'exposition est ouverte tous
les jours de 9 à 18 heures. C

temps et températures aujourd'hui
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EN EUROPE DANS LE MONO

Athènes beau 31 Le Caire beau

Barcelone beau 34 Hong Kong beau

Berlin beau 27 Jérusalem beau

Bruxelles beau 35 Los Angeles beau

Londres beau 27 Montréal fortes averses

Moscou ensoleillé 22 New York orageux

Paris beau 35 Rio de Janeiro bien ensoleillé

Rome beau 37 Sydney beau

Vienne beau 30 Tokyo faibles averses 33
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