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] CHABLAIS
Une fondation
pour les chats
Au Bouveret Francine
Poscio a décidé de
venir en aide aux
chats des rues en
créant une fondation

PAGE 7

¦ KLOTEN
Echec
de la médiation
Le problème autour
des nuisances sonores
de l'aéroport de Kloten
n'est de loin pas
résolu. Les parties
campent sur leurs
positions.

PAGE 10

¦ HIPPISME
La passion
de la secrétaire
Lisbeth Haldiman gère
tous les concours du
Jumping Horse Show
de Crans-Montana.
Elle œuvre
habituellement au sein
de l'équipe de Michel
Darioly.
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¦ FOOTBALL

PAGE 19

¦ BANDE DE GAZA

Coup d'envoi
en Super League
La chasse au FC Bâle,
le champion en titre,
reprend ce week-end
en Suisse avec la
première journée de
Super League.

Le jour des rapts
Un général, un
colonel, cinq Français
ont été
successivement
enlevés hier dans la
bande de Gaza.

Dix 
cambriolages en une nuit, treize en trois sable d'une station de Massongex a pu les chasser,

jours. Les stations-service du Valais romand tandis que le butin dérobé s'élève, selon les
ont subi, ces dernières heures, une véritable endroits, entre 300 et 3500 francs, sans compter le

prise d'assaut de la part - très certainement - manque à gagner durant la remise en état de Y ap-
d'une même bande de malfaiteurs. Seul le respon- pareil qui peut durer plusieurs jours. PAGE 5

FERRAN ADRIA, CUISINIER GENIAL

Rencontre
d'un autre type

CONTACTER LA REDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web; www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaire@nouvellistech

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél.027 329 78 90-Fax027329 7610
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦ El Bulli est le restaurant le plus recherché du
monde. Ouvert six mois par année, il affiche tou-
jours complet. Trois heures après l'ouverture des
réservations, la saison 2004 était «fermée». A sa
tête, Ferran Adria que beaucoup considèrent
comme le meilleur chef de la planète. Avec lui,
chaque soir, trente-neuf cuisiniers, vingt-cinq
personnes au service, un menu de trente-quatre
«plats», cinquante privilégiés et... un demi-mil-
lion de demandes. Fou! c. michellod PAGES 2-3
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MÉDIAS

La REMP revoit
sa position
¦M La carte des zones économiques attri-
buées aux journaux pour l'acquisition de
la publicité ne sera pas modifiée avant
2007 au moins. A la suite de critiques de
plusieurs petits journaux lors de la procé-
dure de consultation, la REMP va revoir
son projet de redécoupage. Une analyse
complémentaire sera menée afin d'inté-
grer des données supplémentaires relati-
ves à la consommation. PAGE 1
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Lui, Ferran Adnà, r homrr
El Bulli, son restaurant du nord de l'Espagne, affiche toujours complet, 50 menus sont servis par soir

«Ma cuisine?
Ludique, intense,

évolutive»
«A ma table,

les gens rient!»

«Quand je  parle
de cuisine, je  ne

pense pas argent»

D

imanche 4 juillet.
16 heures. Notre ten-
sion monte. La voi-
ture aussi. Six kilo-
mètres de garrigue et

de route sinueuse séparent la
station maritime de Rosas de
la Cala Montjoi , crique bercée
du soleil de la Costa Brava, sur
laquelle s'ouvre El Bulli, le res-
taurant le plus recherché de la
planète. Un demi-million de
demandes de réservation
débarque du monde entier par
année et seulement huit mille
privilégiés ont droit à son
menu de dégustation compre-
nant plus de trente recettes!

17 heures. Sur la terrasse
abritée de la chaleur et du
vent, Ferran Adrià nous salue.
«Le meilleur cuisinier du
monde» - ainsi l'a qualifié le
«New York Times» l'an der-
nier- respire le calme, la
concentration, mais aussi la
gentillesse, la disponibilité,
l'humour. On se sent mieux. Il
se sent bien. Entrevue.

-Ferran Adrià, sur le site
www.elbulli.com, on trouve
1750 articles de presse. Y a-t-il
une question que l'on ne vous
a jamais posée?
- Oh oui, beaucoup!
- Par exemple?
- [Eclats de rire) Le journaliste,
c'est vous, pas moi! Vous savez,
à la même demande posée à
six mois d'intervalle, mon opi-
nion peut changer. Ma façon
de voir les choses aussi.

Un jour, vous avez dit: «Je - Est-ce dire que les gens rient
veux que mon client retrouve
les mêmes sensations que j'ai
eues en voyant le Cirque du
soleil.»
- Quand j' ai vu le Cirque du
soleil, je me suis dit : il est pos-
sible d'apporter encore de la
nouveauté. J'ai la même philo-
sophie. Cela fait des millions et
des millions d'années que
l'homme mange. Et je crois
que l'évolution, en cuisine, est
toujours possible.
- Si l'on compare votre cui-
sine à la haute couture, doit-
on prendre un repas chez

vous comme un défilé de
mode?
-Oui. Mais avec moins de
modèles! (rires) La différence ,
c'est qu'ici seulement cin-
quante personnes le vivent.
Un défilé de mode, on peut le
voir à la télévision!
-Peut-on définir schémati-
quement votre cuisine en
disant «amour et humour»?
- Ce sont deux caractéristiques
importantes. Ma cuisine
reflète la vie dans laquelle on
trouve amour, provocation,
humour. Ce que je veux trans-
mettre, c'est donc un morceau
dévie.

à votre table?
- Bien sûr. Rire, c'est sérieux.
Le sens de l'humour peut être
très bon ou très mauvais. Mais
tout le menu ne se déroule pas
comme ça.

Dans la vie, tu ne fais pas
que rigoler !
- Vous n'aimez pas la compa-
raison avec Dali ou Gaudi.
Pourtant, à travers eux et
vous, c'est la créativité de la
Catalogne qui ressort, non?
-Bien sûr. Mais je ne com-
prends pas pourquoi on me
compare avec un artiste; je

suis cuisinier. Personne ne dit
Dali, c'est Adrià! J'ai une
grande admiration pour eux.
Dans chacun de ces artistes, il
y a quelque chose qui me plaît.
Dali a incorporé l'ironie dans
l'art.

Un tableau de Miro, c'est
ce que je voudrais chez moi.
L'artiste le plus complet, c'est
Picasso. Mais le plus génial et
le plus fou , c'est Gaudi.

- Votre menu dégustation
coûte 145 euros. C'est nette-
ment moins cher que dans
d'autres restaurants qui ont
trois étoiles au Michelin?
-C'est une question d'idéa-
lisme. Quand je parle de busi-
ness, je parle business. Mais
quand je parle de cuisine, je ne
pense pas à l'argent. Notre
principe est simple: ne pas en
gagner, ne pas en perdre non
plus. El Bulli, c'est ma maison.
Et dans ma maison, je fais ce
que je veux.

- Certains critiques disent que
votre cuisine est arrogante et
prétentieuse. Que leur répon-
dez-vous?
-Il faut accepter les bonnes
critiques et les mauvaises. Cer-
tains disent aussi que c'est la
cuisine la plus géniale du
monde! Une chose est sûre:
c'est très difficile de parler
intellectuellement de cuisine.
Je travaille tous les jours et
quinze heures par jour durant
plus de trois cents jours par
année. Alors imaginez une
personne qui parle de cuisine
de temps en temps! Le mini-
mum, c'est le respect du tra-
vail.
- Qu'aimez-vous manger?
-Tout. L année compte 365
jours. En principe, on mange
deux fois par jour. Il est préfé-
rable de varier les repas que de
manger toujours la même
chose. Mais j'aime aussi la tra-
dition.

- Arrivera le jour ou vous sen-
tirez la fatigue. Y avez-vous
déjà pensé?
-J' ai une vision très claire du
futur. Je me donne encore trois
ans de travail dans tous les
domaines du business. Après,
je ne m'occuperai plus que du
Bulli jusqu'au moment où je
n'aurai plus l'illusion de pou-
voir encore apporter quelque
chose de nouveau.
-En trois mots, comment
définiriez-vous votre cuisine?
- Ludique, intense au niveau
du goût, évolutive.
- Comment s'est déroulée la
noce du fils du roi d'Espagne?
- Très bien. Ce fut une belle
expérience. J'ai pu donner une
belle image de l'Espagne. Mais
ce n'est pas mon monde. Mon
monde, c'est ici au Bulli, chez
moi.
-Vous dirigez une équipe
d'une soixantaine de person-
nes. Comment se passe une
journée de travail?
- Chaque jour, il y a une réu-
nion. Normalement, le per-

A l'agenda

¦ LA TZOUMAZ

¦ MONTREUX
Montreux Jazz Festival
SAMEDI 17 JUILLET
-Auditorium Stravinski: Grand
Final. Chic with Nile Rodgers
Seal. The Wire Daisies (complet)
- Miles Davis Hall: BoomBox Hip
Hop Classics. Erick Sermon (live)
Tha Alkaholiks and spécial guest The
Sicknature (live)
Nega & Surprise Guests (Double
Part) (live). Mark Ronson (DJ Set)
Downtown Boogie & Boogie Squad
feat. Green Giant, Vincz Lee, Baby
Blu and Dynamike
- Casino Barrière: Midnight Summer
Dream. Nina Hagen & Leipzig Big
Band. Inga Swearingen -Voice Com-
pétition Winner 2003.

Cor des Alpes
Jusqu'au 17 juillet, au couvert de
Villy, cours de cor des Alpes avec
Jozsef Molnar.

des Dents-du-Midi, concert d'un
ensemble de Washington (166 musi-
ciens) et de Floride (40 musiciens).

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Récital de piano
Samedi 17 juillet à 20 h 30 à
l'église, récital de piano de
Véronique Thual-Chauvel. Entrée
libre, collecte.

¦ MORGINS
Musique champêtre
Samedi 17 juillet dès 20 h, à la salle
polyvalente de La Jeur, soirée de
musique champêtre. Avec 5 groupes,
Les Amis du cuivre de Collombey et
l'ensemble de cor des Alpes du
Léman aux Dents-de-Morcle.

¦ SAILLON
Musique celtique
Samedi 17 juillet à 20 h 15, place
Farinet, concert du groupe Galloway
(musique celtique. Entrée libre.

¦ SAINT-MAURICE
Semaine romande
de musique et de liturgie
Samedi 17 juillet à 20 h 30, à la
basilique de Saint-Maurice, une
heure musicale par l'atelier de chant
choral. Direction Jean-Michel
Dieuaide. A l'orgue, Hélène Dugal,
titulaire de la basilique cathédrale

de Montréal, et François Roten, coti-
tulaire de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. Entrée libre, collecte à la sortie.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Samedi 17 juillet à la basilique de
Valère. Réservations: 027 327 77 27
ou 027 323 57 67.

¦ MONTHEY
Musique au château
Dimanche 18 juillet à 17 h au
château, flûte, chant et harpe. Airs
de la Renaissance, mélodies
irlandaises, musique française du
XXe siècle et jazz avec Karine
Barman et Sarah Burgel-Barman.

¦ VERCORIN
Carillon
Dimanche 18 juillet à 14 h, à
l'église, concert de L'Amicale des
carillonneurs.

¦ LA SAGE
Festival acoustique
Samedi à 16h, Mathieu Bonvin de
sion en concert avec son accordéon,
sa cornemuse et un violon.

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors of Music USA
Mardi 20 juillet à 20 h 30, place des
Dents-du-Midi, concert d'un ensem-

ble de Hawaï (202 musiciens).
¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mardi 20 juillet à 18 h, chapelle du
Conservatoire, cours public de
Dominique Merlet, piano.
Entrée libre.

¦ LA TZOUMAZ
Récital de piano
Mardi 20 juillet à 20 h à la salle de
l'école, récital de piano de

mercredis, jeudis et vendredis à
20 h 30, spectacle «La fée du
bisse», écrit et mis en scène par
Simone Collet, joué par la troupe
des Amateurs Associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ VÉROSSAZ
«La Grande Dixence»
Du 14 juillet au 14 août,
du mercredi au samedi à 20 h 30,
et dimanche 18 juillet à 15 h,
«La Grande Dixence», par le Théâtre
du Croulions.
Location:
www.croution.ch,

www.coulisses.ch, 024 471 13 00
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
ou au guichet de Chablais Tourisme.

¦ SION
«Teruel» à Valère
Du 15 au 25 juillet au château de
Valère, «Teruel», spectacle de danse
et théâtre par la compagnie
Interface.
Renseignements et réservations:
www.theatreinterface.ch.

¦ DERBORENCE
«Théâtre sans animaux»
Vendredi 16 et samedi 17 juillet à
21 h, à l'auberge du Godet (sur la
terrasse par beau temps),
«Théâtre sans animaux», pièces

facétieuses de Jean-Michel Ribes,
par la Compagnie AOC.
Souper-spectacle ou spectacle seul.
Réservation: 027 346 15 97.

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 16 juillet de 18 h 30 à 22 h
dans les rues de Lausanne et du
Grand-Pont, théâtre musical et pres-
tations visuelles de clowns. Musique
médiévale, jonglerie, acrobatie,
humour.

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

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors of Music USA
Samedi 17 juillet à 20 h 30, place

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

¦ AIGLE
«Qui m'entoure»
Du mardi 13 au dimanche 18 juillet,
au château, spectacle «Qui
m'entoure» . Renseignements au
024 466 21 30.

¦ LA TZOUMAZ
«La fée du bisse»
Du 14 juillet au 14 août tous les

¦ MAUVOISIN
Le haut val de Bagnes
Samedi 17 juillet dès 18 h 30,
7es Moments de Mauvoisin
consacrés à la découverte du haut
val de Bagnes avec François Perrau-
din.
Balade dès 14 h à Pierre-à-Vire, ima
ges commentées à 18 h 30, repas
aux herbes de montagne et récital
de Marie-Claire Stambac dès 20 h.
Inscriptions au 027 778 11 30.

http://www.elbulli.com
http://www.akua.ch
http://www.croution.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.theatreinterface.ch


î à la baguette magique...
00 par saison pour... 500 000 demandes de réservations. Rencontre avec un cuisinier d'un autre type.

L'histoire d'EI Bulli

Grillade de légumes à l'huile de charbon. Des goûts et des couleurs

Cala Montjoi. Une crique du nord de la Costa Brava. A droite, le restaurant
El Bulli.

sonnel commence le travail à 15
heures. Aujourd'hui, on s'est réunis à
13 heures pour discuter. Nous tra-
vaillons dans une très bonne
ambiance, sérieuse, concentrée
mais décontractée. J'ai une chance
unique, car à ce niveau, normale-
ment, ça ne se passe pas très bien.
Mais ici, vous pouvez voir, tout le
monde a le sourire. C'est essentiel!

- Combien de personnes travaillent
ce soir?
- Trente-neuf cuisiniers et vingt-six
personnes au service. Pour cin-
quante clients!

Il est presque 18 heures. Il est
temps de laisser Ferran Adrià à son
orchestre de trente-neuf cuisiniers.
Et à sa baguette magique.

Reportage: Christian Michellod

Photos: Francesc Guillemet - Christian Michellod

MENU DU DIMANCHE
4 JUILLET 2004

Les 34 recettes
dégustées
- Caipirinha-nitro au concentré d'estragon

(cachaça à l'hydrogène liquide)
- Ruban de carotte rouge et poudre de vinai-

gre
- Pétales de pomme et fleur de céleri
- Noix fraîches et leur mayonnaise de noix
- Hostie de framboise aux fleurs aromatiques
- Macaron de gingembre et beurre de coco
- Fausse «espardenya» avec sisho, sésame et

yuzu (croustillant de riz japonais aux algues)
- Groseille dans son habit d'eucalyptus trans-

Croustillant de riz japonais aux algues

parent
- Nuage de pop-corn
- Lait électrique au bouton de Sechuan
- Gelée de cèpes
- Œuf d'or (œuf de cailles caramélisé)
- Sandwich ibérique (flûte au jambon

¦ 1962: un couple allemand, Hans et Mar
ketta Schilling, transforme un mini-golf en
bar de plage à Cala Montjoi, à six
kilomètres de Rosas (Costa Brava, 160 km
au nord de Barcelone). Il s'appelle El Bulli
en l'honneur d'Helena et Moris, deux...
bouledogues. Après quelques mois, José
Lozano en fait un restaurant.
¦ 1970: Jean-Louis Neichel, un cuisinier
alsacien, y obtient la première étoile

idmenibej
- Caviar de melon
- Froid-chaud/chaud-froid de pin
- Truffe de pistache

et fruitsAir de fromage avec muesli de fruits
Bras glacé de mangue et vanille secs

Soupe d'huile au citron vert, pamplemousse
et olive verte avec ballon à l'air d'oranger
Gnocchi de pommes de terre dans son jus et
raviolis de beurre
Quinoa glacée de foie gras de canard et son
consommé

Michelin.
¦ 1981: sous la direction de Juli Soler
(actuel codirecteur), le chef français Jean-
Paul Vinay décroche une deuxième étoile
Michelin.
¦ 1983: pendant son service militaire, Fer
ran Adrià y fait un stage d'un mois.
¦ 1984: Ferran Adrià est engagé à plein
temps.
¦ 1986: Juli Soler nomme Adrià responsa-
ble du restaurant.
¦ 1990: une société est formée, dirigée
par le duo Soler-Adrià. Elle investit dans
l'aménagement d'un parking, du jardin,
d'une cuisine de 350 m2 sous le signe:
«Créer n'est pas copier.»

- Huître avec ruban ibérique, soupe montée
dans sa graisse et émulsion de pistache

- Œuf de petit pois
- Riz de curry et mini-cornichons
- Ail blanc 2004 (mousse d'ail aux amandes

fraîches)
- Ris de lapin, physalis et air de réglisse
- Macaroni de gelée et mangostan
- Espardenyas au jambon, gelée de yogourt et

rlôc Ho iamhnnCroquant Gaudi

- Peau de cabri aux herbes aromatiques
- Bulle de thé froid au granité de citron
- Tortilla de lait et nouvelle omelette-surprise
- Soupe de lettres
- Crêpe de yogourt à la fraise
- Biscuit de chocolat à l'huile d'olive
- Ecume de café froid

A boire et... bu:
- Cava de Peralda
- Chardonnay de Penedès 2002

¦ 1992-1993: la revue «Gault et Millau»
lui attribue la note maximale de 20 sur 20
¦ 1997: El Bulli reçoit sa troisième étoile
Michelin.
¦ 2003: le «New York Times» fait sa une
avec Ferran Adrià et le qualifie de meilleur
cuisinier du monde.
¦ 2004: Adrià est choisi pour confection-
ner le repas de noces royales du prince

- Kioera aei uuero zuuu
- Moscatel soleado
- Brandy Uno en MilFelipe d'Espagne et de Dona Letizia. Sucette de chocolat blanc, candy de _ Brand Uno en Mj !

MiC citron et café.
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Venez participer au 14ème Terrifie et Junior Terrifie à Crans-Montana!

8 disciplines au programme de cette incroyable course relais multisports par équipe -
Roller, VTT, course en montagne, course à pied, ski alpin, ski de fond, vélo et nation !

Relevez le défi et inscrivez vous où alors venez encourager les participants !

Samedi et dimanche, show et initiation oar les imoressionnants chamoions du monde

A
CRANS MONTANA*

Renseignement auprès de Crans-Montana Tourisme, © 027 485 08 00

www.terrific.ch - sport.culture @crans-montana-ch
www.terrificch
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Terrifie - Cr.ins-Mont.iru Tourisme
'"tj 027 48S 08 00

http://www.terrific.ch
http://www.tmrrific.ch


'aDDuver sur le Roc !
Q

uelle tâche plus
noble et plus impor-
tante pour l'homme
que de retrouver le
chemin vers son
cœur! C'est pour
répondre à cette

aspiration que nombre de gens
se mettent en chemin, entre-
prennent retraites et pèlerina-
ges pour retrouver appui, cher-
cher sens, quêter une bouffée
d'air frais dans un environne-
ment qui se veut toujours plus
trépidant et chahuté.

Du 18 au 24 juillet pro-
chains, plus de mule pèlerins
partiront de Suisse romande
pour se rendre à Lourdes, sur
les pas de Bernadette Soubi-
rous, suivant l'invitation de la
Vierge Marie lancée il y aura
bientôt 150 ans. Parmi cette
foule de croyants... une sep-
tantaine déjeunes, âgés de 15
à 30 ans!

«Le Seigneur
est
mon Rocher»
Ter est le thème de 1 année
2004, choisi par les divers
sanctuaires, pour soutenir et
alimenter la réflexion des
nombreux pèlerins, pour les
aider dans l'approfondisse-
ment de leur foi personnelle.

Mais le Rocher, c'est quoi
ou plutôt c'est qui? Ne serait-
ce pas ce sur quoi je peux
m'appuyer et, lorsque fatigué
par le poids du jour, je peux y
trouver refuge ou abri?

Les chanteurs et chanteuses du CD «Jeunes de Lourdes» (JDL), édition 2004

Un mot clé pour chaque
jour... ou les sens
(l'Essence...) retrouvés!
Le trajet en car est un moment
propice pour aborder le thème
et poser les premiers jalons
d'une semaine se voulant riche
en événements et en émo-
tions.

Dimanche, chemin faisant, les
jeunes seront sensibilisés au
mot «cheminer» et à ce qu'il
peut contenir... de ralentisse-
ments, embûches, choix, diffi-
cultés... comme du reste dans
leur propre vie. Lundi, parve-
nus dans la cité pyrénéenne,
l'accent sera mis sur «obser-

ver». Réapprendre le sens de
l'observation en cherchant à
rejoindre ce et ceux/celles qui
nous entourent pour une com-
préhension renouvelée des
personnes et des choses.
Mardi, journée pénitentielle et
centrale de ce temps de pèleri-
nage, sera l'occasion de

Idd

«demander» le pardon et les
grâces nécessaires qui nous
recréent de l'intérieur et nous
invitent à repartir d'un bon
pied dans le quotidien. Mer-
credi, la contemplation nous
attend... avec le mot «admi-
rer». Décortiquée et analysée
en détail en toute simplicité à

travers une catéchèse mati-
nale, l'eucharistie déploiera
une fois de plus toutes ses
richesses. L'après-midi, une
admiration plus concrète nous
entraînera avec les jeunes han-
dicapés à la découverte des
lieux familiers de Bernadette.
Jeudi, la démarche particulière
consistera à «toucher» le
Rocher. Et si en allant toucher
le rocher miraculeux de la
Grotte, c'était le Seigneur lui-
même que je touchais... pour
y faire mon plein de bonheur,
de joie, de promesses?

Quant au vendredi, terme
et aboutissement de ces cinq
jours de ressourcement, le
temps sera venu de «déposer».
En toute confidence, auprès de
Marie notre mère, nous -
enfants du même Père -
serons alors invités à lui
confier nos intentions de priè-
res, nos actions de grâces, nos
souhaits et autres gestes de
reconnaissance. A l'ombre du
rocher, ce Rocher sur lequel je
peux m'appuyer tous les jours
de ma vie et aussi souvent que
j 'en ressens le besoin si tel est
mon bon désir!

Fidèle à ses habitudes, le
groupe des Jeunes de Lourdes
de Suisse romande sort son
nouveau «compact dise» à la
veille de son départ en pèleri-
nage.

Stéphane Vergère,
diacre

et aumônier JDL

Corps, cœur, esprit
Aujourd'hui, le corps.

D

ans une série
d'articles nous
allons parcourir

trois dimensions
essentielles de notre
être. On a l'habitude
de dire que l'être
humain c'est un corps
et une âme. C'est juste
si l'on discerne bien
de quelle âme il s'agit.
Car tout ce qui est
animé a une âme. La
plante a une âme
végétale, l'animal une
âme animale et
l'homme une âme
humaine et spirituelle.

La plante naît,
grandit, se nourrit ,
fleurit, fructifie, se
reproduit. L'animal se
caractérise par le
mouvement indivi-
duel, mais aussi par
un instinct, une mémoire sen-
sible, une capacité d'émotions,
de plaisirs, de peurs, d'attache-
ment, etc. A tel point que l' on
dit parfois: il ne lui manque
que la parole.

Et l'homme? En quoi se
distingue-t-il de la plante ou
de l'animal? Par son esprit.
Saint Paul dira: «Que le Dieu
de la paix lui-même vous sanc-
tifie tout entier, et qu'il garde
parfaits et sans reproche votre

Les carmélites de Compiègne (+1794)
Seize religieuses du Carmel de Compiègne furent guillotinées à Paris. Sur
l'échafaud, elles chantèrent le «Salve Regina» . La doyenne était Sœur Char
lotte (79 ans), née Anne-Marie Touret. La prieure, Marie-Madeleine Lidoine,
monta la dernière à l'échafaud. Béatifiées par le pape saint Pie X en 1906.
Connues dans le monde grâce au roman de Bernanos et au film de Bresson
«Le dialogue des carmélites» .
«Marthe avait une sœur, nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole.» (Le 10,39).

esprit, votre ame et votre corps
pour la venue de notre Sei-
gneur Jésus-Christ.» (1 Th. 5)
Autrement dit, pour l'apôtre,
l'être humain est tripartite.

Parlons aujourd'hui du
corps. Le corps humain par-
tage en bien des points la vie
des plantes et des animaux.
Ses cheveux ou ses ongles
poussent comme un végétal. Il
a tout un système neurovégé-
tatif , indépendant de sa

volonté: il n'a pas besoin
de dicter leur travail à
son estomac ou à son
intestin. Mais il est maî-
tre de ses mouvements,
comme un animal: il est
mû par la faim, la soif,
les envies, les passions.
En bien des points il est
même inférieur à l'ani-
mal: il n'a pas l'œil de
l'aigle, ni l'odorat du
chien, la course du che-
val ou l'agilité du singe,
la résistance du bouque-
tin ou la ruse du renard.

La grande différence
lui vient de son cerveau.
Ce qui est commandé
par l'instinct chez l'ani-
mal est commande par
une décision chez
l'homme. Mais souvent
il doit l'apprendre. Si on
n'apprend pas à mar-

cher debout à l'enfant, il préfé-
rera marcher à quatre pattes! Il
doit apprendre la maîtrise du
corps, la maîtrise des instincts.
L'appétit ou la soif doivent être
maîtrisés et régularisés. La
sexualité est réglée par l'ins-
tinct chez l'animal: personne
n'a dû enseigner la régulation
des naissances chez les cerfs
ou les chevreuils. Mais chez
l'homme, le principal organe
sexuel c'est le cerveau. Il doit
décider, sinon il retourne à
l'instinct animal.

Le corps humain est une
merveille et la médecine n'a
pas fini de découvrir toutes ses
ressources. Le corps humain
est beau et la complémentarité
entre l'homme et la femme
ajoute à sa beauté. Dès le récit
de la Genèse, la Bible nous
montre l'être humain à l'image
et à la ressemblance de Dieu.

Oui, c'est merveilleux
d'être un être humain.

+ Joseph Roduit

Prier a Lisieux
avec sainte Thérèse

¦ Le mois d'octobre s'ouvre
avec la fête de l'Enfant Jésus.
Sans le visage de Thérèse Mar-
tin et son message spirituel, la
petite ville normande de
Lisieux n'aurait pas le rayon-
nement universel qu'on lui
connaît aujourd 'hui.

Aux quatre coins du
monde, la figure si proche et si
évangélique de la jeune car-
mélite est présente dans les
cœurs et la prière de beau-
coup.

Dans le cadre de l'œuvre
diocésaine des pèlerinages,
nous voulons nous mettre à
l'école de Sainte Thérèse pen-
dant quelques jours du 4 au 9
octobre.

A Lisieux, notre itinéraire
nous conduira de la maison
des Buissonnets à la cathé-
drale Saint-Pierre jusqu 'au
Carmel et à la magnifique
basilique, rehaussée de splen-
dides mosaïques exprimant le
message de sainte Thérèse,
celle de la contemplation
qu 'elle évoque avec bonheur.

«Pour moi la prière c'est un
élan du cœur, c'est un simple
regard jeté vers le ciel, c'est un
cri de reconnaissance et
d'amour au sein de l'épreuve
comme au sein de la joie: enfin
c'est quelque chose de grand,
de surnaturel qui me dilate
l'âme et m'unit à Jésus.»

Un rappeLpour d'autres iti-
néraires proposés par l'œuvre
diocésaine des pèlerinages:

Pèlerinage d'un jour à Esta-
vayer le samedi 28 août.

A Einsiedeln du 13 au 16
septembre sous la présidence
de Monseigneur Norbert Brun-
ner. Nous cheminerons avec le
thème «Les sacrements, source
dé vie»."

Prendre un temps pour
nous ressourcer, pour décou-
vrir plus intensément la Bonne
Nouvelle de l'Evangile pour
mieux la vivre au quotidien.

d
n

Abbé
Martial Emmanuel Carraux

Renseignements Gertrude Geisser
024 471 10 28
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Dix cambno aes en une nuit
De Massongex a Sion, les automates à billets de dix stations-service ont été dévalisés dans la nuit

de jeudi à vendredi, tandis que trois autres cas similaires ont eu lieu entre mardi et jeudi.

ncroyable mais vrai! Dans
la nuit de jeudi à vendredi,

I

dix stations-service entre
Massongex et Sion ont
reçu la visite de cambrio-

leurs qui se sont emparés du
butin des automates à billets,
après les avoir complètement
ou partiellement détruits.
De 300 à 3500 francs
Cette succession impression-
nante de cambriolages inter-
vient après l'attaque de trois
autres stations à Riddes , Fully
et Saint-Maurice durant les
nuits de mardi et jeudi. «Ils
nous ont pris 3500 francs, sans
compter le manque à gagner
engendré par le non-fonction-
nement de notre appareil une
journ ée durant», explique Jean
Bovio, du garage Carron à
Fully, jamais cambriolé aupa-
ravant, en quarante ans d'acti-

vité. Du côté de l'entreprise
Combustia dont six stations
ont été dévalisées, les mon-
tants dérobés oscillent entre
300 et 1200 francs, tandis qu'à
l'agence Avia, on parle de som-
mes allant de 400 à 700 francs
pour ses agences de Martigny
et Sion. «Du fait que nous
vidons nos automates chaque
soir, ces montants sont dérisoi-
res à côté des frais de réparation
qui se chiffrent entre 10 000 et
15 000 francs», explique
Claude Gavin, directeur
adjoint d'Avia Suisse romande,
tandis que Marc Rochat , du
garage Saint-Maurice Chabod-
Garlet S.A., précise que, «si évi-
demment les assurances mar-
chent, on ne rentre pas dans
nos frais avec les franchises et
les primes. De p lus, nous avons
attendu pres que une semaine
pour que notre appareil soit

d'automate, le BICA, et ontréparé. Cette mise hors service
correspond à un manco d'envi-
ron 100 000 francs de chiffre
d'affaires.»
Chassés par le propriétaire
S'il paraît évident que tous ces
cambriolages ont été réalisés
par les mêmes personnes,
seuls les propriétaires de la sta-
tion Avia de Massongex ont pu
les voir... et les chasser. «Le
bruit m'a réveillé. Je me suis mis
à la fenêtre et j'ai vu trois jeu-
nes hommes âgés au maxi-
mum de 20 ans, tous habillés
de noir et portant une cas-
quette. Dès qu'ils m'ont
entendu, ils ont pris la fidte à
pied», témoigne Reynald Cet-
tou, propriétaire des lieux et
cambriolé pour la première
fois depuis... 1955!

Les malfaiteurs ne se sont
intéressés qu'à un seul type

procédé, à chaque fois, de la
même manière avec un pied-
de-biche pour détruire la par-
tie protectrice de l'appareil
Appel à témoins
Evidemment, la police canto-
nale a ouvert une enquête.
Toute personne qui pourrait
donner des renseignements
est priée d'appeler le 117, tan-
dis que les responsables des
stations réfléchissent à diffé-
rentes mesures de sécurité. «La
caméra n'est pas forcément la
solution. Nous avons eu un cas
similaire au canton de Vaud où
notre station était équip ée
d'une caméra. Ils l'ont tout sim-
p lement dép lacée grâce à une
perche», explique Claude
Gavin. Il ne reste qu'à les vider
tous les soirs...

Vincent Fragnière
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..* * * * « . .  Thoytaz Excursions
I ATA * «. tél. 027 322 71 72

Sion (Gare CFF)
Pt-de-la-Morgc (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
leytron (anc Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénaz

GRATUITS

Ré my Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00 lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.30 la Toor-de-Peilz (Agip)
17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.45 Montreux (PL du Marché)
17.50 Terrltet (Grand Hôtel)
18.00 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Roche (Kiosque)
18.10 Aigle (Gare CFF)
18.20 Bex (Grande salle)
18.25 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.40 St-Maurice (Gare CFF)
18.45 Evionnaz (sortie village)
18.50 Collonges (arrêt bus)
18.55 Dorénaz

Action ̂ gfë exclusive _ ĴL_vM_Wr
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PT Cruiser 2.2 Classic CRD Fr. 32050.-, (jusqu'à épuisement des stocks) PT Cruiser GT Cabrio 2.4 Turbo, 220 ch Fr. 41 600.- Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 automat. Fr. 49800.- >eeP G[and Cherokee Limited 4.7 V8 automat. Fr. 71 000.-

PT Cruiser GT 2.4 Turbo, 220 ch Fr. 38 300.-, (jusqu'à épuisement des stocks) (jusqu'à épuisement des stocks) (jusqu'à épuisement des stocks) <lusclu a épuisement des stocks)

Bgjjffj] Passez chez nous et profitez de cette action. EB3 \\'j eep _\
Valable seulement jusqu'au 31.7.2004 pour véhicules immatriculés. ¦rïïïïïïml

2ÊL Emil Frey SA, Centre Automobile Sion £ ——-
'llf |F' Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch www.muitnease.ch

04-104-Si

* Conditions de leasing: durée 48 mois, 10 000 km par an, intérêt annuel effectif 1,92%, mensualité TVA incl., assurance casco complète obligatoire, caution 5% sur prix net, valeur résiduelle 35%
Votre Emil Frey SA vous soumet volontiers une offre de leasing individuelle, adaptée à vos besoins, pour la Chrysler ou Jeep de votre choix.
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30 ans
ça ne réussit pas
à tout le monde

'̂ ^HÉTm 'J i M

Mais pas de soucis, ce soir on va
t'aider à passer le cap.

B. B.
036-232907

18 juillet
40 ans!

Si vous le reconnaissez,
rendez-vous à la Marmotte.
Prière d'amener du rouge

et des blondes aux yeux bleus.

Les petites marmottes
036-233508

Si vous les reconnaissez,
venez leur dire bonjour chez

Yapapa, car lui fête aujourd'hui
ses 60 étés, et Tata ses 70.

La maisonnée de Même.
036-233264

Eh oui, notre «petite»
hockeyeuse a 20 ans.

Alors si vous la croisez,
offrez-lui une Heineken!

•'¦¦m__m ï̂___a-'________fÊ ^{ _W[

\__\w\
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Bon anniversaire Flav.
Ta famille qui t'adore

036-233716

Consultation sociale
A

sEMEcnni 027 322 07 41
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Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 - 500 gr
ÎC228S- Fr. 145.--
200x210 - 600 gr
ÎC26SS- Fr. 185.--
240x240 - 800 gr
ÎC93SS- Fr. 250.-

Miïiw mmm m *
(MMMMèM mm

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr. 220.»
Duvets nordiques en

duvet neuf d'oie blanche 90%
160x210 Fr. 245.--
200x210 Fr. 345.--
240x240 Fr. 445.--

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.--
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 745.--

Orelllers et traversins en
I plumettes neuves de canard pure gris 10%

60x60 Fr. 25.-- 65x65 Fr. 30.--
60x90 Fr. 43.-- 65x100 Fr. 53.--

ismmmm
mmwMm
wmmmf â

Duvets Oreillers
160x210 Fr. 95.-- 65x100 Fr. 22.--
200X210 Fr. 105.-- 60x90 Fr. 20.--

; 240x240 Fr. 160.-- 65x65 Fr. 18—
60x60 Fr. 16.--

WLDtyjwnr
1ère manufacture valaisanne de duvel

S I O N  Roule de Riddes 21 027 205 74 00
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027 722 68 2-1
B R I G U E  Rhonesandstr. 14 027 923 76 44

www.mlcheloud.net - infoffjmicheloud.net

Hôte l ERITREA*** tél. 0039 0547 80470
Hôtel AURELIO*** tél. 0039 0547 81301
CESENATICO - Côte Adriatique - Italie
www.costadelsolehotels.com
Au centre ville, en bord de mer, parking, jardin, mini-club,
bicyclettes à disposition, animation.
Chambres avec tél. TV, coffre-fort et climatisation.
Menus à choix (viande/poisson) accompagnés de buffets
de légumes et hors-d'œuvre.
OFFRE TOUT COMPRIS: pension complète + bois-
sons aux repas + parasol et chaise-longues à la plage +
entrée au parc aquatique + excursion château de Torriana.
Spécial Mirabilandia: 2 entrées payées, 3èmB gratuite.
Enfants gratuits jusqu'à 5 ans ou enfants réduits, offre
famille 4 = 3.
JUILLET: 7 jours de € 315.- à € 325.-.
AOUT: 7 jours de € 330.- à € 350.-.
hotelaurelio@costadelsolehotels.com
Bureau informations: tél. 0039 0865 96486.

018-250061«OC

i
Nâhe BIEL zu verkaufen
12-FAM.-HAUS
teilw. sanierungsbedùrftig.
Gute Lage, Nàhe Einkaufs-Center,
Idéal fur Handwerker.
Kauf auch mit Ùbernahme
Aktiengesellschaft môglich.
VP1 ,3 Mio.
Buka Verwaltungs AG, Horw
Tel. 041 340 35 35

025-385135/ROC

_M~ _M~
—WÊr _~r

GRINDEX
les meilleures

Pompes de chantier
pour

- eaux chargées
- boues, sables
- eaux chaudes
- fonction à sec
- réparations

Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours

_mr _mr A

Sion, quartier Gravelone
à louer

appartement
5 pièces
meublé, tout confort, pelouse,
place de parc, garage, véranda ,
climatisation
Fr. 1800- ? charges,
Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 036-233525
à Publicitas S.A., case postale 48,
1751 Villars-sur-Glàne I.

036-233525

A vendre à Sierre-Ouest

472 pièces
immeuble neuf, 128 m3, terrasse,
1er étage, orientation sud-ouest,

cuisine séparée, quartier tranquille,
cave 10 m2, place de parc.

Tél. 079 473 44 20, tél. 027 922 20 50.
036-231059

A louer à Sion
Grand dancing-cabaret

logements pour artistes et personnel.

Promotion S.A., ch. du Grand-Lac 19,
3960 Sierre.

Tél. 027 455 01 73.
036-233668

Immo cherche
à acheter

Sion
cherchons à acheter

2 places de parc
couvertes ou
extérieures
au nord de la ville,
quartier de La Cible.
Tél. 079 230 67 59.

036-233390

A vendre

Je vends

abricots
du Valais
Fr. 25.—/plateau.

Tél. 027 306 19 62.
036-233361

Immo cherche
à acheter

Cherche à louer

à Sierre
appartement
372 pièces
vaste et rénové

Tél. 079 467 73 08.
036-233129

http://www.emil-frey.ch
http://www.multilease.ch
http://www.mlcholoud.net
mailto:lnfo@micheloud.net
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:hotelaurelio@costadelsolehotels.com


bub cnats sauvages
Installée au Bouveret, Francine Poscio a créé une fondation pour mieux accueillir les chats des rues de toute la région

_0^ i le matou du quartier
¦ ne vient plus uriner sur
^^^ vos géraniums , il y a
¦ fort à parier que Fran-

_̂ W eine Poseio est passée
dans le coin. Cette habitante
du Bouveret a commencé
comme inspectrice de la SPA
de Monthey. Aujourd'hui elle
gère un refuge où sont abrités
une centaine de chats. «C'était
une SPA de misère, il n'y avait
aucune structure pour les chats
abandonnés. Alors on a créé un
petit refuge chez nous, il y a de
ça quatorze ans. Et chaque
année, le refuge s 'est amélioré et
agrandi», déclare Francine
Poscio.

En juin, Francine et
Claude, son mari qui l'aide
dans sa lourde tâche, ont
décidé de créer la Fondation
des chats des rues. «En passant
du statut de refuge p rivé à celui
de fondation, on espère être
mieux reconnus et avoir p lus de
poids dans les demandes de
subsides», confie l'amie des
chats.

Travail bénévole
Car il faut savoir que toute l'in-
frastructure du refuge, les
nombreux enclos, la nourri-
ture, les soins, les transports et
même la stérilisation des chats
sont financés par le biais du
propre salaire du couple. Ni
rémunération ni subsides des
communes ou de l'Etat ne
viennent en aide aux Poscio.
Même l'argent reçu des chats
replacés ne suffit pas à couvrir
les frais. Alors Francine et
Claude ont trouvé une astuce

Francine Poscio, gestionnaire d'un refuge au Bouveret, passe le plus clair de son temps a s 'occuper
de ses protégés. ie nouvelliste

pour disposer de quelques
fonds.

Service pour les communes
«Nous avons ouvert une bro-
cante, une sorte de bric-à-brac.
Et jusqu 'en décembre, nous
organisons une vente spéciale
de meubles, tapis et autres
accessoires à Vouvry, tous les
samedis, dans le but de créer le
capital de fondation», explique
Francine Poscio. Les commu-

nes ne sont pas tout à fait dis- financièrement pour les stérili-
posées à verser de l'argent aux sations, mais le président n'a
Poscio. Pourtant la fondation même pas voulu entrer en
récupère des dizaines de chats matière», affirme Francine
errants chaque année et «net- Poscio avant d'ajouter: «Je pré-
toie» des quartiers entiers. fère aller chercher les chats, les

«Il y a quelques années, stériliser, en replacer certains,
nous sommes allés dans celui que voir la police leur tirer des-
du Vieux-Château à Monthey sus.»
et nous avons récupéré de nom- _ . 

ttSTPriliçpz' »breux chats sauvages ou aban-
donnés. Nous avons demandé à Pour Francine Poscio, fascinée
la commune de nous aider par les animaux depuis toute

Francine Poscio replace chaque année plus d'une centaine de
chats, en majorité des jeunes. ie nouvelliste

petite, le message est clair: «Il
faut stériliser les chats dès
qu'on les reçoit. Cela évite qu'un
quartier voie dix chats de p lus
par année et par femelle. D 'au-
tant p lus qu'un chat stérilisé
reste dans son coin et ne va pas
uriner dans le jardin des voi-
sins.»

Contrat
Par ailleurs, les Poscio font
signer un contrat à celui qui

MONTHEY ET MORGINS
Cirque Helvetia
Le Cirque Helvetia fera halte à
Monthey ce samedi, à 20 h, et
demain dimanche, à 15 h (place
Cardinal). Il gagnera ensuite
Morgins où il se produira les
lundi 19 et mardi 20 juillet, à
20 h (place du 6-Août). Enfin, on
le retrouvera à Champéry le mer
credi 21 juillet, à 20 h (place du
Téléphérique).

est venu chercher un chat au <-reu' z \ Jullie[' d zu n PdLe uu

refuge dans lequel le nouveau Téléphérique).
propriétaire s'engage à stériU- CAIMT MAURICEser son animal. Une nécessité
si l'on veut gérer la «démogra- Messe radiodiffusée
phie» des chats dans la région. Dans !e cadre de |a semaine

liturgique qui s'achève ce week-
L année passée, les Poscio end( une meSse radiodiffusée

ont replacé pas moins de 130 sera présidée demain dimanche,
chats, dont 86 jeunes (jusqu'à à 9 h, en la basilique de Saint-
6 mois). Autant d'animaux qui Maurice/ par te cardina| Henri
sont en appartement plutôt Schwery
que dans la rue. . . , '¦ 

Fabien Thétaz

ÉOLIENNE ENTRE COLLONGES ET DORÉNAZ

Elle mesurera 100 mètres!
¦ Le Service électrique inter-
communal (SEIC) basé à Ver-
nayaz entend installer dans le
courant de 2005 une éolienne
d'environ 100 mètres de hau-
teur sur le territoire de Collon-
ges. Cette installation prévue à
la limite entre les communes
de Collonges et Dorénaz, des-
tinée à produire de l'électricité
grâce au vent de la vallée du
Rhône, pourrait être suivie, si
tout va bien, de trois autres
installations. Mais ce n'est que
de la musique d'avenir. Pour
l'instant, on ne parle bel et
bien que d'une unité. Il n'em-
pêche: à elle seule, cette
éolienne serait capable de pro-
duire 3,4 minions de kWh par
an. De quoi couvrir les besoins
de 80% des ménages de Col-
longes (hors activités indus-
trielles).

L'emplacement de Collon-
ges a été choisi parce que
l'étroitesse de la vallée à cet
endroit crée un effet dit de
tunnel , avec des vents puis-
sants et assez réguliers. «Col-
longes sert de test avec cette pre-
mière éolienne. Il faudra
ensuite voir la rentabilité et le
bruit», indique David Blan-
chut , municipal à Collonges.
L'investissement de trois mil-
lions pour cette seule éolienne
sera couvert par la Ville de
Lausanne, la SEIC et les quatre
communes de Collonges,
Evionnaz, Dorénaz et Ver-
nayaz. Collonges versera par
exemple environ 120 000
francs.

Une société regroupant ces
différents partenaires va être
créée pour ce projet énergéti-
que assez enthousiasmant. Un
projet lancé maintenant, car la
technologie en matière d'éo-

A l'instar de cette éolienne allemande, celle prévue entre Collon-
ges et Dorénaz sera très haute et vraisemblablement efficace.

le nouvelliste

lienne a été affinée ces derniè-
res années. Le type de
machine utilisée a déjà été
érigé plus de deux mille fois
dans le monde. La SEIC ne se
lance donc pas dans l'inconnu.
Décidément, cette société
valaisanne fait montre ces der-
nières années d'un beau dyna-
misme. Après le rachat et la
modernisation du téléréseau
chablaisien Télédis - une véri-

table réussite - la société bas-
valaisanne se lance dans une
nouvelle aventure qui allie
énergie propre et haute tech-
nologie. Le courant électrique
produit à Collonges sera com-
mercialisé sur le réseau lau-
sannois et celui de la SEIC en
tant qu 'énergie renouvelable.
Donc a priori à un tarif un peu
plus élevé que le courant habi-
tuel. Gilles Berreau

«AU BON VIEUX TEMPS» DE TROISTORRENTS

Escapade en Allemagne

LEYSIN

LE BOUVERET

groupe folklorique de Troistorrents participera au Festival européen du folklore, en Allemagne.
le nouvelliste

¦ La ville allemande de Neustadt in Holstein,
près de Lùbeck, a invité le groupe folklorique de
Troistorrents Au Bon Vieux Temps à l'occasion
du 25e Festival européen de folklore. Ainsi, du
24 au 30 juillet , vingt-quatre adultes chorgues,
deux enfants et deux jeunes jouant du cor des
Alpes participeront à cette manifestation.

Le groupe chablaisien sera le seul représen-
tant de notre pays. Il jouera aux côtés de forma-
tions venant de Pologne, d'Angleterre, du Portu-
gal, de Suède, de l'île de Pâques, d'Espagne, de
Lettonie, de Roumanie et bien sûr d'Allemagne.
Les 400 participants au festival seront tous logés
chez l'habitant. A noter encore que le rassem-
blement international sera plus l'occasion de
fraterniser autour du folklore que de concourir.

Enfin , au nombre d'une vingtaine, les
enfants de la société participeront à la Fête can-
tonale des costumes, qui se tiendra cette année
à Haute-Nendaz, le dimanche 25 juillet. Ils se
produiront , en outre, lors du cortège de l'après-
midi. FT/C

Concert
Samedi 17 juillet, repas-concert à 19 h au Restaurant
Kuklos: Manuel Voirai & Lionel Chappuis, accordéon
et violon. Des musiciens virtuoses et professionnels.
Un duo étonnant, une ballade musicale qui jongle du
tango argentin aux musiques du monde en passant
par les grands thèmes du cinéma. Apéritif dès 18 h.

Kermesse protestante
Kermesse de la paroisse protestante de Port-Valais
Saint-Gingolph sur les quais du Bouveret demain
dimanche dès 9 h. Brocante, jeux, concours,
pâtisseries, couture, bar et buvettes. Au programme
loto-apéro à 11 h, grillades dès 11 h 30,2e loto à
15 h 30, animation musicale dès 17 h 30 par le
groupe Azimut Gospel, culte à 18 h au bord du lac.



Dans la cour aes granas
Ouverture réussie pour le Festival de Verbier qui affichait complet pour son premier concert

O

nzième coup d en-
voi pour le Verbier
Festival & Academy
qui vivait, hier soir,
sa première grande

soirée de concert à Médian.
Après les feux brûlants de
l'Elektra de Strauss, opéra
joué en version concertante
l'an dernier, Martin T: son
Engstroem séduisait son
public en programmant en
ouverture le célèbre chef russe
Valéry Gergiev. Personnalité
extrêmement recherchée, celui
que l'on a désigné comme «le
sauveur de la musique russe»,
s'imposait avec une réelle
aisance dans la conduite de
l'UBS Verbier Festival Orches-
tra, ensemble fétiche de la sta-
tion bagnarde, dans la sym-
phonie No 7 de Chostakovitch.

En début de programme, le
public, venu très nombreux
comme toujours, a pu appré-
cier la finesse et l'élégance
d'interprétation du pianiste
norvégien Leif Ove Andsnes.
Qualités d'autant plus mar-
quées qu'il s'exprimait dans le
concerto pour piano de Grieg.
Une musique qu'il affectionne
tout particulièrement.
Magnifiques moments
Au-delà de ces retrouvailles, les
deux soirées qui suivent pro-

Comme toutes les années, le public a renoué son contrat de fidélité avec le festival

mettent également de magnifï- à nouveau la salle, dans des
ques moments. Ce soir, à 19 œuvres de Schumann, Haydn,
heures à Médran, un récital de Schubert, etc. Extrêmement
piano verra Lang Lang séduire communicatif, ce jeune pro-

dige avait littéralement fait un
tabac l'an dernier.

Même enthousiasme,
aussi, pour le concert du

mamin

dimanche 18 juillet, lieu et
heure identiques, qui verra
l'archet d'or Yuri Bashmet,
altiste renommé, à la tête de

Matinales
¦ Chaque matin, à 11 heures,
l'église de Verbier accueille des
concerts sous forme de récital ou
musique de chambre. La qualité
de ces rendez-vous est
exceptionnelle. Nous publierons
ponctuellement les programmes.
Samedi 17 juillet: PieterWis-
pelwey, violoncelle, et Dejan
Lazic, piano, dans des œuvres de
Britten et Prokofiev.
Dimanche 18 juillet. Relâche.
Une animation est tout de même
assurée au Hameau à 11 heures,
avec le groupe folklorique suisse
Hackbrett im Trio.

l'ensemble qu'il a créé. Les
solistes de Moscou, dans des
pièces de Bach père et fils,
Vivaldi et Haendel.

Alors que d'autres musi-
ciens réputés tels que la pia-
niste Martin Statdfeld, la violo-
niste Sarah Chang, la flûtiste
Michala Pétri ou du contre-
ténor Bejun Mehta, pour ne
citer qu'eux, participeront
à ce rendez-vous musical
contrasté.

Ariane Manfrino

Location des places: 027 771 82 82.
Site internet: www.verbierfestival.com

FULLY

En Argentine à la rencontre de détenus
¦ Depuis plusieurs mois, dix-
huit Romands, dont principa-
lement des Fuiliérains, se pré-
parent à passer trois semaines
en Argentine, auprès du Père
Gabriel Carron.
Les prisons
de Santa Fé
Ces participants partiront, du
18 juillet au 8 août, à la ren-
contre du Père Gabriel Carron.
Ce prêtre, originaire de Fully,
est parti prêcher en 1978
auprès de détenus de la prison
de Santa Fé, en Argentine.
Depuis, il continue son œuvre
comme délégué du diocèse de
Santa Fé de la Vera Cruz pour
la pastorale des prisons.

Il est accompagné par des
bénévoles et ensemble ils ten-
tent d'humaniser les prisons et
de créer autour des détenus un
climat de respect et d'échange.

Gérald Voide, Samuel Pellissier, Delphine Carron et Sophie
Bender seront parmi les 18 participants à ce voyage. ie nouvelliste

Gérald Voide, curé de Fully, partager des moments avec les
explique: «Nous désirons détenus et les bénévoles. Mais
découvrir la pastorale de prison nous garderons également des
du Père Carron, travailler et instants de réflexions.»

PUBLICITÉ 

Voyage
«Nous arriverons le 19 juillet à
Buenos Aires. Ensuite, nous
nous rendrons à Santa Fé où
nous passerons du temps
auprès des détenus. Durant
cette semaine, diverses anima-
tions sont organisées, comme
des spectacles folkloriques.
Nous nous rendrons également
à la paroisse de San Geronimo
del Sauce du Père Carron à
quelque 45 km de Santa Fé. Il
s'y rend les fins de semaine. La
deuxième semaine, nous visite-
rons les chutes d'eau d'Iguazu,
à la frontière avec le Brésil. Lors
de ce séjour, nous irons à la ren-
contre de communautés abori-

gènes. A cette occasion, nous
passerons une journée entière
en leur compagnie. Nous irons
également à la découverte de
l'évangélisation en Argentine
en visitant certains sites. La
dernière semaine, nous retour-
nerons à Santa Fé et nous ren-
contrerons la pastorale de l'en-
fance dont le Père Carron
s'occupe.

Notre objectif n'est pas uni-
quement touristique, nous vou-
lons avant tout découvrir la vie
et le ministère du Père Carron
et ne pas accumuler les visites.
Il nous semble important
d'avoir du temps pour le par-
tage!» TS

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

De l'électricité pour le Mali
¦ Une commission de la Jeune
Chambre économique (JCI) de
Martigny s'est investie dans un
projet tout à fait particulier
cette dernière année. Leur
objectif consiste à installer
l'électricité dans un centre de
santé communautaire malien.

Le dispensaire exclusive-
ment mené par des femmes, à
Bendjely au centre du Mali,.est
actuellement éclairé par des
simples lampes tempête.
Christophe Blanc, électricien
de profession et membre de la
commission, déclare: «C'est la
première fois que la JCI de Mar-
tigny met sur pied un projet à
l'étranger. Par l 'intermédiaire
de contacts, nous avons eu
connaissance de ce dispensaire
au Mali. Nous y installerons
l'électricité par panneaux solai-
res et le matériel nécessaire a
été réuni en grande partie grâce
au soutien de sponsors. Ce sys-
tème électrique est couram-
ment utilisé chez nous pour les
chalets de montagne par exem-
p le, alors pourquoi ne pas en
faire profiter! Cette installation

Christophe Blanc, Fabrice Bender et Luigi Galante, membres de
la commission Mali de la JCE de Martigny. idd

courante pour nous permettra
de donner secours à 30 villages
alentour. Cette expérience est
un banc d'essai et si le résultat
est satisfaisant, nous pensons
continuer de tels projets!» Il
poursuit: «Il faut aussi prendre
en compte tous les autres béné-
fices d'une telle installation. Ils
pourront avoir un frigo pour
les médicaments, une TV avec
vidéo pour faire de la préven-

tion en ce qui concerne le Sida,
etc.»

Le départ est prévu pour
novembre et le séjour durera
deux semaines. Un film docu-
mentaire sur l'action est
tourné par Pascal Miéville éga-
lement membre de la commis-
sion.

TS
Pour des informations ou des dons:
www.sismic.ch/mali.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Sortie du groupe de Martigny du
CAS à la Tour du Ruan les 24 et
25 juillet 2004. Inscriptions obli-
gatoires au 079 690 51 27.
¦ LATZOUMAZ

Récitai de piano
Mardi 20 juillet à 20 h 30 à la
salle de gym, récital de piano de
Véronique Thual-Chauvel.
¦ MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 21 juillet à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à la Phillips Collection
Washington.

http://www.sismic.ch/mali
http://www.verbierfestival.com
http://www.batinunobilicr.ch


Deuxième vie pour l'hôtellerie
L'Auberge des Collines à Sierre s'est reconvertie en lieu de culture. L'Hôtel des Berges à Chippis

se prépare à accueillir un programme d'occupation pour les chômeurs et de formation continue.

AU GRAND-PONT À SION

Premier jeudi musical: Piano Fortissimo

Les 
deux projets sonnent

comme de petites
renaissances dans le
paysage hôtelier et tou-
ristique de la région

sierroise. L'Auberge des Coui-
nes, propriété de la commune
de Sierre, et louée par l'ECAV
(Ecole cantonale d'art du
Valais) pour en faire un lieu
dédié à la culture, a ouvert les
portes de son nouvel univers il
y a deux semaines. Sur l'autre
rive du Rhône, l'Hôtel des Ber-
ges, et son passé en dents de
scie, attend sagement son tour
dans le grand manège des
reconversions salutaires.

L'exemple des Collines
A Géronde, la commune de
Sierre a investi un peu plus
d'un million de francs pour
rafraîchir les Collines, et
l'ECAV, qui s'est engagée pour
un bail de dix ans, se charge
désormais de redonner vie à
l'établissement. Si l'activité
hôtelière a cessé, le restaurant
est ouvert, et la vingtaine de
chambres que compte le bâti-
ment seront exploitées tout au
long de l'année. «Des étudiants
californ iens ont déjà loué les
locaux la semaine passée dans
le cadre de l'Académie d'été», se
réjouit René-Pierre Antille,
président de l'ECAV «Durant
l'année scolaire, nous pré-
voyons également de louer des
chambres aux professeurs de
passage et à des étudiants sier-
rois.»

Les responsables promet-
tent un programme riche
d'animations (spectacles pour
enfants, petits concerts, cafés
littéraires ou brunch du
dimanche) qui sera dévoilé en
détail au mois de septembre
lors de l'inauguration officielle.

L'exemple des Berges
Si l'Auberge des Collines affi-
che fièrement sa reconversion,
l'Hôtel des Berges, à Chippis,
propriété d'un groupe de Tes-
sinois, prépare la sienne en
coulisses. Et elle s'annonce
sous les meilleurs auspices. Le
projet: mettre en place un pro-
gramme d'occupation des
chômeurs, de formation dans
les métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, enrichi d'un
partenariat de formation théo-
rique (cours de langues, infor-
matique, etc. avec la HEVs.

Pour les associations pro-
fessionnelles GastroValais,
l'Association hôtelière du
Valais, et l'Association valai-
sanne des campings, qui ont

L'Auberge des Collines à Sierre a été reconvertie en lieu de culture et l'Hôtel des Berges de
programme d'occupation des chômeurs et de formation continue.

imaginé le concept - en s'ins-
pirant du modèle de l'Hôtel
des Alpes à Dudingen dans le
canton de Fribourg - la démar-
che s'inscrit également dans
les nouvelles orientations de la
formation continue prévue par
la nouvelle loi sur l'hôtellerie-
restauration qui entrera en
vigueur en 2005.

«Souvent, le personnel de
l'hôtellerie et de la restauration
manque déformation. A l'Hôtel
des Berges, l 'infrastructure est
en place, et on pourra se former
à tous ces métiers, en pratique,
et non pas uniquement en
théorie», explique François
Gessler, président de Gastro-
Valais. «On pourrait même
imaginer un système de valida-
tion des acquis pour les gens
qui ont un passé dans l'hôtelle-
rie.»

1,5 million en mire
En termes de budget, un chif-
fre d'affaires d'un million et
demi de francs est visé pour
assurer la viabilité de la struc-

ture. L'investissement de base, marchandises notamment, serait pris en charge par les
pour constituer les stocks de avoisinerait les 40 000 francs et associations professionnelles.

¦ Un tabac! Ce premier jeudi
musical sur le Grand-Pont a
dépassé les espérances des
organisateurs - l'Académie de
musique de Sion, les Restau-
rants du Cheval Blanc et du
Grotto, l'Association des enca-
veurs de Sion, la fromagerie de
la Grenette. Les étudiants du
Conservatoire supérieur de
Sion et Académie Tibor Varga
ont joué devant un parterre
plus que complet. Alain Gros-
jean avait installé une cin-
quantaine de chaises, il prévoit
d'augmenter les places assises
pour jeudi prochain.

Cette première édition s'est
déroulée dans la bonne
humeur, malgré les conditions
précaires d'un concert en plein
air donné sous les arcades de
la Grenette. La pianiste, la

tes étudiants du Conservatoire supérieur de Sion et Académie
Tibor Varga ont joué devant un parterre complet. mamin

Chippis attend son tour, avec un
le nouvelliste

L'Etat du Valais, de son côté,
serait sollicité pour payer les
chômeurs et les frais de forma-
tion.

Autonomie
«C'est à cette condition que
l 'institution pourra devenir
autonome. Notre but est
d'aboutir à un autofinance-
ment, diminuer peu à peu la
participation de l'Etat et pren-
dre en charge rapidement une
partie des salaires», précise
François Gessler.

Si le Conseil d'Etat se mon-
tre favorable au projet, l'Hôtel
des Berges «nouvelle formule»
pourrait commencer ses acti-
vités début 2005.

Xavier Pilliez

Sédunoise Noémie Cavallo,
était accompagnée par Raquel
Queros (Portugal) et Paul
Rah (Nouvelle-Zélande) . En
deuxième partie, le flûtiste Jôrg
Lindenberg (Allemagne) était
accompagné du guitariste
Jonas Skielboe (Danemark) .
Suivait une dégustation de vins
de trois propriétaires-enca-
veurs, les caves Mont d'Or,
Sainte-Anne et Charles Bon-
vin. Chaque jeudi, d'autres
encaveurs seront présents. A
tout seigneur tout honneur,
cette première dégustation
était dédiée au johannisberg,
accompagné d'un choix de
camemberts au lait cru. Ces
concerts entrent dans les heu-
res musicales données par
l'académie de musique pen-
dant l'été. VR/C

CAMPS MUSICAUX D'ETE

Valaisans en Hongrie
¦ Vendredi dernier s'est ter-
miné le Campus Musicus de
l'Académie de musique et
Conservatoire supérieur de
Sion. Ce camp offre depuis 20
ans aux enfants l'occasion de
jouer dans un orchestre placé
sous la direction du chef Stefan
Ruha. La première semaine, 37
enfants suisses et français ,
âgés de 6 à 18 ans, ont rencon-
tré 25 jeunes musiciens rou-
mains sur les bords du lac
Balaton en Hongrie.

La deuxième semaine,
Roumains et Valaisans se sont
rendus ensemble à Sion. Ils
ont donné deux concerts, à
l'église de Montana et à l'église
des Jésuites à Sion et deux
aubades, à Haute-Nendaz et
dans les jardins de la Fonda-

tion Pierre Gianadda à Marti-
gny. Une troisième aubade
prévue sous les arcades du
Grand-Pont à Sion a dû être
annulée, faute de pouvoir
dégager l'espace nécessaire à
un orchestre de plus de
soixante musiciens lors du
marché du vendredi. Les jeu-
nes Roumains ont été logés
dans des familles valaisannes.
L'an prochain, il est prévu que
les Roumains reçoivent chez
eux les petits Valaisans.

Tibor Varga avait lancé en
1999 l'idée d'un échange avec
des musiciens d'Europe de
l'Est. Depuis 2003, Les Amis du
Campus Musicus récolte les
fonds et encadre les jeunes en
déplacement.

VR/C VF/C

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN DE SION

Une première mondiale
¦ Aujourd'hui, à 16 heures,
dans le cadre du Festival inter-
national de l'orgue ancien, le
professeur italien Antonio
Galanti interprétera pour la
première fois la «Toccata
Ottava», une œuvre spéciale-
ment réalisée pour l'orgue de
la basilique du château de
Valère.à l'occasion de la fin des

prix au concours national de
composition de musique
sacrée en 1993 en Italie, ainsi
que le premier prix au 31e fes-
tival de musique ancienne de
Belgique en 1994. Il est profes-

travaux de restauration.
De plus, Antonio Galanti

inteprétera des œuvres italien-
nes de Biancardi, Guami, Pas-
quini ou encore Malvezzi.
Organiste titulaire de l'église
Saints-Jacob-et-Lucie à San
Miniato à Pise depuis 1995,
Antonio Galanti a obtenu le
1er prix au 7e concours suisse
de l' orgue à Sion en 1989, le 2e

seur au conservatoire depuis
1989 et, depuis 1999, il est titu-
laire en harmonie et contre-
point, fugue et composition au
Conservatoire d'Alessandria.

Les prochains concerts liés
à ce festival auront lieu le 24
juillet à 16 heures par le pro-
fesseur suisse Guy Bovet et le
31 juillet toujours à 16 heures
avec la présence du recteur
polonais Andrzej Chorosinski.
Le festival sédunois durera
jusqu 'au 21 août à 16 heures.

VISSOIE

19e marché artisanal
Samedi et dimanche, une
centaine d'artisans animeront les
ruelles du village de 9 h à 18 h
pour le 19e marché artisanal de
Vlssoie. Restauration, animation
musicale, bal.

EVOLÈNE
Anniversaire
du FC
Le FC Evolène fête son 50e anni-
versaire ce week-end. Tournoi
populaire et soirée folklorique
samedi. Dimanche, dès 12 h 30,
tournoi avec les différentes équi-
pes du FC Evolène, suivi d'un
match des «anciennes gloires».
Possibilités de vols en parapente
et marché artisanal.

¦ CRANS-MONTANA
Soirée à Bellalui
Ce soir, coucher de soleil sur la
terrasse dès 20 h. Apéritif, cor
des Alpes et fondue. Renseigne-
ments au 027 485 04 04.

¦ MASE
Journée du bisse
Aujourd'hui dès 9 h, découverte
du bisse deTsa Crêta. Visite gui-
dée, exposition «Les travaux du
bisse comme autrefois».

¦ SAINT-LUC
Festival d'astronomie
L'observatoire François-Xavier-
Bagnoud accueille la deuxième
édition du festival d'astronomie
du mardi 20 au vendredi 24 juil-
let. Inscriptions: 027 475 1412.



Médiation suspendue
Kloten: la procédure s'arrête avant d'avoir commencé.

FESTIVAL DE JAZZ MONTREUX

Du bois sous le vernis

C

ensée dépasser les
positions figées
autour des nuisances
de Kloten, la média-
tion proposée par

Moritz Leuenberger n'aura pas
lieu. Les instruments politi-
ques classiques reprennent le
dessus.

Us ont mis un terme à
l'exercice vers 1 heure du
matin, après sept heures de
discussions, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les vingt-huit
représentants de cantons,
communes, Confédération et
organisations diverses ont
admis leur échec à former un
groupe de coordination des-
tiné à lancer le processus de
médiation pour trouver un
compromis, hors du cadre
politique classique, autour des
nuisances sonores de l'aéro-
port de Zurich.

La conseillère d'Etat zuri-
choise Rita Fuhrer (UDC), en
charge du dossier, n'a cepen-
dant pas voulu parler d'échec,
ni, à l'inverse, de soulagement,
même si elle admet qu'«z7 vaut
mieux arrêter maintenant que
s'acharner à trouver une solu-
tion et parvenir à une impasse,

Les habitants de la zone plus bruyante ne veulent plus faire de concessions. keystone

à bout de forces». Il faut selon rat» pour la région allemande
elle remettre l'ouvrage sur le Forêt-Noire/Baar, a déclaré
métier, autrement. «Nous hier que lui et ses deux collè-
avons un solide terrain démo- gués concernés ne ferment pas
erotique sous les pieds pour la porte au dialogue. «Nous
continuer à travailler.» Elle fai- sommes surpris que les rive-
sait notamment allusion à la rains suisses n'aient pas pu se
table ronde sur l'aéroport, une mettre d'accord, mais nous
instance qui avait été pratique- sommes prêts à discuter toute
ment gelée par le processus de solution raisonnable pour
médiation. Karl Heim, «Land- équilibrer les nuisances», dit-il.

PUBLICITÉ

Peu de voix se sont élevées
pour regretter l'échec de la
médiation, à une notable
exception près, celle du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, «profondément
déçu», comme il l'a dit à
l'Agence télégraphique suisse.
C'est lui qui avait lancé le pro-
cessus l'automne dernier.

Ariane Gigon-Bormann

¦ C'est souvent dans le
dépouillement instrumental
que naissent les plus belles
émotions musicales. Jeudi , le
Miles Davis Hall a été le théâ-
tre de l'une de ces soirées pré-
cieuses où public et musiciens
partagent la même vibration.
Pour la préserver, les groupes
avaient même souhaité que le
bar de la salle soit fermée
durant les prestations.

Dehors, le jour déclinait
doucement tandis que la salle
se laissait gagner par les sen-
teurs automnales de Kings of
Conveniance. Deux guitares,
deux voix accordées à la per-
fection pour un concert d'une
infinie délicatesse dans la
veine des intemporels Simon &
Garfunkel.

Changement de texture
avec 16 Horsepower qui res-
tera sans doute l'un des
moments forts de la quinzaine.
Le genre de concert qui vous
prend à la gorge et ne relâche
son étreinte qu 'une fois la der-
nière note jouée. David
Eugène Edwars, les yeux révul-
sés, a chanté comme un
damné, a véritablement volé
l'âme de ses instruments (gui-
tare, accordéon et banjo) pour
la restituer au public. Servies
par un batteur d'eception et
un contrebassiste métonomi-

16 Horsepower à Montreux
JaZZ Festival. Daniel Balmat

que, les chansons de 16 Horse-
power, ces contes désenchan-
tés ont transpercé l'audience
pour la laisser comme incré-
dule une fois les amplis
éteints. Une virée crépuscu-
laire et prophétique dans les
profondeurs d'une Amérique
hantée par ses démons dont il
sera dur de se remettre.

Après un concert aussi
incendiaire, Suzanne Vega aura
eu le mérite de faire l'effet d'un
baume sur cette scène encore
fumante. Le public, venu en
masse pour la chanteuse ne se
fit pas prier pour entrer dans la
douce intimité de la chan-
teuse. Le calme après la tem-
pête, comme dit l'adage...

Jean-François Albelda

Sales Support Assistant
Esprit d'équipe et d'initiative, orientation clientèle,
souplesse, précision et engagement : voilà quelques
qualités essentielles pour le poste que vous propose
Fixnet, à Sion.

Nous vous offrons une activité attractive mettant au
centre de toutes ses préoccupations l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle et la rentabilité des Swisscom
Shops.

Vos tâches principales consisteront à la collaboration et
à l'exploitation d'une structure de Performance au sein
du Shop Management suisse, ainsi qu'à assurer le soutien
des différents organes du team Performance Management.
En collaboration avec nos clients et plusieurs services
internes, la forme de travail prédominante de ce poste
consiste à effectuer divers travaux de collecte d'informa-
tion, de rédaction de rapports et de présentations ainsi
que des tâches de synthèse complexes (analyses, saisie
de données, statistiques, mesures, études de marché
etc.). Par ailleurs, vous devrez être à même de fournir des
propositions d'améliorations des processus ou autres
procédures de travail appliqués dans les Swisscom Shops.

Doté(e) d'un diplôme ou CFC de commerce ainsi qu'au
bénéfice de 2 ans d'expérience dans le secrétariat ou le
domaine commercial, vous mettez le client au centre de
vos activités. De langue maternelle française ou allemande
vous possédez de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'autre langue. En outre, vous maîtrisez les outils
informatiques (Excel, Powerpoint, Word, Windows et
Internet).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet à :
Swisscom Fixnet SA, FX-HR-OP-SW, Stéphanie Thonney,
Réf.FIX-5550, Rte de Meyrin 49, 1211 Genève 2.
e-mail: thierry.chanson@swisscom.com,
www.swisscom.com/iobs

svvi?vm B3
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Assistant/e technique à 50%
Sens de l'organisation et esprit d'équipe: voici les qualités
essentielles recherchées par Swisscom Immeubles SA,
filiale Valais, pour son/sa futur/e collaborateur/trice.

Vous sentez-vous à l'aise dans le secteur du secrétariat et
est-ce que vous possédez de l'expérience dans le secteur
de l'immobilier? Nous recherchons une personne chargée
de la tenue à jour des diverses banques de données, du
soutien des Facility Managers, des Managers d'immeubles
et de la réalisation de différentes tâches administratives.
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employé/e de commerce, de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de la langue allemande. Vous maîtrisez les applications
MS-Office (Word, Excel). Vous êtes capable de travailler de
manière indépendante tout en favorisant l'esprit d'équipe.
Notre proposition vous intéresse-t-elle?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre candidature:
Swisscom Immeubles SA, Human Resources,
Sabine Camenisch-Schmid, SIM-5433, Laupenstrasse 10
3050 Berne, tél. 031 342 84 72.
E-Mail: sabine.camenisch-schmid@swisscom.com,
w/vw.swisscom.conn/jobs

EMS du Valais central
nous recherchons pour renforcer nos équipes:

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou un(e) assistant(e) en soins

diplômé(e)
Nous bénéficions:
- d'un cadre de travail agréable;
- d'une équipe motivée et accueillante.

Nous offrons la possibilité d'effectuer
un complément de formation en gérontologie.
Les conditions statutaires et salariales sont cel-
les de l'AVALEMS.
L'entrée en fonctions sera immédiate ou à
convenir.

Merci d'adresser votre dossier de candidature
complet à:
M. le Directeur
Résidence Jean-Paul EMS
Case postale 104
Rue des Artisans
1908 RIDDES

036-233513

s*ï'Hm
Demandes
d'emploi

Dame cherche
emploi
comme

gouvernante
auprès de personnes
âgées, région Sion.
Excellentes références.

Tél. 078 734 77 75.
036-233301

Thomas cuisines
1920 Martigny

tél. 027 722 96 29
cherche, pour compléter son équipe,

un jeune
menuisier-poseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-232913

Carrosserie Galantica, Granges
cherche

peintre en carrosserie
avec CFC.

Tél. 027 458 41 44.
036-233373 m

messageries
durhône

mailto:thierry.chanson@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
mailto:sabine.camenisch-schmid@swisscom.com


La presse régionale respire
Le redécoupage des zones économiques qui menaçait les contrats publicitaires du «Nouvelliste»

et de «La Liberté» est abandonné. La REMP va revoir ses méthodes.

D

epuis la mi-mai, «Le
Nouvelliste» et «La
Liberté» n'ont pas
raté une occasion de
dénoncer le projet

de redécoupage des zones éco-
nomiques mis en consultation
par la REMP (Institut de
recherches et études des
médias publicitaires). La
mobilisation a porté. La REMP
a annoncé hier qu'elle renon-
çait à mettre en vigueur le pro-
jet sous la forme proposée.
«Jusqu'à nouvel avis, les
anciennes zones économiques
resteront valables», écrit-elle
dans un communiqué. Un
nouveau modèle sera mis en
consultation l'an prochain. Il
tiendra compte des critiques
des quotidiens concernés,
notamment en intégrant des
données supplémentaires rela-
tives à la consommation. Son
entrée en vigueur est prévue
pour 2007 au plus tôt.

Si la presse régionale s'est
pareillement mobilisée, c'est
parce que les zones économi-
ques sont un instrument clé
pour les campagnes publicitai-
res. Lorsqu'un annonceur veut
toucher une région précise, il

r-v-nki M » i *̂  m m A mî ^-A m.» MMAKlTlirir

¦ La commune de Monthey avait tante pour la ville de Monthey et
été consultée par la voie d'un l'unité du canton, avant d'ajouter
questionnaire si anodin que plus «sur la base de ce questionnaire il
personne ne se souvenait même est objectivement impossible de
de son existence. Après relecture tirer des conclusions sur le fait que
du document, le président Fernand Monthey n 'est pas rattaché au
Mariétan (inatteignable vendredi) Valais mais à Lausanne».
avait regretté la méthode utilisée La REMP vient de lui donner tota-
pour une consultation aussi impor- lement raison.

JEAN-PAUL DUROUX, SAINT-MAURICE
«C'est la sagesse
qui Ta emporté»
¦ A la mi-mai , Jean-Paul Dur oux, éfé mandatée n 'était manifeste-
ancien président du Grand ment pas conforme à la réalité du
Lonsen valaisan et ae la vme ae terrain, far conséquent, il
Saint-Maurice, réagissait à ce pourrait bien s 'agir d'un renvoi
projet de redécoupage des aux calendes grecques de ce pro-
régions en déclarant notamment: jet qui voulait partager les
«Ça ne tient pas debout. Je ne régions sans tenir compte des
vois pas en quoi le district de sensibilités. C'était
Monthey pourrait être plus manifestement faux par rapport à
proche de Lausanne, même si ce que l 'on vit dans le secteur. »
l'on sait que les relations chablai- Ce report du projet REMP est vu
siennes sont bonnes par-dessus par Jean-Paul Duroux comme une
le Rhône.» chance, et ce, non seulement
Apprenant hier le report du pro- pour le Chablais. «// ne faut sur-
jet REMP, le démocrate-chrétien tout par séparer le Chablais du
agaunois a déclaré, visiblement reste du canton. C'est essentiel,
très satisfait: « C'est la sagesse aussi bien pour cette région que
qui l'a emporté. L'étude qui avait pour le Valais tout entier.» GB

Jean-Jacques Rey-Bellet, Maurice Chevrier, Oskar Freysinger, Jean-Noël Rey, Jean-René Germanier,
Jean-Yves Bonvin, Jean-René Fournier, Christophe Darbellay: mobilisés pour la presse régionale.

choisit le média qui la couvre
le mieux. Or le redécoupage
projeté par la REMP retirait le
Chablais de la zone économi-
que du «Nouvelliste», tandis
que «La Liberté» se voyait
amputée de la Broyé et de la
Veveyse. Le tout au profit du

groupe Edipresse et de son
quotidien vaudois «24 heures»
qui est justement en concur-
rence avec les deux autres
titres dans ces zones. A noter
que le «Quotidien jurassien»
était également pénalisé car il
perdait le sud de sa région éco-
nomique au profit de Bienne.

Méthode contestable

«Le débat est parti sur une base
très émotionnelle car ce nou-
veau découpage nous a été pré-
senté pratiquement comme un
fait accompli», explique le
directeur du «Nouvelliste»
Jean-Yves Bonvin. Selon le
directeur de «La Liberté»
Albert Noth, les incidences
concrètes n'auraient probable-
ment pas été immédiates.
«Mais je suis persuadé que

La REMP
se sent
incomprise

¦ ¦ Le directeur de la REMP, René
Schmutz, estime que le débat a
été trop émotionnel. Interview.
- Est-ce que vous reconnais-
sez que le modèle proposé
présentait des lacunes
méthodologiques?
- Nous avons pris acte des
réactions suscitées par le projet.
Nous admettons à la suite de la
procédure de consultation que la
méthode proposée n'était pas
adéquate et nous allons la revoir.
C'est justement à ça que sert une
procédure de consultation. Au lieu
d'une enquête auprès des
présidents de commune, nous

mamin.

nous aurions subi une lente
érosion de nos contrats publici-
taires», affirme-t-il. «Il est
réjouissant de constater que la
REMP a reconnu les faiblesses
de sa méthodologie et qu'elle ne
s'est pas entêtée.»

Car c'est bel et bien la
méthode qui était contestée et
non pas l'actualisation des
zones économiques. Celles-ci
n'ont plus été réexaminées
depuis la fondation de la
REMP par les annonceurs et
les éditeurs, en 1964. Sous
mandat conjoint de l'Office
fédéral de la communication
et de la REMP, la société Publi-
com a été chargée de soumet-
tre un projet. Celui-ci réduisait
le nombre de zones économi-
ques de 25 à 20 sur la base
d'un relevé des flux de pendu-

allons donc procéder à une
enquête représentative et recueillir
des données touchant la consom-
mation.
- La réaction de la presse
régionale vous a-t-elle
étonné?
- Effectivement. Elle nous a consi-
dérablement surpris. Nous avons
soumis un projet qui n'avait rien
de définitif à une procédure de
consultation. Le débat rationnel
que nous souhaitions a tourné à
l'émotionnel. Ce n'était pas néces-
saire. Nous travaillons pour
l' ensemble de la presse suisse.
-Cette mobilisation vous a
cependant amenés à retirer
le projet.
- Ce n'est pas la pression qui nous
a convaincus mais les arguments.
Il en va de même des interven-
tions politiques. CI.

laires et d une enquête auprès
d'un certain nombre de per-
sonnes clés, notamment les
syndics.

«Le Nouvelliste» et «La
Liberté» ont fait valoir que
cette enquête n'avait rien de
représentatif et que les syndics
ne se souvenaient même pas
d'avoir été interrogés. Par ail-
leurs, ils ont confié à la société
MIS-trend une étude sur les
habitudes de consommation
qui démontre que la grande
majorité des personnes inter-
rogées font leurs achats dans
leur région de domicile.

La politique
s'en mêle

Parallèlement, les parlemen-
taires valaisans et fribourgeois
se sont mobilisés contre ce
nouveau découpage. Ils ont
signé comme un seul homme
une interpellation du conseil-
ler national Christian Levrat
(PS/FR) qui demande au
Conseil fédéral de se détermi-
ner sur la pertinence de l'étude
de la REMP. Par ailleurs, le
conseiller aux Etats Alain Ber-
set (PS/FR) a brandi la menace
d'un postulat demandant une
limitation du mandat de la
REMP.

L'un dans l'autre, celle-ci
s'est laissé convaincre. Elle a
reconnu le bien-fondé des cri-
tiques émises par les deux
quotidiens en annonçant
d'une part que la prochaine
analyse se baserait sur une
enquête représentative et non
plus sur les personnes clés,
d'autre part qu'elle intégrerait
des études relatives à la
consommation. La méthodo-
logie retenue fera l'objet d'une
procédure de consultation en
2005 et le travail de relevé
aboutissant à la délimitation
des nouvelles zones économi-
ques commencera en 2006. U
ne faut donc pas s'attendre à
une entrée en vigueur avant
2007 au plus tôt.

Les parlementaires valai-
sans et fribourgeois ne dissi-
mulent pas leur satisfaction.
«C'est un soulagement de
constater qu'une action coor-
donnée suprapartisane peut
débloquer une situation», com-
mente en leur nom Christian
Levrat. Il y voit un signe de bon
augure pour le débat sur la
nouvelle politique régionale
qui donnera lieu à une
confrontation entre les régions
périphériques et les centres
urbains. Christiane Imsand

ARMÉE

Bataillons pour les besoins civils
¦ Christophe Keckeis veut for-
mer des bataillons aux mis-
sions d'assistance et de sur-
veillance civiles. Le chef de
l'armée suisse veillera à retirer
de ces «tâches auxiliaires» les
soldats de chars ou les artil-
leurs «indispensables au com-
bat interarmes moderne». Il
s'agit de définir quelles parties
de l'armée, notamment l'in-
fanterie, vont se spécialiser et
consacrer leur instruction aux
tâches civiles de sécurité, a
déclaré le chef de l'armée
Christophe Keckeis, dans une
interview accordée vendredi
au quotidien «Le Temps». «On
les entraînera particulièrement

et on les engagera à un rythme
régulier pour ce type de mis-
sions», a-t-il poursuivi.

Il faut distinguer de façon
claire les missions de sécurité
intérieure. Ainsi, les soldats
dévolus au combat pourront
eux continuer à «s'entraîner et
maintenir un haut niveau de
compétence», estime le chef de
l'armée. Christophe Keckeis a
reçu pour mission jusqu'à fin
2007 d'engager 40 à 45% de ses
bataillons dans l'appui «subsi-
diaire» aux autorités, explique-
t-il encore. «Les gens qui s'occu-
pent de la sécurité intérieure
admettent qu'il leur manque
environ 1000 policiers et qu 'il

n'y a aucun autre recours que
l'assistance de l'armée.»

Le chef de l'armée constate
que beaucoup de soldats ont
encore l'ancienne armée en
tête. «Ils ne voudraient faire
que de la défense, mais on leur
demande d'être soldats et de
remplir leur mission.»

Evoquant l'engagement de
la Suisse pour la promotion de
la paix à l'étranger, M. Keckeis
a déclaré que la Confédération
envisageait, «à p lus long
terme», de doubler ses engage-
ments. «Il ne s'agit pas d'aller à
Kaboul mais de se concentrer
sur les Balkans, notre secteur
prioritaire ». ATS

DRAME DE LA LENK

Un problème de couple
a entraîné la tragédie
¦ Le drame familial qui a fait
quatre morts mercredi à la
Lenk, dans l'Oberland bernois,
est à mettre au compte de pro-
blèmes conjugaux. Selon les
témoignages recueillis, les ten-
sions allaient croissant au sein
du couple, a communiqué
vendredi la police cantonale
bernoise. Il était question de
divorce.

L'enquête a par ailleurs
montré que le drame s'était
produit le jour même de la
découverte des corps, soit
mercredi , au petit matin. Le
père de famille de 45 ans a

abattu sa femme de dix ans sa
cadette ainsi que ses deux filles
de 9 et 11 ans, de parfois plu-
sieurs balles. Il a ensuite
retourné l'arme contre lui. Les
quatre corps avaient été
découverts dans la soirée par
des parents et une arme de
poing avait été retrouvée sur
les lieux du drame.

Lors de la perquisition une
lettre a été retrouvée faisant
état de fortes tensions entre les
époux. Par ailleurs l'arme était
un revolver de calibre 22. Cette
tragédie a causé un choc dans
toute la région. AP

¦ LÔTSCHBERG

Accident mortel
Un ouvrier autrichien de 52 ans a
été victime d'un accident mortel
sur le chantier du tunnel de base
du Lôtschberg vendredi matin à
Mitholz. Il a été renversé par une
machine servant au transport des
matériaux d'excavation, a
annoncé BLS AlpTransit S.A.

¦ CERVIN

Un alpiniste se tue
Un alpiniste a été retrouvé mort
le 13 juillet au bas de l'arête du
Hômli, au Cervin. Il a fait une
chute de 150 mètres et a été tué
sur le coup. Ce pourrait être un
jeune Tchèque de 20 ans.
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Alain Juppé jette l'éponge
L'UMP laissée aux convoitises. N. Sarkozy veut la présidence... pour la présidence.

J

e quitte aujourd hui mes
fonctions de président de
notre UMP: c'est dans un
courrier adressé hier aux
militants de l'Union pour

un mouvement populaire
qu'Alain Juppé, poursuivi par
ses ennuis judiciaires, a
annoncé son départ de la tête
du parti chiraquien pour se
consacrer à sa défense. Ce
retrait lance la guerre pour sa
succession, alors que la ten-
sion est à son comble entre
Jacques Chirac et Nicolas Sar-
kozy.

«Comme je l'avais annoncé,
je quitte aujourd 'hui mes fonc-
tions de président de notre
UMP» , a-t-il confirmé dans
cette lettre signée de sa main.
«Je m'élo igne aujourd 'hui de la
vie politique pour faire la paix
en moi-même après la tour-
mente que je viens de traver-
ser», explique-t-il, assumant
ses «erreurs» et les «échecs» des
régionales et des européennes.

L'ancien premier ministre a
été condamné le 30 janvier à
18 mois de prison avec sursis
et dix ans d'inéligibilité dans
l'affaire des emplois fictifs de
l'ex-RPR. Il était poursuivi
pour «prise illégale d'intérêt»,
pour avoir couvert la rémuné-
ration par la ville de Paris de
sept personnes travaillant en
réalité pour le RPR. S'il quitte
l'UMP pour préparer sa
défense, il ne cédera ses man-

Alain Juppé, en attendant que
la justice passe. key

dats de maire de Bordeaux et
député de Gironde que si ce
jugement est confirmé par la
Cour d'appel de Versailles, qui
le rejugera du 13 au 29 octobre.

Avec la semi-retraite de
celui que Jacques Chirac avait
baptisé le «meilleur d'entre
nous» et en qui il voyait son
dauphin naturel, c'est une
page de la Chiraquie qui se
tourne. Pour l'UMP, c'est un
vaste jeu d'échecs entre chira-
quiens et sarkozystes qui s'ou-
vre pour s'emparer d'un poste-
clé en vue de la présidentielle
de 2007. Les candidats à la suc-
cession ont jusqu'au 15 sep-
tembre pour postuler et

recueillir les 3400 précieux
parrainages d'adhérents. C'est
lors du congrès du 28 novem-
bre que sera proclamé le nom
du nouveau patron, élu pour
trois ans par les quelque
115 000 militants.

Hier, tous les regards
étaient braqués vers Nicolas
Sarkozy. Archifavori de la com-
pétition, le ministre de l'Eco-
nomie ne devrait pas annon-
cer sa probable candidature
avant la fin de l'été. Or, il est
confronté à un choix cornélien
depuis que Jacques Chirac l'a
sommé de choisir entre l'UMP
et son ministère. Les relations
entre les deux hommes ont
tourné à la guerre ouverte
depuis la cinglante remise au
pas du chef de l'Etat le 14 juil-
let: «Je décide et il exécute.»

Soucieux de préserver l'hé-
ritage d'Alain Juppé, les minis-
tres chiraquiens sont montés
au créneau pour mettre en
garde Nicolas Sarkozy contre la
tentation de faire de l'UMP un
tremplin vers l'Elysée. Renaud
Dutreil (Fonction publique) a
critiqué les «compétitions qui
conduisent à l 'impasse des
ambitions» et Jean-François
Lamour (Sports) a insisté sur la
«nécessaire cohésion».

Certains parient même sur
un retour d'Alain Juppé d'ici à
2007, si son jugement en appel
s'avérait plus clément. «Je suis
persuadé, en tout cas je l'espère,

qu'il reviendra dans la vie poli-
tique», a souligné Philippe
Douste-Blazy (Santé), secré-
taire général de l'UMP, sur LCI.

François Fillon (Educa-
tion), qui a esquissé un rap-
prochement avec l'hôte de
Bercy depuis les régionales,
lance pour sa part un appel au
calme. «Il faut maintenant le
p lus vite possible tourner cette
page » des querelles pour «reve-
nir à l'essentiel, c'est-à-dire la
relance de l'action gouverne-
mentale», a-t-il plaidé. «Pour
ça, on a besoin de rassembler
tout le monde, tous les talents
et celui de Nicolas Sarkozy
comme les autres.»

La gauche, elle, se frotte les
mains devant ce duel fratri-
cide. Dans une pique feutrée à
Nicolas Sarkozy, Maxime Gre-
metz a reconnu qu'Alain Juppé
est «un homme de conviction».
«Ce n'est pas une girouette en
politique et ce n'est pas l'ambi-
tion qui domine chez lui», a
observé le député PCF sur LCI.
Jacques Chirac «se trouve dans
une situation de perte de lea-
dership », a ironisé le député PS
Jean-Marie Le Guen sur LCI.

«Le FN ne se privera pas de
compter les points... non sans
dép lorer qu'à tous les coups
c'est la France qui perd», a de
son côté déclaré le président
du Front national Jean-Marie
Le Pen.

Nathalie Schuck
AP

L'avenir d'Espace Mont-Blanc
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

E

space Mont-Blanc: le syn-
dicat intercommunal de
l'Espace Mont-blanc, (25

communes - 70 000 habitants)
lance son Schéma de Dévelop-
pement Durable. Cette institu-
tion de coopération transfron-
talière regroupant le syndicat
intercommunal Espace Nature
Mont-Blanc (les deux Savoies),
la République et canton du
Valais et la Région autonome
Vallée d'Aoste, élabore des
stratégies dans le sens d'un
développement durable. Les
quatre axes fondamentaux de
l'Espace Mont-Blanc sont:
encourager les activités agro-
pastorales, développer une
stratégie commune de sauve-
garde de la nature et des pay-
sages, favoriser un tourisme
intégré et limiter l'impact des
transports.
Cette étape s'intègre dans un
projet d'envergure, élaboré
avec les partenaires des struc-
tures homologues suisses et
italiennes, visant à program-
mer et orienter sur le long
terme le développement du
territoire en intégrant les
aspects sociaux, économiques
et environnementaux. Le
Mont-Blanc, toit de l'Europe,
constitue un patrimoine d'ex-
ception.
Le défi est de réussir à concilier
protection de l'environnement
et promotion du territoire.
L'Espace Mont-Blanc souhaite,
par la mise en place du
Schéma de Développement

Chamonix: l'Espace Mont-Blanc... un territoire magique où il fait bon vivre! marco patmno

Durable, devenir une zone
pilote d'expérimentation
d'une politique de valorisation
de la montagne, habitée en
tant qu'ensemble exceptionnel
de ressources humaines, éco-
logiques, culturelles et écono-
miques.

Les points forts de l'action
et un sondage populaire
Quatre thèmes majeurs se
dégagent: protection du milieu

naturel, tourisme, agriculture l'Espace Mont-Blanc va recè-
de montagne, transport, sur voir un questionnaire sur les
lesquels des choix stratégiques aspects «qualité de vie» afin de
d'orientations devront être mieux cerner leur vision,
fait. En parallèle aux études, préoccupations et intérêts sur
une large concertation va être leur territoire. Pour les non-
engagée entre le 25 juin et le 30 résidents, ce questionnaire
juillet auprès des habitants sera aussi disponible auprès
français , suisses et italiens des offices du tourisme et sur
(100 000 habitants), mais éga- le site internet www.espace-
lement auprès des touristes, mont-blanc.com.
afin de recueillir leur avis sur Un appel à contribution est
ce territoire. Chaque foyer de également lancé sur le thème

«pourquoi protéger et valoriser
le Mont-Blanc et comment
faire» où chacun peut envoyer
ses suggestions et ses remar-
ques. Toutes les contributions
seront publiées sur le site
internet de l'Espace Mont-
Blanc.

Des réunions publiques
à la clé
La population sera ensuite
conviée, en septembre 2004, à
des réunions publiques et à
des ateliers thématiques afin
d'approfondir la réflexion
engagée. Cette démarche, ini-
tiée depuis quelques semai-
nes, va se dérouler tout au long
de cette année et au cours de

l'année prochaine. Le pro-
gramme final sera ensuite pro-
posé fin 2005. Au-delà des
résultats de chaque étude et de
chaque projet , ces actions
menées à bien par l'Espace
Mont-Blanc sont l'illustration
concrète d'une véritable coo-
pération transfrontalière réus-
sie. A l'heure de l'Europe des
régions, trois entités coopèrent
ensemble afin de mettre en
place une politique de déve-
loppement durable sur leur
territoire...

Du rêve à l'action , il n'y a
qu'un pas... que l'Espace
Mont-Blanc est en train de
franchir avec brio!

Carole Guérin

INCENDIE D'UNE ECOLE EN INDE

80 enfants périssent

C'est dans cette partie de l'école que le plus grand nombre d'en
fants a péri.

¦ Un incendie dû à un court-
circuit électrique a ravagé une
école du sud de l'Inde, hier,
tuant au moins 80 enfants et
faisant plus d'une centaine de
blessés. Quelques heures plus
tard, la police a arrêté le direc-
teur de l'établissement, qui
doit être inculpé pour négli-
gence ayant entraîné la mort.

La plupart des petites victi-
mes étaient âgées de 6 à 13
ans. Parmi les 27 blessés, 15
sont dans un état critique, très
grièvement brûlés, et le bilan
risque donc encore de s'alour-
dir. Plus de 30 enfants ont été
brûlés vifs, d'autres ont trouvé
la mort dans la bousculade qui
a suivi le départ de l'incendie.

Le feu a éclaté vers 11 heu-
res locales à l'école élémen-
taire du Dieu Krishna.

key

Les premières indications
suggèrent que l'incendie est dû
à un court-circuit électrique
qui a mis le feu au toit de
chaume d'une cuisine exté-
rieure. Les flammes se sont
ensuite propagées au
deuxième étage du bâtiment,
lui aussi recouvert d'un toit de
chaume et qui abritait des
classes. Au moment de l'incen-
die, quelque 800 enfants se
trouvaient dans l'école.

L'entrée principale de
l'école, située dans un quartier
très peuplé, donnait sur une
étroite ruelle et ses portes
étaient fermées au moment du
sinistre. Une enquête a été
ouverte pour déterminer pour-
quoi tant d'enfants sont restés
prisonniers de l'édifice.

AP
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La crise est finie...
Silvio Berlusconi s'est trouvé un ministre du Trésor.

La 

crise est terminée, a
déclaré jeudi soir Silvio
Berlusconi. Quelques
minutes plus tard, le
président du Conseil

italien communiquait au chef
de l'Etat Carlo Azeglio Ciampi
le nom de son nouveau minis-
tre du Trésor, Domenico Sinis-
calco, que l'on dit proche de la
Ligue du Nord .

Domenico Siniscalco fait
effectivement partie des pro-
ches de Giulio Tremonti, l'an-
cien ministre du Trésor, qui a
démissionné le 3 juillet der-
nier, puisqu'il a couvert la
direction générale du Trésor
durant ces trois dernières
années. Diplôme en droit,
directeur de recherche à Cam-
bridge, Siniscalco siège égale-
ment au conseil d'administra-
tion de plusieurs sociétés
cotées en bourse comme l'ENI
(l'Institut national des hydro-
carbures) et Telecom Italia. Il a
été directeur de la fondation
ENI-Enrico Mattei où il est
actuellement en charge du
poste de président du comité

scientifique. En somme,
Domenico Siniscalco est ce
que l'on appelle couramment
un technicien. Par ailleurs, on
le dit proche de la Ligue du
Nord qui avait placé Tremonti
au Trésor, ce qui a déjà fait dire
à certains que «Siniscalco est le
clone de Tremonti» et que par
conséquent, rien n'a changé.

Quoi qu'il en soit, il sem-
blerait pour le moment que
Silvio Berlusconi ait réussi à
atteindre son principal objec-
tif, c'est-à-dire juguler la crise.
Mais c'est peut-être aller un
peu vite en besogne car la
nomination de Domenico
Siniscalco ressemble à un vrai
marché de dupes. L'Alliance
nationale et son tout puissant
patron Gianfranco Fini, tout
comme l'UDC de Marco Fel-
lini, se sont plus ou moins fait
rouler dans la farine. Car après
avoir provoqué le départ de
Giulio Tremonti et frapp é du
pied en menaçant le président
du Conseil de faire tomber le
gouvernement, aucun de ces
deux partis politiques n'a réel-

lement obtenu satisfaction. De
fait, ni l'un ni l'autre n'a eu un
nouveau ministère, même si
Fini a d'abord refusé le fauteuil
du Trésor avant de revenir sur
ses pas. Pour l'UDC, le «topo»
est plus ou moins identique,
même si au bout du compte ce
petit parti a tout de même
réussi à faire parler de lui, ce
qui lui vaudra désormais plus
de visibilité au sein de la majo-
rité.

Quant à Silvio Berlusconi, il
sort fort affaibli de la crise: Et
risque à tout moment de voir
sa majorité , minée par de
nombreuses dissensions, écla-
ter en mille morceaux.

Le chef du gouvernement
a également perdu une partie
de sa crédibilité puisqu'il a dû
frapper à de nombreuses por-
tes et encaisser de nombreux
refus avant de trouver son
nouveau ministre du Trésor. La
situation économique de l'Ita-
lie est telle que plus d'un a eu
en effet peur d'accepter ce
poste. Après avoir évité de jus-
tesse un carton jaune sous

forme d'avertissement précoce
puisque les experts de Bruxel-
les estiment que l'Italie ne sera
pas en mesure de respecter le
principal paramètre de Maas-
tricht en 2005 (le rapport entre
le déficit public et le PIB ne
doit pas dépasser la barre des
3%), la Péninsule a été déclas-
sée par un prestigieux institut
économique et financier amé-
ricain.

Enfin , la promesse d'une
baisse d'impôts, que Berlus-
coni veut absolument remplir,
risque d'empirer ultérieure-
ment l'état des comptes
publics. Ce point a d'ailleurs
eu raison de la bonne volonté
de certains candidats.

En nommant Domenico
Siniscalco, le président du
Conseil a sûrement voulu ren-
forcer ses liens avec la Ligue du
Nord qu'il considère probable-
ment désormais comme son
allié le plus sûr. Mais Berlus-
coni pourrait bien avoir com-
mis une nouvelle erreur de
jugement. De Rome

Ariel F. Dumont

Procès Milosevic: nouveau report
¦ La plaidoirie de Slobodan
Milosevic devant le Tribunal
pénal international (TPI) a été
reportée au 31 août pour rai-
sons de santé, a annoncé la
cour hier. Le TPI a par ailleurs
inculpé un ancien dirigeant
serbe de Croatie.

L'ancien président yougo-
slave aurait dû entamer lundi
sa défense lors d'une audience
déjà reporté à plusieurs repri-

ses. Les juges ont toutefois
considéré qu'il «ne pouvait pas
assister à l'audience au vu d'un
rapport médical (...) concer-
nant sa pression sanguine», a
indiqué le porte-parole du TPI,
Jim Landale.

C'est la septième fois que la
seconde phase de son procès,
dévolue à la défense, est repor-
tée. La santé de l'ancien maître
de Belgrade, 62 ans, qui souffre

de problèmes cardiovasculai-
res graves et d'une tension
artérielle excessive pendant les
périodes de stress, est l'une
des inconnues majeures qui
plane sur la poursuite de ce
procès-fleuve.

Le TPI a par ailleurs
annoncé l'inculpation de
Goran Hadzic. Cet homme de
45 ans était l'un des dirigeants
des sécessionnistes serbes en

Slavonie orientale jusqu'en
février 1992 avant de devenir le
président de la République
serbe unilatéralement procla-
mée de Krajina. Le dirigeant
serbe est notamment accusé
d'être impliqué dans le massa-
cre d'environ 264 Croates et
non-Serbes qui avaient trouvé
refuge dans l'hôpital de Vuko-
var (est de la Croatie).

ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE

Faut-il rouvrir
les maisons closes?
¦ Le Ministère britannique de
l'intérieur a engagé hier un
processus de consultation
publique pour réformer la
prostitution. Parmi les options
envisagées: la réouverture des
maisons closes.

«Certains font valoir que
considérer les maisons closes
comme des commerces légiti-
mes pourrait réduire le degré
d'exploitation en app liquant le
droit du travail et les règle-
ments concernant la sécurité et
la santé au travail», indique un
rapport du gouvernement sur
la réforme de la prostitution.

Le gouvernement veut éga-
lement soumettre au débat
public la possibilité d'avoir des
quartiers ou rues où la prosti-
tution serait tolérée, sous le
contrôle de la police et en pré-
sence de services médicaux.
«Je suis conscient que certaines

villes souhaitent ouvrir des
lieux où la prostitution soit
organisée afin de contrôler cette
activité», afin d' «apporter p lus
de sécurité aux personnes
impliquées et réduire l'impact
sur les habitants», a déclaré le
ministre David Blunkett dans
un communiqué.

«Toutefois, d'autres tout
aussi convaincus, sont d'avis
qu'il est difficile d'introduire ce
genre de lieux sans qu'ils
conduisent à l'avilissement et à
des conditions sordides», indi-
que-t-il.

«Le gouvernement est déter-
miné à combattre le proxéné-
tisme et rompre le lien entre la
prostitution et le marché de la
drogue, le trafic (d'êtres
humains) et d'autres domaines
du crime organisé», a encore
indiqué le ministre.

ATS/AFP

CAP ANAMUR

La justice relâche l'équipage
¦ La justice italienne a décidé
hier la remise en liberté des
trois membres de l'ONG alle-
mande Cap Anamur arrêtés
lundi en Sicile. Ceux-ci étaient
accusés d'«encouragement à
l'immigration clandestine» à la
suite du débarquement de 37
boat people africains.

Selon l'eurodéputée Luisa
Morgantini , le président de
Cap Anamur Elias Bierdel et le
capitaine du navire Stefan
Schmidt se sont vu interdire
par un juge de séjourner en
Sicile, en Calabre et dans les
Fouilles.

Les deux hommes et le pre-
mier officier du navire Vladi-
mir Dhchkevitch ont été arrê-
tés lundi après avoir forcé la
main aux autorités italiennes
pour faire débarquer en Sicile
37 boat people africains récu-
pérés en mer par leur navire le
20 juin à 100 milles de la Sicile
et à 180 milles de Malte.

Le navire avait d'abord fait
escale à Malte, où il n'a pas
signalé la présence de ses pas-
sagers, avant de mettre le cap
sur l'Italie pour les faire débar-
quer.

ATS/AFP/Reuters

L'OFFICE EUROPEEN DE POLICE VA ENFIN ACCUEILLIR LA SUISSE

Renforcer la lutte contre le crime organisé
¦ Les Vingt-Cinq autoriseront
lundi Europol , l'Office euro-
péen de police, à conclure un
accord de coopération avec la
Suisse. Berne attendait cette
décision, qui vise à renforcer la
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, depuis deux
ans et demi.

Elle pourra notamment
envoyer un officier de liaison à
La Haye.

Le document 15266/01
EUROPOL 105 + COR 1 + ADD
1 ne prendra plus la poussière.
Les ministres de la Justice et de
l'Intérieur de l'UE avaliseront
lundi le «projet d'accord entre
Europol et la Confédération
suisse» qu'occulte depuis la fin
de 2001 le charabia adminis-
tratif communautaire.

L'Union l'avait rangé dans
un tiroir en attendant que se
décante le deuxième cycle de
négociations bilatérales. L'Es-
pagnol Mariano Simancas, qui
fait actuellement fonction de
directeur de l'Office européen
de police, en attendant que
soit trouvé un successeur à

l'Allemand Jûrgen Storbeck,
pourra désormais le signer.

Le but de l'accord est d'ins-
titutionnaliser des «contacts
réguliers» ainsi que des
«échanges d'informations stra-
tégiques et opérationnelles»
entre la Suisse et Europol afin
de renforcer leur lutte com-
mune contre la criminalité
organisée à l'échelle interna-
tionale. Dans ce contexte, la
Suisse dépêchera un officier de
liaison à La Haye, où l'Office
européen de police a son siège
et emploie 400 personnes
environ. Un attaché pourra
également représenter Euro-
pol à Berne.

Certains domaines d'action
intéressent tout particulière-
ment l'Union: le terrorisme, la
traite des êtres humains, le
faux-monnayage, le trafic de
drogues, de véhicules et de
matières nucléaires.

Même si les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis
et du 11 mars 2004 à Madrid
ont convaincu les Vingt-Cinq
d'accroître son rôle opération-

nel, Europol ne dispose actuel-
lement pas du même pouvoir
exécutif (enquêtes, arresta-
tions, etc.) que le FBI améri-
cain dans ces secteurs. La mis-
sion de l'office consiste
principalement à faciliter les
échanges d'informations entre
les autorités policières et judi-
ciaires nationales, à établir des
rapports stratégiques, par
exemple sur la menace terro-
riste, ou encore à venir en sou-
tien d'opérations et d'enquêtes
multinationales.
Des autorités
peu partageuses
Conseiller Interpol et Europol
auprès de l'Office fédéral de
police, Marco Gamma
concède que le bilan de l'Of-
fice européen de police, dont
l'ancien directeur était très
contesté, est mitigé. Europol a
remporté plusieurs succès en
matière de lutte contre la falsi-
fication de l'euro, la pédophilie
et la traite des êtres humains,
relève-t-il, mais «parfois, ça
fonctionne moins bien», ne fût-

PUBLICITÉ

ce qu en raison des réticences
qu'éprouvent les autorités
nationales à partager leurs
renseignements avec d'autres.

Malgré tout, l'expert fédé-
ral assure que la Suisse tirera
de nombreux avantages de son
nouvel accord de coopération
avec l'UE. «Europol fait un très
bon boulot d'analyse stratégi-
que et opérationnelle. Dans le
domaine de la traite des êtres
humains, par exemple, il ana-
lyse les f lux, repère les chefs de
réseaux, remonte aux sources
de financemen t des trafics , etc.
Ça permet défaire des investi-
gations pro-actives.»

La Suisse pourra accéder à
ces rapports. Elle pourra égale-
ment bénéficier de l'expertise
et du soutien technique des
enquêteurs d'Europol pour ses
propres opérations: «On
pourra demander des informa-
tions de police sur telle ou telle
personne» suspectée d'être liée
à une organisation criminelle.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

F* fïSï Confirmons notre choix
m ___S de 'a voie bilatérale

Les sept accords bilatéraux en En étendant par étape ces accords
vigueur entre la Suisse et l'Union aux dix nouveaux membres de l'UE,
européenne facilitent la vie quoti- nous confirmons notre choix de la
dienne de nos entreprises et nous voie bilatérale et permettons à notre
ouvrent les portes des pays de l'UE. pays de bénéficier de l'élargissement
Grâce à ces accords, notre pays est européen.

118-755102/ROC mj S sur urt pjed d'égalité.

Accords
bilatéraux:
un avantage
pour la
Suisse

Groupe d information :
'Accorda trilatéraux, conllrmons nos acquis
Case postale 3085 - 1211 Genève 3
.vww.îiccwds tïilaleram.dï

UNION EUROPÉENNE

Les leçons
de l'affaire Fourniret
¦ Tirant les conséquences de
l'affaire du tueur en série
Michel Fourniret, qui a mis en
plein jour les lacunes de l'es-
pace judiciaire européen, les
Vingt-Cinq vont s'atteler à un
long travail, lundi: améliorer,
entre eux, les échanges d'infor-
mations relatives aux condam-
nations prononcées contre des
criminels.

Pour le commissaire euro-
péen à la Justice, Antonio Vito-
rino, cité par son porte-parole,
c'est l'évidence même: lents,
lacunaires, aléatoires, bref,
inefficaces , «les mécanismes
d'échanges d'informations sur
les antécédents judiciaires qui
existent dans l'Union ne sont
vas suffisants» .

L enquête sur le tueur en
série Michel Fourniret, qui a
reconnu l'assassinat de neuf
jeunes filles en France et en
Belgique, et dont la liste des
victimes pourrait encore s'al-
longer, en a hélas fourni la
preuve. Si le criminel Français
a pu se jouer des frontières et
même trouver un emploi dans
une école au Plat Pays, c'est
parce que les Belges n'ont
jamais eu accès à tous les élé-
ments du lourd casier judi-
ciaire qu'il avait dans son pays.

Afin de parer aux «impor-
tants dysfonctionnements»
qu'elle dénonce, la Commis-
sion européenne va proposer
lundi aux ministres de la Jus-
tice et de l'Intérieur des Vingt-
Cinq de mettre en réseau l'in-
formation disponible. S'ils

D'AUTRES INFORMATIONS
EN PAGE 26

marquent leur accord sur ce
principe, Bruxelles présentera
en octobre une proposition
législative qui imposera aux
Etats l'obligation de rendre les
casiers judiciaires les plus
complets possibles et de
s'échanger, à titre préventif ,
des renseignements sur cer-
tains criminels: les pédophiles
et autres détraqués sexuels, les
tueurs en série, etc.
Vers un «casier européen»
Pour Bruxelles, ce serait une
première étape vers l'instaura-
tion d'un «registre européen
informatisé des condamna-
tions et des déchéances», une
sorte de «casier judiciaire
européen» dont la création
n'est toutefois pas envisagea-
ble avant de nombreuses
années. En mars, les Vingt-
Cinq s'étaient déjà promis de
se doter d'un tel instrument en
vue d'améliorer la lutte contre
le terrorisme et d'autres for-
mes graves de criminalité.

La Commission définira un
programme de travail à la fin
de 2004. A ce moment-là, elle
proposera également aux Etats
d'adopter deux autres déci-
sions, garantissant pour l'une
la prise en compte par les juri-
dictions d'un pays des
condamnations prononcées
dans d'autres pays, créant
pour l'autre une base juridique
qui permettra l'interconnexion
des registres nationaux de
Condamnations. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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JUMPING HORSE SHOW
Charme et efficacité
Lisbeth Haldimann occupe la charge de
secrétaire des concours à Crans-Montana.
Enthousiasme et passion garantis 18

Le suspens est mort
Aidé par Ivan Basso, Lance Armstrong a donné un sacré coup de balai

lors de première étape pyrénéenne. Jan Ullrich et Tyler Hamilton ont craqué.

H

ier soir, en prenant
son bain, Lance
Armstrong a pris
entre les mains un
classement général

qui sentait bon le savon, lavé
de tout adversaire dangereux à
moins d'une minute. L'Améri-
cain, qui a toujours aimé faire
le ménage dans les Pyrénées,
n'y est pas allé de main morte:
il a dépoussiéré une course qui
prenait les toiles d'araignée
depuis le départ de Liège. Il a
aussi balayé Jan Ullrich à 2'30"
et Tyler Hamilton à 3'27". Et
pour ce qui est d'Ivan Basso,
qui s'est valeureusement
accroché aux poils du balai, il
lui a laissé la victoire d étape.
Le gros du peloton, lui, est
passé à la benne. «Ce n 'est pas
parce qu 'un coureur a connu
un jour sans qu 'il ne peut pas
revenir par la suite. Le Tour ne
sera joué que quand nous
serons à Paris», dira Lance
Armstrong en hommage aux
disparus de cette 12e étape.
Mais enjambons les corps et
écoutons les gémissements:
«Je n'ai pas pu attaquer, car
j 'avais de mauvaises jambes.
En pro que je suis, j' ai oublié
cela et je suis allé au bout»,
soupire l'Allemand Jan Ullrich
qui est mal barré avec 4'37" de
retard sur Armstrong au géné-

Hamilton en deuil
Et c'est encore Tyler Hamilton,
le leader de Phonak, qui fut le
premier des favoris à dévisser
sur les pentes de La Mongie.
«Je m'y attendais», avoue
Alvaro Pino. «Ty ler était affaibli
sur le p lan p hysique, à cause de
ses problèmes de dos mais aussi
sur le p lan psychique, avec le
décès de son chien. S 'il ne
retrouve pas la forme, nous
devrons penser à changer de
tactique.» Tyler Hamilton rele- / van _asso a remporté l'étape de La Mongie, mais le véritable gagnant du jour pointe derrière
gué à 4'22 d'Armstrong, Santos
Gonzalez, 9e à2'59" de l'Amé-
ricain, est désormais le meil-
leur de la clique au général.

l'Italien en la personne de Lance Armstrong lancé vers une sixième victoire à Paris. keystone

Douze jours d'ennui pour suspense est tombé raide mort part quelques descendants
vingt minutes de massacre: le au sommet de La Mongie et à cachés de Lazare, on voit mal

CYCLISME
L'autre Tour de Colombie
Il y a juste vingt ans, Lucho Herrera gagnait à l'Alpe- J | ^J [\ J

j d'Huez. Aujourd'hui, le cyclisme colombien se traîne. Le Nouve||iste
J Impressions en direct d'Amérique du Sud 16-17 samedi 17 juillet 2004-Page 15 sf b-

qui pourrait empêcher 1 Amé-
ricain de remporter un sixième
Tour de France.

«Encore sous la pédale»
A moins que le danger ne
vienne d'où on ne l'attendait
pas. Vainqueur de l'étape et 6e
du Tour 2003, Ivan Basso s'af-
firme désormais comme le
porte-drapeau de l'opposition.
Reste qu'en écoutant ses pro-
pos, on ne donne pas cher de
ses chances de détrôner
l'Américain. «Lance est le p lus
fort: il en avait encore sous la
p édale», assure Basso qui,
après trois ans de disette, fête
le plus beau succès de sa car-
rière. Une joie qui a le goût de
plaire à Armstrong. «Je suis
content pour lui, surtout avec
les problèmes qu 'il connaît
actuellement avec la maladie
de sa mère», ajoute le Texan.

Ivan Basso a aussi trouvé
en l'Espagnol Carlos Sastre un
précieux équipier. «Grâce à lui,
qui a attaauéje pouvais rester
dans les ' roues d'Armstrong.
C'est formidable ce qu 'il a fait
pour moi», applaudit encore
l'Italien. Avec deux coureurs
parmi les huit premiers, la for-
mation CSC est la mieux
armée pour tenter quelque
chose. Mais osera-t-elle?
. Andréas Klôden, le coéqui-
pier d'Ullrich, et Francisco
Mancebo (Iles Baléares) sont
les autres rescapés de la jour-
née. L'Espagnol promet en
tout cas de tenter sa chance un
de ces jours , même s il admet
que Lance Armstrong était au-
dessus du lot hier. Quant au
Basque Iban Mayo, qui était
censé incendier l'étape, il n'a
pu que limiter la casse. Lors de
cette étape assassine, Thomas
Voeckler a réussi à sauver sa
peau. Son maillot jaune ne
tient plus qu'à un fil et
aujourd'hui au plateau de
Beille, Armstrong pourrait bien
sortir ses grands ciseaux.

La Mongie
Jérôme Cachet
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ADRNOS ET ZANINI

Is reviennent
I D' abord exclus du Tour par
es organisateurs, Pavel
'adrnos et Stefano Zanini ont
ité sauvés par le jury des com-
missaires de l'UCI avant d'être
éhabilités par le Conseil du
yclisme professionnel. On
ivait cru que l'Union cycliste
ftternationale (UCI) et que
^SO, la société organisatrice
lu Tour de France, avaient
lecordé leurs violons comme
le laissaient croire les cas de
Martin Hvastija (Alessio) et de

par la fenêtre
Stefano Casagranda (Saeco),
écartés lundi pour être officiel-
lement impliqués dans une
affaire de dopage. Mais voilà
que surgit une nouvelle affaire.
Le Tribunal pénal de San Remo
a confirmé avoir cité à compa-
raître Pavel Padrnos (US Pos-
tal) et Stefano Zanini (Quick
Step) le 27 octobre suite au
«Blitz» du Tour d'Italie 2001.
ASO a réclamé l'exclusion, une
requête cette fois-ci rejetée par
le jury des commissaires de

l'UCI. C'est finalement le
Conseil du cyclisme profes-
sionnel (CCP) qui a été appelé
à trancher. Le CCP est une cel-
lule présidée par Vittorio
Adorni et formée par différents
représentants du milieu
cycliste comme Francesco
Moser (pour les coureurs),
Manolo Saiz (pour les groupes
sportifs) ou Jean-Marie
Leblanc (pour organisateurs) .
Le CCP s'est rallié au jury des
commissaires. JG
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Thomas Voeckler préser-
vera-t-il son maillot jaune
après les étape du week-
end? keystone

s'ïouP,
- rnAUU-s  du3au25juillet

à 13'26". 5. Phonak (S)à13 '30".

12e étape, Castelsarrasin - La
Mongie, 197,5 km: 1. Ivan Basso
(It/CSC) 5h03'58", bonification
20". 2. Lance Armstrong (EU), m.t,
bon. 12". 3. Andréas Klôden (Ail), à
20", bon. 8". 4. Francisco Mancebo
(Esp) à 24". 5. Carlos Sastre (Esp) à
33". 6. Oscar Pereiro (Esp) à 50". 7.
Denis Menchov (Rus) à 59". 8.
Michèle Scarponi (It) à 1 '02". 9.
Iban Mayo (Esp) à 1 '03". 10. San-
tos Gonzalez (Esp) m.t. 11. Georg
Totschnig (Aut) m.t: 12. Gilberto
Simon! (It) à 1'32". 13. Aitor Gon-
zalez (Esp) à 1 '39". 14. Christophe
Moreau (Fr) à 1'59". 15. Vladimir
Karpets (Rus). 16. Levi Leipheimer
(EU). 17. Pietro Caucchioli (It) m.t.
18. Bobby Julich (EU) à 2'28". 19.
Giuseppe Guerini (It) m.t. 20. Jan
Ullrich (Ail) à 2'30". 21JoséAze-
vedo (Por). 22. Puis: 25. Oscar
Sevilla (Esp), m.t. 34. Tyler Hamil-
ton (EU). 37. Richard Virenque (Fr),
m.t. 41. Thomas Voeckler (Fr) à
3'59". 60. Laurent Dufaux (S) à
12'04" . 79. Martin Elmiger (S) à
18'33". 82. Haimar Zubeldia (Esp),
m.t. 106. Nicolas Jalabert (Fr) à
26'10". 110. Bert Grabsch (Ail).
111. Pierre Bourquenoud (S). 117.
Fabian Cancellara (S), m.t. 155.
David Loosli (S) à 26'42". 167 par-
tants, 166 classés. Abandon: Pra-
dera (Esp).
Classement général: 1. Voeckler
51 h 51*07". 2. Armstrong à 5'24".
3. Sandy Casar (Fr) à 5'50". 4.
Virenque à 6*20". 5. Klôden à
6*33" . 6. Basso m.t. 7. Mancebo à
6*43". 8. Jakob Piil (Dan) à 6*53". 9.
Santos Gonzalez à 7*23". 10. Sastre
à 8'11".11.Azevedo à 8*35". 12.
Leipheimer à 8'50". 13. Gutierrez à
8'51". 14. Sevilla à 8*57". 15.
Rubiera à 8*58". 16. Ullrich à 9'01".
17. Julich à 9*11". 18. Scarponi à
9*25". 19. Gonzalez de Galdeano à
9*42" . 20. Hamilton à 9'46". Puis:
32. Mayo à 12*06" . 47. Dufaux à
20*20" . 49. Perez à 21'46". 60.

cellara (S) à 54*50".
Par équipes: 1. Team CSC (Dan)
153 h 18* 56". 2. Brioches La Bou-
langère (Fr) à 12*19" . 3. US Postal
(EU) à 12*47". 4. Iles Baléares (Eso)

http://www.meubles-descartes.ch


mort ou I exode
Le cyclisme colombien pédale dans le noir. Explications d'une crise

qui dure depuis plus de dix ans. Et qui n'est pas près de s'achever.

L

e rapprochement
génère cris et chuchote-
ments, larmes et inter-
rogations. Longtemps
sous les feux des ram-

pes même européennes, le
cyclisme colombien a chuté.
S'est écrasé contre un rocher,
comme Juan Antonio Barrero,
le 11 juin dernier, lors de la 5e
étape de la Vuelta nationale.
Mort au champ d'honneur
peut-être, mais sans le sou
parce que vivant dans la pau-
vreté comme la plupart des
coureurs colombiens. Sans
assurance ni maladie, ni acci-
dent, ni personnelle, ni collec-
tive. A la merci d'une flaque
d'essence qui rendit la des-
cente glissante. Le roc lui per-
fora le poumon et Juan Anto-
nio, 31 ans, décéda dans
l'ambulance qui le conduisait
à l'hôpital de Pereira. Bonjour
tristesse!
L'attrait
des sirènes
Alors, la Fédération cycliste
colombienne promit d'offrir 4
millions de pesos à sa famille.
2000 francs suisses. «Il n'y a
p lus d'argent», explique Pablo
Arbelaez du journal «El
Colombiano» de Medellin, un
des plus grands spécialistes de
ce sport au niveau national.
«Plus d'argent pour former des
équipes, p lus d'argent pour
organiser des courses. Plus
d'idoles non p lus! Depuis l'épo-

La famille pleure son coureur, mort sur les routes de la Vuelta. Les cyclistes colombiens ne sont pas assurés. Et le vainqueur du Tour
national ne touche que... 750 francs ! ie nouvelliste

que de Porra et d'Herrera, c est
le trou noir. Au f il du temps, le
trou est devenu abîme. Et dès
qu'un bon jeune pointe son
nez, il f ile en Europe. C'est
l'exode.» Une fuite en avant et
ailleurs qui perturbe jusqu'au
tour lui-même. «H est tellement
difficile d'obtenir un visa
qu'une fois en poche, mieux
vaut partir tout de suite. Ce fut
le cas de Leonardo Duque, un
jeune de 23 ans. Il a gagné la

troisième étape à Palmira et,
avant-hier, il est parti en Belgi-
que, au milieu du Tour! Il
venait de recevoir ses pap iers et
son visa. Il a été engagé dans
une équipe là-bas.» D'un côté,
la condamnation à la pauvreté;
de l'autre, l'attrait des sirènes
européennes. Le choix est vite
fait. Au point que certains cou-
reurs colombiens n'ont même
jamais participé à leur tour
national. Un comble.

Hors de prix

Pablo Arbelaez pointe aussi
son doigt sur l'UCI et son
directeur Hein Verbruggen.
«Un jour, je l'ai rencontré. Et je
lui ai dit: si vous continuez
d'exiger de notre fédération 60
millions de pesos (30 000 francs
suisses) pour qu'une course
f igure dans votre calendrier,
vous nous refusez l'accès. Vous
nous niez les possibilités de

montrer nos jeunes coureurs.
Pourtant, au-delà de nos mon-
tagnes, il y a quelque chose en
p lus», lâche-t-il, œil brillant de
la lumière du cœur. «Ici, le foot-
ball est tout puissant. Et puis, le
peup le est désillusionné par la
guerre. Il ne croit p lus en rien ni
en personne, et sa flamme pour
le cyclisme s'est éteinte. Si un
coureur gagne en Europe, il se
rappelle alors que ce sport
existe toujours.»

Peur de la guerre
La guerre. Ne serait-ce pas une
des raisons essentielles de la
chute du cyclisme colombien?
Pour Marcos Cortes Gonzales,
directeur du Clasico RCN, une
épreuve autrefois mondiale-
ment connue, la réponse est
claire: «Les coureurs étrangers,
dont la présence est indispensa-
ble à la renommée de nos
épreuves, ont peur de la vio-
lence. Parce que les médias
européens ne parlent que des
30 000 guérilleros ou narcos et
pas des 45 millions de person-
nes qui vous accueillent les bras
ouverts. Nous souffrons d'un
déficit d'image. Personne ne
parle du bon côté de la Colom-
bie. Notre violence n'est pas
supérieure à celle d'autres pays.
Nous sommes simplement vic-
times des producteurs de dro-
gue sans foi ni loi. Pourtant, ici,
on se sent vivre, non?» Oui. Et
plutôt mille fois qu'une. Para-
doxe de ce pays en proie aux
pires démons, mais dont le
charme humain vous envoûte
l'âme. A, jamais. «Le Tour est
parti du sud. De Pasto. On est à
Bogota quinze jours p lus tard.
Avez-vous eu peur?» Non.
Jamais. Quand le tour passe,
ou en période de vacances, les
principaux axes routiers sont
sécurisés. A vos armes, prêts,
partez!

Textes et photos

Christian Michellod
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Les vrais héros du Tour de Colombie le nouvelliste

Les vrais héros!
Sur une jambe, sans mains ou sans bras, ils ont pédalé les quatorze étapes

du Tour de Colombie. Avec un slogan: «Non aux mines antipersonnel!»

MiC

I

ls se prénomment Edgar,
Robinson, Luis et Keneddy.
Quatre coureurs cyclistes

pas comme les autres. Quatre
coureurs handicapés, mutilés,
qui ont pédalé durant les
quinze jours du dernier Tour
de Colombie. «Ce sont eux, les
vrais héros», nous glissa un
spectateur, ému jusqu'aux lar-
mes, dans le vent froid de la
Linea, le col asphalté le plus
haut de Colombie. On est pres-
que à 3500 mètres, des pans de
brouillard cachent parfois le
soleil, et le quatuor vient
d'avaler trente kilomètres de
montée avant de rejoindre la
chaleur de Girardot, 3200
mètres plus bas, 35 degrés
humides à 8 heures du soir!
Exploit.

Edgar Vargas pédale sans
jambe droite, corps déchi-
queté par une mine il y a qua-
torze ans; Robinson «Mochise»
Martinez également, victime
d'une morsure de vipère
quand il avait 4 ans; Luis Cha-
cun a perdu ses deux mains
lors d'une explosion de pou-
dre; et Keneddy Jacome son
bras gauche dans un accident
de la route. «Nous faisons les
trente premiers kilomètres et les
cent derniers de chaque étape.
Toujours devant les coureurs.»
Ils franchissent donc la ligne
d'arrivée... les premiers. Ils le
méritent bien.
«La mina camina»
«Le cyclisme en Colombie, c'est
un sport qui vient de la campa-

chent , courent, les entourent.
«L'accueil du public est
incroyable. On ne reçoit que des
félicitations, des encourage-
ments. On nous pose aussi des
questions. Ou on nous raconte
des témoignages toujours bou-
leversants.» Comme celui de
cette femme pleurant son
mari, victime d'une mine et
mort cinq ans plus tard sans
jamais avoir osé sortir de sa
maison. «Les blessés sont
dénoncés comme des paramili-
taires ou membres d'autres
organisations. Et ils sont pour-
chassés par ceux-là mêmes qui
ont posé les mines.» L'horreur
qui tourne en rond et la vie en
carré blanc.

«La mina camina»,
enchaîne Monica, déléguée
par la vice-présidence de la
République afin de suivre ces
sportifs hors du commun. «Les
mines avancent», image-t-elle.
«Bougent en même temps que
le terrain. Si aucune mine n'est
désormais posée et qu 'on tra-
vaille à les détruire, des gens
sauteront encore sur elles dans
cinquante ans! La Colombie est
le quatrième pays le p lus miné
de la p lanète.» D'où cette cam-
pagne «humanitaire et pédago-
gique», autre programme à
encaisser par un peuple sur-
chargé d'événements agressifs.
En Colombie, plusieurs uni-
versités proposent un diplôme
de «violentologie»! Edgar,
Robinson , Luis et Keneddy
préfèrent pédaler.

s  ̂mwI
JÊÈÊk

Sans mains ni jambe, mais avec des fleurs. Méritées. ie nouvelliste

gne. Un sport rural. Le vélo est
aussi un moyen de transport et
de travail. Et c'est précisément
dans la campagne que les

mines sont posées. D'où le choix
du Tour de Colombie pour cet
effort de sensibilisation», expli-
quent-ils. Et les gens mar-
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La rançon de la Deur
Il y a vingt ans, Lucho Herrera remportait la mythique étape de L'Alpe-d'Huez.

Il y a quatre ans, il était enlevé par la guérilla colombienne. Histoire d'un rendez-vous

Thorens)

R

endez-vous à8heures
du petit matin colom-
bien. Trop bon Suisse,
nous entrons à Colde-
portes, la maison du

sport de Fusagasuga (à trois
heures au sud-ouest de
Bogota) avec une petite poi-
gnée de minutes d'avance sur
le chronomètre. Lucho Herrera
n'est pas encore arrivé. Evi-
demment, se dit-on. On n'est
pas chez nous! Ni à l'Alpe-
d'Huez! 8 h 30. L'aiguille
tourne. 9 heures. Toujours per-
sonne. Le directeur de Colde-
portes nous propose alors d'al-
ler sonner chez lui. Sait-on
jamais. Soudain, comme une
forteresse. Un mur d'au moins
trois mètres de haut, surmonté
de tessons de bouteilles. « C'est
sa maison. » Driiiiinnnnnnnng!
Une fois, deux fois, cinq fois,
dix minutes. La porte s'entre-
bâille enfin. Un vieux mon-
sieur sourit, comme défaitiste.
«El Senor Herrera? Non. Il n'est
pas là. Peut-être à Bogota.» On
n'en croit pas nos oreilles. On
est venu hier déjà après un
jour de route, nuit à l'hôtel
pour être présent au rendez-
vous. Et le «jardinerito» - le
petit jardinier comme on le
surnommait à l'époque glo-
rieuse - s'est transformé en
poseur de lapin. Mais bref.
C'est la vie... colombienne.

Le portail de fer plein se
referme. Re-driiiiinnng! Ré-
entrouverture. «Pourrait-on
parler une minute à Madame Lucho Herrera dans sa finca-forteresse le nouvelliste

Herrera?» Le vieillard s'en va et
nous répond un quart d'heure
plus tard. «Si vous revenez ici
dans une heure et demie, peut-
être que Monsieur sera de
retour.» Dans ce pays pas
comme les autres, seul l'espoir
fait survivre...

Il y a vingt ans,
L'Alpe-d'Huez...
L'attente se meuble de tinto, le
traditionnel petit café, de dis-
cussions et de visites citadines.
«Il est comme ça, Lucho. Il
déteste les interviewes, les jour-
nalistes. D 'ailleurs, il ne dit pas
un mot. Seulement oui, non. Tu
lui poses une question et c'est
son frère qui répond! » Le mes-
sage a passé. L'illusion de ren-
contrer le premier Colombien
qui remporta une étape du
Tour de France aussi. A ce pro-
pos, ce ne fut pas n'importe
quelle étape: Grenoble-L'Alpe
d'Huez, le 16 juillet 1984. Il y a
vingt ans donc. Premier devant
Laurent Fignon à 49", pendant
que Greg Lemond et Bernard
Hinault ramassaient 3'30 et
3'44". Impressionnant. Mais
retour sur terre... colom-
bienne. Plus le temps passe,
plus le défi se défait. «S'il est
vraiment ainsi, autant qu'il ne
soit pas là!»

Il y a quatre ans,
l'enlèvement!
La déception se teinte de res-
pect et de compréhension.
Lucho, homme simple mais

idole de tout un peuple meur-
tri, fut victime de l'un des
maux qui empeste le quotidien
colombien: l'enlèvement, le
rapt , le kidnapping. Le 4 mars
2000, sept hommes descen-
dent de deux véhicules, sortent
Herrera de sa maison, coupent
les câbles du téléphone et s'en-
fuient avec leur otage. Lucho
sera libéré moins de 48 heures
plus tard. Mais depuis ce jour-
là, la peur ne le quitte plus. La
peur de l'inconnu, des incon-
nus. D'où le mur de sa maison.

«C'est comment, la vie à
Fusagasuga?» demande-t-on
en passant. «Bien. Calme. Oui,
bien sûr, il y a ces «muchachos»
qui nous perturbent parfois.»
Muchacho signifie garçon.
Mais dans ce coin de la cordil-
lère orientale, derrière le mot
«muchachos» se cachent... les
guérilleros des FARC, les For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie. Ceux qui ont préci-
sément enlevé Lucho Herrera.
Et qui continuent de kidnap-
per entre cinq et dix personnes
par jour. Tous les jours. Contre
la rançon de la peur.

La matinée touche à sa fin.
Par acquit de conscience, nous
nous arrêtons devant sa mai-
son avant de poursuivre notre
route andine. Un dernier
drinnnnnnnnnnng! Comme
ça. Histoire de ne pas avoir fait
le voyage pour rien. La porte
s'ouvre. C'est Lucho!

Christian Michellod

1984: Lucho Herrera, Grenoble -
L'Alpe-d'Huez
1985: Fabio Parra (Morzine -
Lans-en-Vercors); Lucho Herrera
(Pontarlier - Avoriaz etAutrans -
Saint-Etienne)
1988: Fabio Parra (Besançon -
Morzine)
1993: Oliverio Rincôn (Perpignan
- Andorre)
1994: Nelson 'Cacaito'
Rodriguez (Bourg-Oisans - Val-

1996: José 'Chepe' Gonzalez
(Gap-Valence)
2000: Santiago Botero
(Draguignan - Briançon)
2001 : Félix Cârdenas (Perpignan
- Ax-les-Thermes) .

LUCHO HERRERA OUVRE SA MAISON ET SON CŒUR

«Vous voulez encore un petit café?»
La 

porte de sa finca blindée
comme sa Range-Rover
s'ouvre sur un superbe

espace vert avec volière, cou-
vert à grillades et de multiples
fleurs qui justifient son sur-
nom de «jardinerito», le petit
jardinier de Fusagasuga. «On
m'a appelé comme ça parce que
je travaillais dans un vivero
avant d'être cycliste profession-
nel.» C'est-à-dire dans une jar-
dinerie où se cultivent et se
vendent orchidées, roses,
plantes grasses et autres pro-
duits floraux.

La première approche n'est
même pas tendue. Présenta-
tion rapidement faite, Lucho
Herrera esquisse un timide
sourire. Sachant son aversion
pour les journalistes, on le ras-
sure. «Cela sera vite fait. Une
p hoto, trois questions. Je ne suis
pas là pour vous déranger.»
Une heure et demie plus tard,
il n'a presque pas envie de
nous voir partir. «Vous voulez ~mm—m—mm.--mmmmmmm—Wi
encore un cafecito?» Nos préju- Marié à un ex-mannequin, Lucho Herrera est père de trois enf ants
gés s'envolent comme fleuris-
sent ses oiseaux du paradis. - Quand avez-vous pris votre - Quelles affaires?

- Lucho, vous savez que votre
victoire à L'Alpe-d'Huez date
de 20 ans?
- J'ai des souvenirs, bien sûr.
Mais ce n'est pas le seul. J'ai
tout de même couru en
Europe durant une dizaine
d'années. Et ce n'est pas la
seule étape que j'ai remportée.
J' ai encore en mémoire l'arri-
vée victorieuse à Saint-Etienne
l'année d'après, en 1985. Et
puis j' ai gagné le Tour d'Espa-
gne, c'est aussi important.

retraite en tant que coureur?
- J'ai arrêté en octobre 1992. Je
suis resté quelque temps dans
le milieu, en m'occupant
notamment des jeunes cou-
reurs de ma région de Fusaga-
suga. J'ai aussi été invité deux
ou trois fois au Tour de Colom-
bie. Mais aujourd'hui, je n'ai
quasiment plus de lien avec le
cyclisme.
- Et avec le sport en général?
- Non plus. Je m'occupe de ma
famille, de mes trois enfants et
de mes affaires.

- Les affaires qui me permet-
tent de vivre, en association
avec mon frère.

*
Sur le thème, Lucho Her-

rera ne s'étend pas. Par modes-
tie? Crainte? Surtout par envie
de discrétion. Derrière son
regard détendu fouine encore
et toujours cette peur de l'au-
tre. Une méfiance née des cir-
constances criminelles et de
son enlèvement. Ce formida-
ble grimpeur a connu l'époque

TOUte Sa Vie. le nouvelliste

rose du cyclisme colombien.
L'argent gagné, il le fait tou-
jours fructifier à travers des
terrains, du bétail et surtout
trois motels dont il est le pro-
priétaire. De quoi vivre tran-
quille. Façon de parler...

*
- Lucho, le Tour de Colombie
est arrivé, hier, près de Bogota.
Vous intéressez-vous toujours
au vélo?
- Oui et non. Quand j' entends
les commentaires d'une étape
à la radio, j'écoute. Mais je ne

l'allume pas expressément nés en cadeau.» Beauté du
pour ça. Le Tour de France, geste simple.
c'est peut-être autre chose.
C'est une course hors du com-
mun, une catégorie spéciale
que je regarde de temps en
temps à la télévision. Il y a plus
de passion. Et j'y ai quand
même participé cinq fois.

- Non, sept!
- Ah bon? Autant que ça?

- Oui. Et c'est une vie que vous
regrettez?
- Non. J'en avais marre de
bouffer des pâtes et des œufs!
Et vous venez de Suisse?

- Oui.
- Je connais un peu le coin. J'ai
été en vacances une fois tout
près, au bord du lac de Garde.
Quand j'étais coureur, donc.
Durant trois semaines. On m'a
toujours dit que la Suisse était
un beau pays et surtout très
tranquille. C'est vrai?

L'air de rien, pédale douce
Lucho slalome autour du une idole. Il y a de bons jeunes,
même thème. De sa soif de des noms nouveaux. Mais sans
paix. Une recherche person- argent, ça ne suffit pas.
nelle qu'on peut rapporter à *l'échelle de toute la Colombie.
extraordinaire pays malheu-
reusement otage de la vio-
lence. Qui amplifie la relation
humaine, chaude comme une
caresse tropicale. On lui
demande une photo de l'épo-
que gagnante, il la cherche en
vain durant quinze minutes.
«Je n'ai rien trouvé. Même pas
des maillots. Je les ai tous don-

- Lucho, qu'est devenu le
cyclisme colombien?
- Il est victime de la crise éco-
nomique et des problèmes qui
en découlent. Il n'y a plus d'ar-
gent. Et les courses coûtent
toujours plus cher. Donc, la
Colombie ne peut plus inviter
des coureurs européens. Il
nous manque ainsi de grandes
figures internationales. Des
gars comme Hinault, Fignon
venaient courir chez nous.
Maintenant, c'est fini. Nos
courses ne rapportent plus de
points et ne font plus partie du
calendrier UCI. Prenons
l'exemple de «Café de Colom-
bia». J'ai couru en Europe dans
cette équipe. Maintenant,
cette entreprise ne peut plus
financer un groupe. Vous savez
pourquoi? Le prix du café a
baissé de moitié depuis ces
années-là!

Est-ce la seule raison?
Je crois qu'il manque aussi

Le «muet» parle. Ses
enfants jouent. Photo de
famille. Au même instant, José
Castelblanco remporte le
contre-la-montre décisif du
Tour de Colombie. Et, du
même bon coup, sa quatrième
Vuelta. José Castelblanco a 33
ans... Ne me dites pas que
l'avenir est devant lui! MiC

NI RU

Nom: Luis Alberto Herrera.
Né le 4 mai 1961 à Fusagasuga
(Colombie).
Marié à un ex-mannequin, trois
enfants de 4, 5 et 8 ans.
Palmarès: vainqueur du Tour
d'Espagne en 1987; du Dauphiné
Libéré en 1988 et 1991; deux
fois vainqueur du maillot à pois
rouge du Tour de France en 1985
et 1987; a gagné trois étapes du
Tour de France dont l'arrivée à
L'Al pe-d'Huez en 1984 (première
victoire d'un Colombien auTdF);
trois étapes du Tour d'Italie;
deux étapes du Tour d'Espagne;
meilleur grimpeur du Tour d'Ita-
lie (1989) et du Tour d'Espagne
(1987,1991). En Colombie, a
gagné quatre fois le tour (1984,
1985,1986,1988) et deux fois le
Clasico RCN (1984,1986).

TDF:
douze succès



Charme et efficacité
Lisbeth Haldimann, du staff de Michel Darioly, occupe la charge

de secrétaire des concours au deuxième Jumping Horse Show. Enthousiasme et passion garantis

Echos de paddocks
ussi indispensable à
l'organisation du
concours que le che-
val au cavalier, Lis-

m mbeth Haldimann fait
partie des personnes incon-
tournables à Crans-Montana
dans le staff de Michel Darioly.
Secrétaire en charge des
concours, elle s'est prêtée au
jeu de l'interview.

-Lisbeth Haldimann, com-
ment avez-vous atterri ici, à
Crans-Montana?
- J'ai commencé dans l'organi-
sation de concours dans les
écuries de Jûrg Notz (construc-
teur de parcours ici et proprié-
taire d'une écurie à Chiètres
(FR) , où j'avais un cheval) . Il
m'a demandé de l'aider dans
l'administration de concours,
ce que j'ai fait pendant dix ans.
Jûrg étant un copain de Michel
Darioly, il m'a demandé de col-
laborer aussi à Sion, il y a qua-
tre et trois ans, puis à Crans-
Montana déjà l'année passée
en plus de Sion. Et cette année,
je serai encore à Verbier. Mais
je ne vais pas faire cela tous les
week-ends. Je travaille unique-
ment avec des gens que j 'aime
bien, là où je sais que l'organi-
sation est bonne. Je fais cela
pour des gens que je connais
bien et qui font quelque chose
de bonnard. Ma petite fille est
ma profession principale!
- Une telle organisation
demande une certaine prépa-
ration. Il faut s'y prendre long-
temps à l'avance...
- Ici, comme il y a six commu-
nes, il faut commencer tôt à
discuter pour la place, les
parcs, la date qui doit leur
convenir, ainsi qu'aux cava-
liers. Et surtout, on doit trou-
ver des sponsors, s'assurer
qu'on a les moyens pour faire
quelque chose d'aussi bien.
Par exemple, il faut acheter le
sable, le poser, l'entretenir, etc.
Dès que ce concours est ter-
miné, on commence à prépa-
rer celui de l'année prochaine.
A l'automne, il faut déjà
annoncer et réserver la date
auprès de la fédération suisse.
- Et quel est alors votre rôle?
-Les cavaliers doivent s'ins-
crire trois à quatre semaines
avant le début du concours.
Ensuite, on a un programme
extraordinaire qui gère les lis-
tes. Maintenant, on peut en
plus s'inscrire par l'internet
auprès de la fédération, ce qui
facilite beaucoup de choses.
On peut ainsi voir le nombre
de partants, établir le timing.

Lisbeth Haldimann met sa passion et son efficacité au service du Jumping Horse Show. mamin

Prix Casino de Crans-Montana,
RIV/MII, épreuve N° 26, série 2:1.
Pius Schwizer, Rothenburg, «Secret
d'Amour», 0/45"53; 2. Dehlia Œuvray,
Chevenez, «Lord Cavalier», 0/46"33; 3.
Pierre Kolly, Apples, «Sensation B»,
0/4815; puis 10. Marie Pellegrin, Mar-
tigny, «Unique», 0/54"79; 20. Pascal
Renard, Martigny, «Jilian's de Brève»,
4/58"53.
Epreuve N° 25, série 1, RIII/MI: 1.
Romain Jucker, Choulex, «Hermine»,
0/45"59; 2. Ulrike Hainich, Brevands,
«Roblesse», 0/46*74; 3. Vincent Délier,
Jussy, «Whitney II», 0/52"04; 4. Lau-
rent Fasel, Granges (VS) «Jekyll CH»,
0/52"05; puis 13. Laurent Fasel, Gran-
ges (VS), «Salut de l'Œuf CH»,
0/55"62.

Ensuite, avec un concours
comme celui-ci, les gens res-
tent plusieurs jours. Il faut
donc organiser les box. Et là
aussi, on doit bien s'organiser:
certains amènent des étalons,
qu'on ne peut pas laisser
entourés de quatre juments!
Donc il faut savoir quels che-
vaux sont dans quels box...
-Pendant le concours, que
faites-vous exactement?
- On fait des propositions de
«tours» aux cavaliers: ils peu-
vent choisir trois épreuves sur
quatre. Mais il arrive qu'il y ait
des changements, suivant la
forme des chevaux par exem-
ple; il faut alors modifier les lis-
tes jour après jour. Les cava-

Epreuve N" 24, série 1:1. Caroline Philippe Putallaz, Versoix, «Maastricht
Knutti, Aire, «Gary du Roset CH», D», 0/40"49; 2. Nadia Gaumann, Gin-
0/46"67; 2. Julie Jucker, Choulex, «Ledi- gins, «Flinal des Délices CH», 0/46"31;
son», 0/46"71; 3.Tara Henzi, Montana, 3. Nicole Scheller, Cham, «Uriella III
« Lord du Quesnoy», 0/48"11 ; 4. Anaïs CH», 0/47"40.
Choffat, Randogne, «Vitamine CH», Epreuve N° 27, série 1, SI: 1. Pierre
0/49"22; 5. Marie Dubuis, Savièse, Kolly, Apples, «Domani», 0/53"16; 2.
«Jarnica de Safray», 0/50"31 ; puis: 8. Pius Schwizer, Rothenburg, «Gran Gest
Mélissa Grand, Loèche-Ville, «Eden du M», 0/53"86; 3. Rudi Wallerbosch,
Mejac», 0/51"87; 10. Mélanie Chantai Grenchen, «Conchita III CH», 0/54"26;
Cina, Salquenen, «Comtesse V CH», puis: 13. Stéphanie Imhoff, Conthey,
0/53"09; puis 14. Céline Crettaz, Les
Agettes, «Kita de Beneville», 0/54"59;
15. Chloé Prêtre, Veyras, «Judor de
Saint-Clair», 4/47*75; 16. Diane Robyr,
Montana, «Larline de Beaumont»,
4/48"89; 20. Mike Pinto, Montana,
«Joker de la Butte», 4/63"30.
Epreuve N°26 série 1, RIV/MII: 1.

liers peuvent ainsi faire les - A quel concours participe-
«tours» qui leur conviennent, rez-vous àTourtemagne?
Ils apprécient beaucoup cette - C'est un plus petit concours,
flexibilité qui n'existe pas par- sur trois jours, plutôt pour les
tout. régionaux et les nationaux
- Qu'allez-vous faire après ce avec jeunes chevaux. Mais
dernier week-end?
-Je rentre à la maison, je
range, je repasse, puis je pars à
Turtmann où je concours avec
le cheval, puis je rentre à la
maison, je range, je repasse, et
vendredi je vais à Verbier. Pour
un mois, je suis presque Valai-
sanne! Mes parents m'accom-
pagnent, parce qu'il faut s'oc-
cuper de la petite. Et sa
marraine viendra à Verbier. Il
faut aussi des bénévoles de la
famille!

Portrait

R) depuis une quinzaine

«Diablesse de Frely», 0/64"89; 14. Sté-
phanie Imhoff, Conthey, «Garden La
Gravelle», 0/69"08; 18. Pascal Renard,
Martigny, «Indican des Malais»,
4/56"56; 28. Eric Pralong, Martigny,
«Bisons Lizzerasu», 4/63"51; 39. Marie
Pellegrin, Martigny, «Ice D'Ancœur»,
8/52**81. C

c'est un concours sympa, orga-
nisé par des gens qui se don-
nent de la peine pour garder
un concours dans le Haut-
Valais. Et dans deux semaines,
Lisbeth Haldimann retrouvera
l'équipe de Michel Darioly,
encore en altitude, mais du
côté de Verbier cette fois-ci:
«On est déjà en train de p lani-
f ier. J 'ai les deux concours en
parallèle sur l'ordinateur...» Le
rendez-vous est pris.

Jérôme Favre

¦ <£U uuu iidiiLb ue pnze inuiiey,
3000 francs au vainqueur: la dota-
tion du Grand Prix Clinique la Col-
line - Genève de ce dimanche a de
quoi faire tourner la tête d'un
spectateur lambda! Pas celle d'un
cavalier avisé. Les récompenses
qui seront attribuées ce dimanche
à Crans-Montana au terme de
l'épreuve phare de ce deuxième
Jumping Horse Show (premier
départ à 14 h 30) sont en effet
considérées comme plutôt modes-
tes dans le milieu. Les explications
de Michel Darioly, responsable
sportif et technique de l'épreuve.
«Un prize money de 20 000
francs, c'est vraiment le strict
minimum pour une épreuve de
Grand Prix. Pour espérer attirer |̂  ¦
tout le gratin helvétique et UelIl alHIeZ

E5SSS33?
1 le programme!

montant par trois ou quatre, voire
plus.» A titre de comparaison, le Samedi 17 juillet
Grand Prix du Concours internatio- - Libre barème A au chrono (dès 8
nal de Verbier 2003 était, lui, doté heures)
de 50 000 francs. ~ RIII/MI barèmeA au chrono en 2

l'épreuve de puissance samedi
mamin

A boire et à manger: le specta-
cle proposé ce week-end du côté
du Régent - entièrement gratuit,
rappelons-le - vaudra de toute
façon le déplacement du Haut-Pla-
teau. Ceci d'autant plus que paral-
lèlement aux huit épreuves mises
sur pied samedi et dimanche, les
organisateurs de ce deuxième
Jumping Horse Show proposeront
toute une série d'animations
annexes. Qui iront de promenades
en calèches à des démonstrations
de clowns, en passant par des
séances de grimages, un apéritif
offert, une soirée polenta
(samedi), suivie du fameux
karaoké de Pascal Papilloud.

phases (à la suite)
- RIV/MII barème A au chrono en
deux phases (à la suite)
- SI barème A au chrono en 2 pha-
ses (dès 15 h 30).

Dimanche 18 juillet
- RIV/MII, difficulté progressive
avec joker (dès 8 h)
- SI barème A au chrono (à la
suite)
- SU barème A au chrono, winning
round qualificatif championnat
suisse élite (dès 14 h 30)
- Libre barème A au chrono (à la
suite).

Pascal Guex
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Fâh, tous membres du cadre natio-
nal.
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Un favori, quatre challengers
Bâle en favori, Young Boys, Servette et Thoune vont être les grands animateurs

du championnat de Super League pour la saison à venir, qui commence aujourd'hui.

C

'est le meilleur FC Bâle
de tous les temps» ,
clame Gigi Oeri. La
mécène du club rhé-
nan n'a sans doute

pas tort . L'équipe qui a outra-
geusement dominé la saison
dernière s'est encore renfor-
cée. Young Boys, Servette et les
deux clubs zurichois devront
se surpasser pour contrecarrer
les «rouge et beu».

Tous les secteurs ont été
renforcés. L'Argentin Cari-
gnano et l'ancien Grasshopper
Pétrie (par ailleurs mal
accueilli par certains suppor-
ters) concurrenceront le tan-
dem Gimenez-Rossi en atta-
que. Le milieu a été renforcé
par l'Australien Sterjovski et le
gaucher Mesbah (ex-Servette).

Priorité
au championnat
Christian Gross (Bâle) lance un
message à tous ceux qui espè-
rent que la Champions League
détournera le FC Bâle de ses
objectifs sur le plan national:
«Le champ ionnat représente
notre priorité absolue.»

Deuxième du dernier
championnat, Young Boys par-
viendra-t-il à digérer les
départs de Giallanza et, sur-
tout , de Leandro, parti rejoin-
dre Barnetta à Hanovre? Le
Brésilien Neri, qui a brillé en
Challenge League sous le mail-

_-_-w\ I

Gigi Oeri remet son maillot à Mladen Pétrie

lot de Schaffhouse, et Patrick visons la troisième p lace», a
De Napoli devront réussir une déclaré Lucien Favre. Les
grande saison pour épauler au ambitions ont donc été revues
mieux Chapuisat. Agé de 35 à la hausse, grâce, notamment,
ans, le meilleur buteur du der- aux arrivées de l'expérimenté
nier championnat aura à cœur défenseur argentin Capria et
de prouver à ses détracteurs du demi Tararache (ex-GC).
qu'il a encore un rôle intéres- __ .,
sant à jouer malgré son Euro "
manqué. La question économique a

Avec 16 arrivées (et ce n'est aussi été au centre du «mer-
probablement pas fini...) pour cato» de Grasshopper, appelé à
15 départs, Servette, pénalisé se racheter après une saison
de trois points, a révolutionné décevante. «Les départs de nos
son contingent. mécènes, MM. Gut, Alberz et

Le FCZ, meilleure équipe Gerber, nous ont forcé à res-
au printemps, n'a opéré que treindre notre contingent»,
peu de modifications. «Nous explique Alain Geiger. D'où les

keystone

départs, entre autres, de Borer,
Gamboa, Magro, Pétrie et Tara-
rache. «Les arrivées de Chihab,
Muff, Rogerio et Seoane me per-
mettront toutefois de donner
p lus d'équilibre à l 'équipe, qui
a pris beaucoup trop de buts la
saison passée. Il nous manque
encore un leader défensif, mais
je suis confiant» , déclare le
Valaisan.

Les cinq autres équipes lut-
teront avant tout pour éviter
les deux dernières places. Au
sein de ce «championnat dans
le championnat», Saint-Gall -
qui a certes perdu Barnetta et
Jairo mais s'est assuré les servi-
ces de Fabinho et de l'interna-
tional M21 Montandon - sem-
ble le mieux armé.

En attendant la réfection
de la Maladière, Neuchâtel
Xamax a construit une «équipe
de combattants» selon les ter-
mes du président Alain

Pedretti qui s'est séparé de
Wiederkehr, Portillo, Bettoni et
Hassli. Or, si l'on excepte le
gardien Bedenik, le demi brési-
lien Tuti et l'international M21
Baumann, aucun grand nom
n'a rejoint la Charrière. Le
meilleur transfert pourrait être
celui de l'entraîneur Gianni
Dellacasa...

De nombreux mouvements
ont aussi marqué l'intersaison
d'Aarau. Le désir de rachat de
Simo (qui manquera le pre-
mier mois du championnat en
raison d'une blessure à un M
genou) , la solidité de Varda-
nyan, l'abattage de Bàttig com-
penseront-ils les départs de
Wittl, De Napoli, Keller et autre
Kavelashvili?

Thoune, déjà rodé grâce à
son bon parcours en coupe
Intertoto, a misé sur la stabilité
du groupe. L'ancien Neuchâte- H
lois Ojong aura la lourde tâche
de faire oublier l'international
Rama, parti en 3e division alle-
mande.

Enfin , le néopromu Schaff-
house, qui a perdu son buteur
Neri , aura besoin d'une solida-
rité à toute épreuve pour éviter
la culbute. L'entraîneur alle-
mand Jûrgen Seeberger, qui a
mené le club de la Ire ligue à la
Super League en quatre sai-
sons, est appelé à réaliser un 

^nouveau «miracle».
SI

Initiation et découverte
Une quarantaine dé jeunes Romands participent, cette semaine, au camp polysportif

organisé à Sion et ses environs. La palette des activités proposées est large. s

T

rente-sept jeunes âges de
12 à 14 ans, provenant de
tous les cantons romands

mais majoritairement des Fri-
bourgeois, prennent part cette
semaine au camp poly-sportif
romand. Il s'agit de la quator-
zième édition, mais c'est la
deuxième fois que le Valais
accueille ces participants.
Paradoxalement, les Valaisans
sont bien peu nombreux à
profiter des diverses discipli-
nes sportives proposées
durant la semaine. «Le constat
n'est pas nouvea u, mais il s'ex-
p lique très facilement», argu-
mente Gaby Micheloud, chef
de l'Office jeunesse et sports
en charge de l'organisation.
«En Valais, toutes les associa-
tions sportives organisent leur
propre camp. L'offre est donc
très étoffée , et ce dans toutes les

Les jeunes Romands ont testé leur adresse au tir à l'arc, ie nouvelliste

disciplines. Notre camp ne cor-
respond donc pas à un réel
besoin.» C'est donc plutôt bon
signe pour les jeunes Valaisans,

lesquels sont nombreux, tout
au long de l'été, à intégrer les
camps. Reste que cette
semaine ravit de nombreux

jeunes Romands, lesquels en
profitent pour s'initier à de
nombreux sports. Des activités
qu'ils n'avaient, pour la plu-
part , jamais pratiquées. On
citera le tennis, le badminton,
le squash, le tir à l'arc, le
beachvolley, le fun golf, la
gymnastique ainsi que d'au-
tres sports - football, basket-
ball, athlétisme, cyclisme,
natation - bien plus courants.
«L'objectif est de leur faire
découvrir diverses activités»,
confirme Gaby Micheloud. «Il
ne s'agit pas de stages de perfec-
tionnement. D'ailleurs, rares
sont ceux qui sont des spécialis-
tes. Selon un tournus, ils prati-
quent toutes les disciplines pro-
posées.» Des moniteurs
jeunesse et sports et des ins-
tructeurs encadrent ces jeunes
et leur donnent les bases. Des

groupes de dix participants, au
maximum, ont été formés sans
tenir compte du niveau sportif
de chacun. Les soirées sont
plus ludiques. Mercredi, les
participants ont visité le bar-
rage de la Dixence. Puis ils ont
rejoint la cabane de la Barmaz
pour un pique-nique. Le soir,
ils logent au centre d'instruc-
tion des pilotes à la base _
aérienne de Sion. L'intendance
occupe six personnes, sous la
direction de Grégoire Jirillo. «Je
me dois de relever la bonne col-
laboration des diverses associa-
tions cantonales concernées
ainsi que celle des communes
de Sion, de Vétroz et du Centre
sports et loisirs pour les diverses
installations utilisées», conclut
Gaby Micheloud.

Christophe Spahr

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur
Lundi à Vichy, 1 Major-Perfomance 60 M. Blancpain C. Laffon-Parias
Prix
T. . ,, . 2 Prairie-Flower 58 0. Peslier E. LelloucheTierce Magazine, : 
(handicap, 3 Levitski 56 T. Gillet S. Rohaut
Réunion I, 4 Mon_Milord 55,5 D. Bœuf F. Guedj
course 1, 
2400 m 5 Saintongeais 55,5 F. Blondel M. Pimbonnet

départ à 13 h 50) 6 Législatif ' 55 J. Eyquem D. Soubagne

& .*» ta S3 7 Amourhazar d 54,5 M. Nobili C. Boulin

8 Danaw

9 Tipolino

10 Black-To-Solitude

11 Ouestmoreland

12 Un-Eté-à-Capri

13 Big-Emotion

14 Magnocco

15 Brave-Marignan
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Seule la liste officielle du
PMU fait foi

54,5 T. Thulliez S. Doumen

54,5 D. Bonilla M. Gentile

53,5 S. Maillot R. Collet

53 S. Pasquier C. Scandella

53 R. Marchelli R. Collet

52,5 G. Benoist J. Napoli

52,5 C. ternaire H. Pantall

51,5 S. Coffigny D. Prod'homme
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WTii mm
14 - Reste sur un succès

aisé en province.

9 - Un sacré outsider!

6 - Peut avoir des

prétentions.

5-11  peut surprendre en

bien.

15 - Un cheval à suivre.

12 - Reste sur un succès à

Dieppe.

11 - S'est montré séduisant

en avril.

2 - Un bon candidat.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Une pouliche douée.

1 - En grande forme.

30©i ©@H«[I ÉiûSSi
Notre jeu

14* Demain à Avenches, 7. Hamster-du-Scion 2350
9* Prix de la Broyé, 8. Haumon-Jim 2350
6 (Réunion V, course 8, 9. Fils-de-Gambadine 2350

15 trot, 2350 m, départ à 16h20) 
lQ  ̂ ^12 l.Galop-d'Amour 2350 ,, Qaby-dc-Biziat 2350

'J, 2. Hulano 2350 .. .. ,, . , n , „,„
2 „ .. „„„„ 12. Haulbois-de-Relz 2350

*R 3. Koenigs 2350
Coup de poker 4. Irish-Whisky 2350 l^Hargache . 2350

] 3 5. Elton-du-Chaumoy 2350

Au 2/4 6p l:'ickin8-du-Locheur 2350 Notre opinion: 7-10-13-12-2-11-8
14- " 9 - tes ~*  ̂ m m t* o. <ïâ>Au tiercé â S ,f? .te w1 _ _M ç  ̂ <g&; JaU.

pour 13 fr ¦' , „ .;' 'J H f
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M BASKET
Zivkovic quitte
le BBC Monthey
Le BBC Monthey annonce que
Milan Zivkovic a fait valoir une
clause libératoire de son contrat
qui l'autorise à aller jouer à
l'étranger. Pour le remplacer, le
club annonce l'engagement de
Pavle Baresic pour une saison.
Joueur formé dans les rangs du
BBC Monthey, il avait
notamment remporté sous les
couleurs jaunes et vertes le pre-
mier et unique titre national du
club. Le club a choisi d'engager
Pavle Baresic pour ses qualités
de shooteur et de défenseur.
L'engagement du deuxième ren-
fort étranger se fera dans les
semaines a venir

FOOTBALL
Matches de préparation
du Martigny-Sports
Aujourd'hui à 17 h, le Martigny-
Sports reçoit Naters. Mardi 20
juillet, Bex se déplacera en Octo-
dure (19h30).

FOOTBALL
Decastel embauché
Michel Decastel a été nommé
nouvel entraîneur du Club Sportif
Sfaxien (CSS) en remplacement
du Tunisien Mrad Mahjoub,
annonce vendredi la presse de
Tunis. Le Suisse a signé un
contrat d'un an, une seconde sai-
son restant en option, selon le
travail accompli et les résultats
réalisés, indique le quotidien.

TENNIS
Schnyder éliminée
Patty Schnyder (WTA 16) a connu
l'élimination en quart de finale
du tournoi WTA de Stanford
(EU). Classée tête de série
numéro 3, la Bâloise s'est
inclinée en deux sets face à
l'Américaine Amy Frazier (WTA
25), 6-3 7-6 (7/4).

COURSE D'ORIENTATION

Niggli-Luder dorée
Simone Niggli-Luder a écrasé la
concurrence lors de l'épreuve de
longue distance des
championnats d'Europe de
course d'orientation de Roskilde.
La Suissesse, grande favorite,
s'est imposée avec 3*41 "
d'avance sur la Suédoise Emma
Engstrand.

ATHLÉTISME
Une Suissesse en argent
Grâce à Sabrina Altermatt, 2e du
100 m haies filles, la Suisse a
conquis une médaille d'argent
lors des championnats du monde
juniors disputés à Grosseto (It). Il
y a 8 ans que la Suisse n'avait
pas obtenu la moindre médaille
dans une compétition pour
espoirs. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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6.45 Les Zap. 10.10 Les Disparus
de Saint-Agil. Film. Policier. Fra.
1938. Réalisation: Christian-Jaque.
1h35. Noir et blanc. 11.45 Euro-
news. 11.55 Reba. Tradition oblige.
12.20 Malcolm. Sexy Lois. 12.45 Le
12:45. 13.05 Le Renard. La mort
survient à dix heures.
14.05 Ally McBeal
Désespérément seuls.
14.50 Rex
2 épisodes.
16.30 Marguerite Volant
Octobre 1763.
17.30 Au coeur

des océans
Des prairies sous la mer.
18.20 De Si de La
Musique en Terre Sainte 2: Le
charme du Petit-Lac.
18.55 H
Une histoire de chiot.
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 2e manche.
Invitées: Eliane Ballif, journaliste;
Manuella Maury, journaliste.

f rance C

22.20 La guerre est finie. Film TV.
Drame. 2/2. Inédit.
0.00 Pleins feux

sur le président
Film TV. Suspense. EU. 1997.
Réalisation: Joseph Merhi.
1 h 30. Stéréo.
Avec : Michael Madsen, Keith
David, Angie Everhart, Dayton
Caille.
1.30 Le 19:30 (câble et satellite
uniquement).

22.30 Le 22.30 Sport.
23.00 Ça, c'est de la télé
Divertissement. Présentation:
Darius Rochebin. 30 minutes.
Stéréo.
8e de finale, 2e manche.
Invitées: Eliane Ballif, journa-
liste; Manuella Maury, journa-
liste. C'est un duo de dames
oui est présent sur le plateau
de Darius Rochebin.
23.30 Textvision.

22.35 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation: Sté-
phane Bouillaud. 1 h 10.
Les quatre couples ont fait
connaissance avec les céliba-
taires chargés de les séduire.
23.50 24.18h00-19h00. 0.40 24.
19h00-20h00. 1.40 Reportages. Les
baroudeuses de la foi. 2.05 Aimer
vivre en France. Les vacances (1/2).
2.55 Histoires naturelles. L'eau de
la vie.

6.15 Chut! Déconseille aux adultes
(CD2A). 8.25 Terriblement décon-
seillé aux adultes (TD2A). 9.15
Karrément déconseillé aux adultes
(KD2A). 12.00 Tour de France 2004.
Sport. Cyclisme. 13e étape: Lanne-
mezan - Plateau de Beille (205,5
km). En direct.
13.00 Journal
13.40 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 13e étape: Lanne-
mezan - Plateau de Beille (205,5
km). En direct. Commentaires:
Christophe Josse, Bernard Théve-
net, Jean-Paul Ollivier, Laurent Jala-
bert et Thierry Adam.
17.25 Vélo Club
18.00 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. En direct. A Sot-
teville-les-Rouen (Seine-Maritime).
Commentaires: Patrick Montel, Ber-
nard Faure et Nelson Montfort.
19.05 Le coffre
20.00 Journal
20.35 Image du Tour
20.40 Tirage du Loto

22.50 Faut-il tuer
le clown?

Théâtre. Enregistré au Théâtre
Comédia en avril 2002.2
heures. Stéréo. Inédit. Mise en
scène: Jean-Pierre Dravel et Oli-
vier Macé. Pièce de: Jean-
François Champion.
Avec : Michel Roux, Alexandra
Stewart, Emeric Marchand.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Paul
McCartney. Concert.

22.40 Soir 3.
22.55 Contre la violence

routière
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Claire Lajeunie et
Julie Zwobada. 1 h 55.
Tous les jours, des hommes et
des femmes luttent contre les
violences routières.
0.50 Arrêt spectacles en Avignon.
1.20 Don Quichotte. Opéra. Oeuvre
de: Jules Massenet. 2 h 5. Inédit.

21.40 Jake 2.0 21.35 360°, le reportage GEO. Au
Série. Fantastique. EU. 2003. sommaire: «Une fenêtre sous la
Réalisation: Leslie Libman. 50 mer». «Chasse au trésor aux Ber-
minutes. 7/16. Stéréo. Inédit. mudes».
Jerry 2.0. 22.35 Bamboo Dream
Jake arrête un terroriste qui Ballet. Chorégraphie de: Lin
allait commettre un attentat à Hwai-min. 1 heure,
la bombe. Avec : Huang Sheng-kai.
22.30 Jake 2.0. Confiance aveugle. 23.35 Metropolis. Magazine. Cultu-
23.25 Mutant X. Le baiser du scor- rel. 50 minutes. 0.30 Chico. Film,
pion. 0.15 Roswell. Panacée. 2.40 Politique. Hng-Cro - Chl-AIL 2001.
M6 Music/Les nuits de M6. Real: Ibolya Fekete. 1 h 50. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Clé des champs. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
miroirs du Tour. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Sasha Waltz : about noBody. 18.00
TV5, le journal. 18.20 Colette. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les grands duels du sport.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Sauvetage.
23.30 Design. 0.00 lournal (TSR).

Eurosport
9.00 Rallye d'Argentine. Sport. Rai
lye. Championnat du monde. 1er
jour. 9.30 Open de Majorque
(Espagne). Sport. Beach-volley.
World Tour 2004 masculin. Finale.
10.00 World Série 13. Sport. Beach-
volley. World Tour 2004. Quarts de
finale messieurs. En direct. A Mar-
seille (Bouches-du-Rhône). 11.15
Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Lannemezan -
Plateau de Beille (205,5 km). En
direct. Commentaires: Patrick
Chassé, Laurent Fignon, Vincent
Barteau et lean-François Bernard.
18.00 World Série 13. Sport. Beach-
volley. World Tour 2004. Demi-
finales messieurs. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). 19.30
Gooooall. 20.00 M. Piccirillo/S.
Taliana. Sport. Boxe. Réunion de
Bari (Italie). Poids super mi-moyens.
22.00 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Lannemezan -
Plateau de Beille (205,5 km). 23.15
Rallye d'Argentine. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
23.45 Eurosport info. 0.00 Tournoi
féminin de Stanford (Californie).
Sport. Tennis. Demi-finales.

JE H j
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.00 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 13e étape: Lanne-
mezan - Plateau de Beille (205,5
km). En direct. Stéréo. Com: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.25 Sabrina
La tante Irma n'est pas douce.
17.50 Angel
Le sens de la mission.
Gunn apprend que de terribles
crimes sont commis par des
membres de son ancien clan.
Même le club Host n'échappe pas à
la flambée de violence.
18.30 Junior Kelly
Concert. Musique du monde. 1
heure. Stéréo.
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Lac de Thoune - Valais - Mont
Blanc.
20.05 Thierry la Fronde
Le duel des sept chevaliers. Les pri-
sonniers

6.55 Shopping avenue matin.
Invités: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
11.50 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. Petites querelles entre
voisins.
14.00 La Croisière

maudite
Film TV. Policier. EU. 1991. Real:
Tommy Lee Wallace. 1h20.1/2 .
Avec : Rachel Ward, Richard
Crenna, Hart Bochner, James Brolin.
Dans les années soixante-dix, deux
hippies, en vacances à Honolulu,
sont jugés coupables du meurtre
d'un couple de plaisanciers.
15.25 La Croisière

maudite
Film TV. Policier. 2/2.
17.00 Titans
L'espoir change de camp.
17.55 Sous le soleil
Tom Song.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ÇANAL+ ARD

TVE

TCM

9.00 La Rivière des trois jonques.
Film. 10.35 Castors, artisans bâtis-
seurs. 11.05 Sex fans des sixties.
Film. 12.40 Best of Les
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.15
Spin City(C). 13.40 Best of En
aparté(C). 14.25 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Nouvelle-Zélande/Australie.
Sport: Rugby. Tournoi des Tri-
Nations. A Wellington. 16.45 La
Forêt enchantée. Film. 18.15 Open
britannique. Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 3e jour. En direct. Au
Royal Troon Golf Club (Ecosse).
20.15 Infos(C). 20.30 La France
d'en face(C). 20.35 7 jours au Gro-
land(C). 21.00 La Fureur dans le
sang. 22.25 Les films faits à la mai-
son. 23.00 Intacto. Film. 0.45 Le
Monocle rit jaune. Film.

16.15 Quelle belle forêt!. 16.55
Quand les hommes pleurent...,
17.45 Parce qu'ils ont tué Ibrahim.
18.45 Wittstock, Wittstock. 20.45
L'Ukraine: une histoire singulière,
22.10 Sur la trace des Celtes. 23.05
Les Etrusques.

10.15 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 12.10 «Plan(s) rappro-
ché^)». 12.40 Mr Ricco. Film,
14.25 Escale à Hollywood. Film.
16.45 La Fureur de vivre. Film.
18.40 Making of de «La Fureur de
vivre». 18.50 La Fièvre au corps.
Film. 20.45 Les Révoltés du Bounty,
Film. 23.40 «Plan(s) rapproché(s)>>.
23.50 Reflets dans un oeil d'or,
Film.

18.00 Tagesschau. 18.10 Tirage au
sort du 1er tour. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. 18.45 Dr.
Sommerfeld, Neues vom Bûlowbo-
gen. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schland Champions. 22.30
Tagesthemen. 22.48 Das Wetter.
22.50 Das Wort zum Sonntag.
22.55 Thérapie und Praxis. Film TV.
0.20 Tagesschau. 0.30 Wer hat
meine Tochter ermordet?. Film TV.
1.55 Tagesschau.

23.15 Richie tut Urlaub machen,
Supa-Richie verfùhrt Mallorca. 0.00
South Park. 0.30 MAD TV.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario international.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40 La
semana intemacional Sabado.
21.55 Informe semanal. 22.45
Especial.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.00
Friends. 13.25 Sans alternative. Film
TV. 15.05 Professeur Holland. Film.
17.30 La Mémoire endormie. Film
TV. 19.10 Stars boulevard. 19.25
V6 express. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Benny Hill. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.40 L'Arme à
l'oeil. Film.

TMC
10.55 Long courrier. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Glisse n'eo. 12.50
Tarzan. 13.20 Secrets d'outre-
tombe. Film TV. 14.55 Marseille,
une ville monde. 15.55 World Série
13. Sport. Beach-volley. World Tour
2004. Demi-finales dames et mes-
sieurs. En direct. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Long courrier. 19.05 Portier. 20.00
Tarzan. 20.45 Fernando Krapp m'a
écrit cette lettre. Théâtre. 22.20
Millennium. 23.10 TMC Charme.

Planète
12.10 Bienheureuse Teresa de Cal
cutta. 13.05 Survivre. 14.00 Sur
vivre. 14.50 Paysages sinistres

I «M
14.20 Umberto D. Film. 15.45 Mis-
ter Bean. 16.00 Bugiardo, bugiardo.
Film. 17.35 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Studio medico. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 Passioni scozzesi.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila junior. 21.00 Victor, l'angelo
custode. Film TV. 22.35 Ultima ana-
lisi omicidio. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 I Love
You, Don'tTouch Me I. Film.

SF1
14.30 BergKoller. 15.10 SF Spezial:
Fernweh. 15.50 Reporter spezial.
16.30 Aeschbacher kocht. 17.20
Voilà. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.50 Die feine
Kùche der Schweiz. 18.15 Ein Fall
fur Manndli. 18.45 Ferieplaush us
em Aargau. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Da wo
die Liebe wohnt. Film TV. 21.35
Tagesschau. 21.55 Sport aktuell.
22.45 Lethal Weapon 2, Brenn-
punkt L.A.. Film.

ZDF
15.35 Unser Lehrer Doktor Specht.
16.25 Ricks Wohnwelten. 17.05
Lânderspiegel. 17.45 Menschen,
das Magazin. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Kommissarin Lucas. Film TV. 21.45
Heute-joumal. 22.00 ZDF Sportstu-
dio. 23.00 Thomas Ulrich (AII)/Silvio
Branco (Ita). Sport. Boxe. Champion-
nat WBC. Poids lourds-légers. En
direct. A Zwickau (Allemagne).
Commentaires: René Hiepen. 0.00
Frédéric Klose (Fra)ZMichel Trabant
(Ail). 0.30 Marys Nachbar. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Schlafzimmer. 17.30 Wirt-
schaftspioniere, Made in Germany.
18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-Café.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sirtaki,
Stress und Sommerspiele. 21.55
Schâtze des Landes. 22.25 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.25 Lâmmle live. 0.25 SWR3
Ring frei.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Schlim-
mer geht's immer!. Film. 22.15
Kriiqer sieht ailes. 22.45 Olm!.

f rance [? |̂ | f rance f?
7.00 Décrochez vos vacances. 8.00
T03. 9.40 Bunny et tous ses amis.
10.45 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Lannemezan -
Plateau de Beille (205,5 km). En
direct. 12.05 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.50 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Lannemezan -
Plateau de Beille (205,5 km). En
direct. 13.45 C'est mon choix pour
l'été. 15.15 Côté jardins. 16.00
Côté maison.
16.45 Chercheur

d'héritiers
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Williams Crépin. 1 h 30.4. Une
carte postale de Rome. Avec: Phi-
lippe Volter, Bernadette Lafont.
19.0019/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
19.55 19/20: Edition

des régions
20.15 Le journal du Tour
20.25 Tac O Tac

gagnant à vie

6.49 S comme Son. 6.50 M6 Kid. 6.00 Les amphis de France 5. 6.55
9.10 M5 boutique. 10.35 Hit Hollywood Stars. Michelle Pfeiffer.
machine. L'été du Hit machine: 7.20 Debout les zouzous. 9.05
Charly et Lulu en Italie. 12.15 The Carte postale gourmande. 9.40
Sentinel. 2 épisodes. Alya. 11.10 Question maison spé-
14.05 7 jours pour agir cial été. 12.00 Midi les zouzous.
Mystères à Dunwych. 13.40 Carnets d'Egypte. Souks et
Frank Parker et Craig Donovan sont minarets. 14.15 Hammamet, au
frappés par un virus qui a la parti- temps des Romains. 15.10 Aven-
cularité de provoquer des crises de tures en haute montagne. Vinson,
folie incontrôlables. Antarctique. 16.10 Planète insolite.
15.00 FX, effets spéciaux, Une année de festivals. 17.05 Civili-

la série sations en danger. Laissez entrer
Fausse manoeuvre. «ux 1"! P|eurpen,t: les ?°rajas de
Rollie a été engagé sur le tournage Sulawesi. 17.55 La santé d abord,
d'un film comme responsable des ManSf *» 'e P°uc,e. 18.00 Genesis
effets spéciaux. L'assistante du H..et \ homme crea la nature. Au pre-
metteur en scène est persuadée mier lour-
qu'elle se trouve en présence du —
responsable de la mort de son père. _ ^M _ f * _\ _Qk
15.55 K 2000
Les bâtards. 19.00 Le mythe des leux. Entre
16.55 Amicalement vôtre légende et réalité. 19.45 Arte info.
2 épisodes. 20.00 Le journal de la culture.
19.05 Turbo 20.15 Arts du mythe. Documen-
10 un civ'/MitoA taire- Art - Fra- 2u01 - Réalisation:¦̂ us,x

/meïeo Marie-Dominique Dhelsing. 30
20.05 Caméra café minutes. 3/6. Stéréo. Masque à
20.40 Cinésix transformation kwakwaka 'wakw.

RTP

RAM

15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 IV Festival Intemacional de
Tunas - El Açor. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. Maga-
zine. Société. Présentation: Maria
Aurora. 1 h 30. 20.00 O mundo
aqui. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 Programme
non communiqué. 0.00 Eusébio a
Pantera negra. 0.15 Grande Europa.
Eslovâquia. 1.00 Telejornal.

15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Il pianeta blu: L'oceano
aperto. 15.55 Stella del Sud. 16.15
Ritratti d'autore. 16.40 Easy driver.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.50 II
commissario Zorn. La sfida. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai sport notizie. 20.40 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 Fes-
tival di Castrocaro Terme. Voci e
volti nuovi. 23.35 TG1. 23.45 Pre-
mio Roma. Concorso Internazionale
di danza. 0.50 TG1-Notte. 0.55
Cinematografo.

RAI 2
15.35 Felicity. 17.00 Stargate. I
ricordi di Jolinar. 17.45 Braccio di
ferro. Uno stufato molto apprezzato.
Braccio di ferro e i pirati. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10 Largo
Winch. 18.55 Sentinel. Il ritorno di
Kincaid. 19.45 La Pantera rosa. Pas-
tore in rosa. Pinkadilly Circus. 20.00
Warner Show. 20.20 II lotto aile

otto. 20.30 TG2. 21.00 II puzzle del Â PREMIERE
terrrore. Film TV. Suspense. AH - Aut. oo.OO Vos nuits sur la Première 6.00
1999. Réalisation: Curt M Faudon. Journa| du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
1 h 50. 22.50 TG2-Dossier Storie. sma)a „_„„ Le kj à musi
23.35 TG2 23.40 II calao m 12.30Journal delami -oumée 1240piazza. 0.15 Spéciale Olimpiadi. c . , ,,„„ , ; .,
1.15 Quattro moment! su tutto il ports en Je 1300 Les bommes rt leS

nulla: Il linguaggio. Théâtre. femmes- 14 00 Tombouctou, 52
• ¦ jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café

, I«™**H _ des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-15.00 Le Concours Volimne. Les „ .. ,, ,„ , . . .., ,r ,„ r. Première 22.30 Journal de nuitinventeurs de gestes. 16.30 Eloge - „„ . „ ,. „
de la lenteur. Le Ballet royal du 22 45 5Ports en Je 23 00 Rad,° ̂
Cambodge. 18.00 La Nuit des musi- radlsa

ciens 2000. Concert. 20.00 Clip
émotion. 20.40 L'agenda des festi- ESPACE 2vais. 20.50 Les Boréades. Opéra.
23.40 L'agenda des festivals. 23.50 00.00 Nottumo 6.00 L'oreille buis-
Les partitions de l'Est.Albanie: Echo sonnière 9.00 Chemins de terre
du bunker. 0.55 L'agenda des festi- 10.00 L'humeur vagabonde 12.00
vais. 1.25 Lo'Jo. Les horizons perdus 13.30 Emprein-

SAT 1 tes musicales 15.30 Les clés de la
15.00 Richterin Barbara Salesch. musique 18.00 Musiques de l'âme
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 L'été des festivals.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek, BUi... _ _ _
Raumschiff Voyager. 18.30 KHUNt HV1
Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz. 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du19.15 Kommissar Rex. 20.15 Aste- ,mL „j .»n.M«i r'„„. , ,. „. r., „„ __ _ . , week-end 9.00 On est tait pour s en-rix, der Galber. Film. 21.55 Génial . „,._ , ,.,,«„..
daneben, die Comedy-Arena. 22.55 ,endre 1215 Journal 1230 DebraVa'
Axel I. 23.25 Stummer Schrei, und 9es 15.00 Le Hit 17.00 Mult.sports
keiner kann dirhelfen. FilmTV. 1800 Journal 18-15 Multisports

(suite) 22.00 BPM.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 p Anif» fHflRI Aie
Rediffusion de la veille d'actu.vs. KrtUIV VI1HDLHI3Rediffusion de !a veille d'actu.vs, ?.**W"V *••«"**•-»-"«*
de la météo, de l'Entretien, du 6.00 Service d'étage, Flash infos
Montreux Jazz Festival (14) et 550 650 750 850 Hod Escapades 18.30 Voix de plumes , .„ ,., „.. ., , . , ...
19.00 Réalartishow (édition de 610' 745' 8'45 Mon P|us bel e,e

mars) 19.30 Campus 20.00 6-20 Jeu des mi,lales 6-30- 7-30
Actu.vs, l'intégrale des éditions de Journal 7.10 Bêtisier 7.20 Jeu ci-
lundi à vendredi 21.00 Les Entre- néma 8.10 Anniversaires 8.20
tiens, intégrale de la semaine Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
22.00 Par ici la sortie: Les In- Au pays des merveilles 10.30 Jeu ci-contournables avec Jacques Bon- , -.„ , , „..„
vin (mars) 22.30 Par ici la sortie: néma 120° Le ^sèment 12.20
Les Chroniques, les régimes (mai) Asenda 16-0» Entre ciel et terre
23.00 Actu.vs, l'intégrale des édi- 16.15 Jeu de l'album du monde
lions de lundi à vendredi 24.00 16.45 II été un tube 18.00 Journal
Les Entretiens, intégrale de la se- 1900 F|ash infoi
maine. 

http://www.smithmagenis.com
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main, on retrouve le cadavr
médecin qui a soigné l'enl

6.45 Les Zap. 9.25 Objectif aven-
ture. 9.45 Adrénaline. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 Euronews. 11.20
Affaires de goûts. 11.35 Colères de
mer. 12.20 Sabrina. 12.45 Le
12:45. 13.05 Pasadena. 13.50
Scrubs. Mon ego surdimensionné.
14.10 Un père peut en cacher un
autre. Le concert. 14.35 Effets spé-
ciaux.
15.00 A tout jamais,

une histoire
de Cendrillon

Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réalisation: Andy Tennant. 2
heures. Stéréo.
17.00 Guardian
Cette nuit-là.
17.45 Charmed
Mata Hari.
18.30 Racines
Ils, elles vivent avec...
18.55 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «JO d'Athènes: gare
au trafic d'enfants» . - «Peut-on
encore aimer Noir Désir?».

22.20 Commissariat
Bastille

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réa-
lisation: Jean-Marc Seban.
1 h 35. Stéréo.
Coulé dans le béton.
Avec: Smaïn, Nathalie Roussel,
Frédéric Pellegeay, Charlotte
Becquin.
23.55 Urgences. Une main tendue
0.40 Urgences. Un saint dans U
ville.

dans la vie politique améri-
caine...

21.45 Cadences
Magazine. Musical. 1 h 25.
Maestro, maestro! Herbert von
Karajan.
Invité: Alexis Weissenberg, pia-
niste. La somme des témoi-
gnages recueillis auprès de très
grands artistes donne du maes-
tro un portrait aux antipodes
des caricatures habituelles.
23.10 Dimanche sport. 23.40 Les
grands entretiens.

22.45 Elles n'oublient
jamais

Film.Thriller. Fra. 1994. Réalisa-
tion: Christopher Frank. 1 h 55.
Avec:Thierry Lhermitte, Maru-
schka Detmers, Nadia Farès,
Patrick Timsit.
0.40 La Cage aux folles 3. Film.
Comédie. Fra - Ita. 1985. Réalisa-
tion: Georges Lautner. 1 h 30. 2.15
Gonesse. Concert. Classique. 1 h 20.
Inédit. 3.35 Reportages.

er
est retrouve assassine. a survivre.
21.55 Siska. Double enquête. 23.10 23.00 Secrets d'actualité
Soir 3. Magazine. Information. Présen
23.25 Strip-tease tation: Laurent Delahousse.

23.15 New York 911
Série. Policière. EU. 2003. Real:
TR Babu Subramaniam. 45
minutes. 11/22. Stéréo. Inédit.
L'accusation.
La journée de travail de Doc est
encore plus chargée que d'ha-
bitude: il guide une infirmière
débutante, Yvette, dans ses
premiers pas dans le service.
0.00 New York 911. Châteaux de
sable. 0.50 Journal de la nuit.

Magazine. Société. 55 minutes.
Au sommaire: «Plus cathodique
que le PAF». -«L'esprit de l'es-
calier» .
0.20 Richard III. Film. Histoire. GB.
1956. Réalisation: Laurence Olivier.
2 h 40. VOST. 3.00 Les aventures de
Tintin. On a marché sur la lune (1/2).

ke et
résor
iucci:
;on».
aussi

1h5.
Au sommaire: «Casino de Nice:
l'héritière a-t-elle été assas-
sinée?». - «Bernard Loiseau».
0.05 Sex in the Pub. Magazine.
Société. Présentation: Sandra Bre-
tones. 30 minutes. Les armes de la
séduction massive.0.35 Sex and the
City. Coeur brisé.

22.30 «Queen Mary 2»,
reine des mers

Documentaire. Découverte. Fra.
2004. Réalisation: Rob Rom-
bout. 1 h 10.
En 1998, la célèbre compagnie
Cunard est rachetée par le
géant de la croisière, le groupe
Carnival.
23.40 Buon viaggio, Michelangelo.
Documentaire. 0.35 La Surface de
réparation. Film TV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.05 L'énigme Rez-
vani. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Passe-moi les jumelles. 12.00 TV5
infos. 12.05 Si j' ose écrire. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 30 millions
d'amis. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Sauvetage. 15.10 Design. 15.35
Nec plus ultra. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 17.00 Un siècle d'é-
crivains. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Des racines et des ailes.
20.00 TV5 infos. 20.05 Design.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
jardin de Celibidache. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Ray Charles à l'Olym-
pia. Concert. 23.25 Acoustic. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 2e
jour. 10.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Warm
up. En direct. Au Sachsenring.
11.00 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
125 ce. En direct. Au Sachsenring.
12.15 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
250 ce. En direct. Au Sachsenring.
13.30 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct. Au Sachsenring.
15.00 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 14e étape: Carcassonne -
Nîmes (192,5 km). En direct. 18.00
Allemagne/Turquie. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Tour préliminaire. Groupe
B. En direct. En Suisse. 20.00 Bel-
gique/Italie. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 19
ans. Tour préliminaire. Groupe A. En
direct . En Suisse. 22.00 Tour de
France 2004. Sport.. Cyclisme. 14e
étape: Carcassonne - Nîmes (192,5

J-  KJQ f rance C f rance C]
TSR W ~  ̂ ^

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Ça, c 'est de la télé.
11.05 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Les courses des 125 ce,
des 250 ce et des Moto GP. En
direct. Au Sachsenring. Stéréo.
15.00 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 14e étape: Carcassonne -
Nîmes (192,5 km). En direct. Stéréo.
17.30 Harry Potter et moi
18.05 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

L'étoile du Sud.
18.55 Aux p'tits bonheurs
La dame de Saint-Louis.
19.10 Les grands

entretiens
Invité: José Giovanni, écrivain &
cinéaste.
19.50 Images suisses
Lac de Thoune -Valais - Mont
Blanc.
20.00 Une histoire

de spectacle
Invités: les Chevaliers du Fiel

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse. Au
sommaire: «Contes défaits» . -
«Tweenies». - «Oliver Twist». -
«Flipper et Lopaka». - «Hôtel Borde-
mer». - «Jimmy Neutron». - «Totally
Spies». - «Bob l'éponge». 9.50 Auto
Moto. 10.45 Ça vaut le détour.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Bienvenue chez Franck.
14.20 Alerte Cobra
Guet-apens.
15.15 Monk
Monk et la femme du capitaine.
16.05 Les Experts, Miami
Les dessous de Miami.
Une femme a été assassinée sur
une plage de Miami. Les membres
du CS! mènent l'enquête, qui les
oriente sur les traces d'une
influente famille.
17.00 7 à la maison
Explications.
17.55 Vidéo gag
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam. 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
9.15 A Bible ouverte. 9.30 Présence vacances. 8.00 T03. 9.15 F3X: le
protestante. 10.00 Le jour du Sei- choc des héros. 10.35 C'est pas sor-
gneur et La source de vie. 11.00 cier. 11.05 Sur la route du Tour.
Messe. Célébrée depuis l'ancien 12.10 Edition des régions. 12.30
hôpital des pèlerins à Pons, en Cha- 12/14: Journal national. 12.50 Edi-
rente-Maritime. Prédicateur: le père tion des régions. 13.15 C'est mon
Jean Corbineau. 11.55 Graines choix pour l'été,
d'espoir. Le Scoop de Djamila. 14.40 Pardaillan
12.05 Chanter la vie. 12.55 Rap- FNm -j Aventure. Fra. , 996. Réa|j.
ports du Loto. sation: Edouarc| Niermans. 1 h 30.
13.00 Journal 16.15 Les étoiles du
13.30 La légende du Tour Cirque de Pékin
Rétrospective des grands moments cirque 1 h 45
du Tour de France. 

UQQ $j |g té|é .̂
14.00 Tour de France contée...

,.2?
04 .. t . 3/10: l'histoire des feuilletons.

Sport. Cyclisme. 14e étape: Carcas- 40 K CJU:.. ,I. I.. ,I„
sonne - Nîmes (192,5 km). En 1855 Ed tlon ™W ™-\*
direct. Commentaires: Christophe e* *OCa\e
Josse, Bernard Thévenet, Jean-Paul 19.00 19/20 : Journal
Ollivier, Laurent Jalabert et Thierry régional
Adam 19.30 19/20: Journal
17.40 Vélo Club national
18.15 Stade 2 20.00 Objectif Athènes
19.10 Tout peut arriver 20.20 Les aventures
20.00 Journal de Tintin
20.35 Image du Tour On a marché sur la lune (112).

L essentiel des autres programmes
ARD RTL D

15.00 Tagesschau. 15.05 Frohlich 15.10 Die Autohândler. 15.40 Hôl-
geschieden. FilmTV. 16.30 Jagd an lische Nachbam. 16.15 Hôllische
der Startbahn. 17.00 Tagesschau. Nachbarn. 16.45 Mein Garten.
17.03 ARD-Ratgeber : Geld. 17.30 17.15 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Der rockende Abt. 18.00 Tages- Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
schau. 18.05 Aufgepasst, Gefahr!. kend. 19.10 Notruf. 20.15 An
Dieben kein Oberwasser. 18.08 Tour jedem verdammten Sonntag. Film,
de France 2004. Sport. Cyclisme. 14e 23.20 Spiegel TV Magazin. 0.05 Die
étape: Carcassonne - Nîmes (192,5 Mannerkochschule. 0.45 Prime
km). 18.39 Ein gutes Los fur aile. Time, Spatausgabe. 1.00 South
18.40 Lindenstrasse. Der letzte Park. 1.30 SpongeBob Schwamm-
Gast. 19.10 Weltspiegel. 19.50 kopf.
Sportschaû-Telegramm. 19.58 XUE
Heute Abend im Ersten. 20.00 n:nnT„M:„:„i ic«d.:«mn„
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. l ïf^f ° llffi 1? %
21.45 Sabine Christiansen. 22.45 "f" L â  

« nor Jin
S^en. 23.00 Kulturreport. 

^̂ i^S^S
ru 199̂  Rèalisaiin ^nhTrtl'lf La "rnana intemacional. 18.00

™
'n ? hP,,«Sn Telediari 0 intemacional. 18.30man. 3 heures. Stereo. 

Espe(M lg „„ Nacj()na| (|| R|m
ZPH 

¦ 
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.

18.00 Super Ligue. Sport. Equita- 21.50 Taxi, un encuentro. Film,
tion. 4e étape. A Aix-la-Chapelle 23.30 Atlantia. 1.00 Especial.
(Allemagne). Commentaires: Gerd RTP
Herrmann. 19.00 Heute. 19.10 „.. ,,. „ j  • » » 1,
Berlin direkt. 19.30 Jager verlorener T5"" ° mn

un
,
do a<ul- "¦« Maga-

Schâtze. Die goldene Aphrodite. Ï'^J6"0?. DeSpPrt°' "30
?

P +
n

20.15 Deutschlands schônste Som- "-0° ° £ 
da ^adelra- 193°

merhlts. - Das Sommerwunschkon- Velocidades. 20.00 Programme non

zert. 22.00 Heute-Joumal. 22.15 «mmumque. 21.00 TelejornaL

Wenn wir uns wiedersehen. Film TV. ".15 Contra Informaçao. 22.45

Suspense. Can - GB. 2002. Réalisa- Programme non communique. 1.00

tion: Michael Storey. 1 h 30. Stéréo, 'eiejornai.

23.45 ZDF-History, die lange Nacht RAI 1
der Zeitgeschichte. 16.05 Quark Atlante, immagini dal

Syi/p pianeta. Leoni, una spia nel branco.

15.30 Aufgemôbelt 16.00 Terra ™H TG1 ' 17;00 C
f
h
f
e temP° fa '

Fantastica, ailes was spannend ist. 1705 ' magnifivi J;fe «valcano

16.45 Eisenbahnromantik. 17.15 ancora- Fllm' 1̂
n°n

Fan astlco ! ?°
Shomal, Riviera der Mullahs. 18.00 a"leme- *0 0° 7el

T«
a ?'

Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros- 20-35 Ra l *Port 
l
not 'zle„2°-4^L)

1
n

sen Namen. 18.45 Treffpunkt. medico in famiglia 3. 22.40 TG .

19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell. ^clale
c
eJe

c
zlonl- 22A* SPec!ale

20.00 Tagesschau. 20.15 Fischers- TG1.23.50 Sanremo...sul mare luc-

techen Ulm. 21.45 Aktuell. 21.50 cica. 0.10 TG1-Notte.

Tour de France Telegramm. 21.55 RAI 2
Sport im Dritten. 22.40 Wortwech- 15.20 Streghe. 16.10 Stargate.
sel. 23.10 Kampf um Leningrad. 16.55 II commissario Kress. 18.00
23.55 Der Kontrakt des Zeichners. TG2.18.05 Meteo. 18.10 TGZ-Dos-
Film. 1.40 Leute niqht. sier. 18.50 Sentinel. Una fiamma

km). 23.00 Rallye d'Argentine,
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 2e jour. 0.00 Tournoi fémi-
nin de Stanford (Californie). Sport.
Tennis. Finale.

che brucia ancora. 19.45 La Pantera
rosa. 19.50 La Pantera rosa. 19.55
La Pantera rosa. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Invincibili
angeli. 21.55 Invincibili angeli.
22.50 La domenica sportiva estate.
0.00 TG2. 0.20 Concerto di chiu-
sura di Spoleto.

CANAL+
9.25 Les Aventures de Mister
Deeds. Film. 11.00 40 jours et 40
nuits. Film. 12.30 Infos(C). 12.40
Best of Le Vrai Journal(C). 13.40
Best of La Semaine des Guignols(C).
14.15 Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Lulu et ses deux
amours. Film TV. 16.35 Vie sauvage
dans les roseaux. 17.30 Open bri-
tannique. Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 4e jour. En direct. Au
Royal Troon Golf Club (Ecosse).
Commentaires: Fabrice Balédent et
Bernard Pascassio. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.25 Bush de là(C). 21.00
Suspect n° 1. 22.40 Eminem.
Concert. 23.30 Vivre me tue. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 13.30
Inspecteur Morse. Film TV. 15.20
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Rallye d'Argentine. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Les temps
forts. 18.05 A l'heure des adieux.
Film TV. 19.45 Benny Hill. 20.45
Harley Davidson et l'Homme aux
santiags. Film. 22.30 L'Orchidée
sauvage. Film.

TMC
10.15 La Bonne et la Chanteuse.
Film TV. 11.50 Chacun son destin.
12.55 Tarzan. 13.25 Les Mystères
de l'Ouest. 14.20 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. 15.55
World Série 13. Sport. Beach-volley.
World Tour 2004. Finales dames et
messieurs. En direct. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Long courrier. 19.05 Portier. 19.55
Rintintin. 20.25 Des chiens pas
comme les autres. 20.45 Kojak.
21.40 L'Homme de fer. 22.35 Mis-
sion impossible. 23.30 Jazz à Juan
2003.

lit
e, I
l' a

etite fille qu'i
st morte.

Planète
13.05 Faunoscope. 13.30 Fauno-
scope. 14.00 Faunoscope. 14.25 A
la rencontre de Jane Birkin. 15.20
Paris à tout prix. 15.45 Paris à tout
prix. 16.40 Babylone yé-yé. 17.40
Trois femmes et des tricots. 19.05
Berlin Est. 19.50 La fabuleuse his-
toire du bandit manchot. 20.45 Plus
légers que l'air. 21.35 Plus légers
que l'air. 22.25 La Rabbia. Film.
23.15 Qui a. peur du
croquemitaine?.

TCIV1
9.35 Ziegfeld Follies. Film. 11.25
Les Loups dans la vallée. Film,
13.00 La Plus Belle Fille du monde,
Film. 15.10 Une fille très avertie,
Film. 16.50 Mogambo. Film. 18.45
«Plan(s) rapproché(s)». 18.55 Bon-
nie et Clyde. Film. 20.40 Mini por-
trait d'Elizabeth Taylor. 20.45 La
Chatte sur un toit brûlant. Film
22.40 Le Trésor du pendu. Film,

I 51
14.45 Tesori del mondo. 15.00
Lady Jane. Film. 17.20 Dolomiti
segrete : Un parco da scoprire.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
L'antico Rio délie Amazzoni. 19.00 1
camaleonti del mare. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila
junior. 21.00 Vivere fino in fondo.
Film TV. 22.30 Doc D.O.C.. 23.25
Telegiornale notte. 23.45 La grazia
nel cuore. Film.

SF1
14.35 Das Geheimnis derWolken-
menschen. 15.15 Spaziergang im
AH. 16.05 Ratselhafte Riesendinos.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorginas da buna notg, Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Tatort : Am Ende der Welt.
Film TV. 21.30 The Sketch Show.
21.55 Tagesschau. 22.10 One Bul-
let Left. Ballet. 22.45 Passengers.
Ballet. 23.05 Moderne Zeiten. Film.

7.44 S comme Son. 7.45 Star 6
music. 9.25 M6 Kid. 11.35 Turbo.
12.15 Warning.
12.20 Demain à la une
Association de bienfaiteurs.
13.15 Le Bonheur

au bout du chemin
Film TV. Drame. EU - Can. 1985.
Réalisation: Kevin Sullivan. 1 h 55.
1/2. Avec: Megan Follows, Colleen
Dewhurst, Richard Farnsworth,
Patricia Hamilton.
15.10 Le Bonheur

au bout du chemin
FilmTV. Drame. 2/2.
17.15 Bonjour Antoine !
FilmTV. Sentimental. Fra. 1996.
Réalisation: Radu Mihaileanu.
1 h 34. Stéréo.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Les sous-sols du crime.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Quiz «Notre corps et ses secrets»
20.40 Sport 6
20.50 Turbo sports

Mezzo
15.00 Wozzeck. Opéra. 17.00 Back
to Bach. 18.00 Musiques au coeur.
19.25 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 La
légende Alicia Markova. 22.30 A-
normopathie 1 : La cuisine. 22.45 A-
normopathie 2 : L'entrée. 23.00 A-
normopathie 3: A table. 23.15
A-normopathie 4: Au salon. 23.40
L'agenda des festivals. 23.50 Cuba-
nismo. 0.55 L'agenda des festivals.

SAT 3
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 StarTrek, Deep Space Nine.
17.00 StarTrek , Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Lucky
Break, rein oder raus. Film. 22.25
Die dreisten Drei, Die Comedy-WG.
22.55 Planetopia. 23.50 News &
Stories. 0.40 J.A.G., im Auftrag der
Ehre.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.00 Par ici la sortie: Les In-
contournables avec Jacques Bonvin
(mars) 7.30 Par ici la sortie: Les Chro-
niques, les régimes (mai) 8.00 Les
Entretiens, intégrale de la semaine
12.00 Montreux Jazz Festival (8 et 9)
13.15 Injections 13.30 Voix de plu-
mes 18.30 Par ici la sortie: Les In-
contournables avec Jacques Bonvin
19.00 Par ici la sortie: Les Chro-
niques, les régimes 19.30 Montreux
Jazz Festival (10) 20.00 Les Entre-
tiens, intégrale de la semaine 21.00
Actu.vs, l'intégrale de la semaine
22.00 Montreux Jazz Festival (11 et
12) 23.15 Réalartishow (édition de
mars).

f rance [?
7.00 Hollywood Stars. 7.25 Debout
les zouzous. 9.05 Phare. 9.35 Un
siècle d'écrivains. 10.25 Frida
Kahlo. 11.20 L'été d'Ubik. 11.30
L'Europe des copains. 12.00 Carte
postale gourmande été. 12.35 Midi
les zouzous. 13.35 Les sept mer-
veilles du monde industriel. Le
paquebot géant. 14.35 Pompiers au
coeur de l'enfer. 15.35 Colères de
mer. Quand les terres chavirent.
16.30 Ces jours qui ont changé le
monde. L'assassinat de John Fitzge-
rald Kennedy et la démission de
Richard Nixon. 17.30 Graffiti 60.2e
partie: de 1962 à 1964.

artp
19.00 Evgeni Kissin au théâtre
antique d'Orange (1/2). Concert.
Classique. Au théâtre antique
d'Orange, dans le cadre des Choré-
gies. Enregistré à l'été 2002. 45
minutes. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15
Charleroi/Danses : Silent Collisions.
20.44 Thema. Au rythme des croi-
sières.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Docteur
Renaud, Mister Renard 10.00 La pe-
tite vadrouille 11.00 Les mots pour le
lire 12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Décryptage 13.00 Jardins d'été
14.00 Rue des artistes 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 C'est déjà
demain 22.30 Journal de nuit 22.45
Décryptage 23.00 Atlas.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
21.00 Musique aujourd'hui.

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
fos 7.10, 7.45 Mon plus bel été 7.20
Jeu cinéma 7.30, 8.30 Journal 8.10
Anniversaires 8.20 Agenda 9.00 Rive
gauche 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les
dédicaces 12.20 Agenda 13.00 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
16.00 Mains libres 16.15 Jeu de l'al-
bum du monde 16.45 II été un tube
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 II été un tube 18.00 Journal
des sports.



'éneraie « unaienne»
Le peintre, graphiste, designer et concepteur de billets de banque Roger Pfund expose à Verbier

N

ous avons rencontré
l'artiste bernois à
Verbier, lequel nous
a expliqué sa démar-
che de créateur et

fait découvrir son tempéra-
ment d'... «artiste universel».
- M. Pfund, votre œuvre gra-
vite principalement autour du
graphisme et de la création
picturale. Lequel de ces deux
modes d'expression passe-t-il
pour vous en priorité?
- Je mène ces deux activités en
parallèle, alternant mandats
pour de grandes campagnes
de communication et création
picturale. Avec mon épouse
Yvette nous dirigeons un Ate-
lier de communication visuelle
à Genève, avec plus d'une
dizaine d'employés; comme
nous travaillons ' en osmose
complète, je peux ainsi pein-
dre pour moi, poursuivant une
démarche que j 'ai entamée il y
a de nombreuses années.
-Vous êtes connu pour être
«le créateur international de
billets de banque», comment
cette aventure a-t-elle débuté?
- Dans les années 70, le dépar-
tement de Ruth Metzler avait
lancé un concours, ouvert une
soumission à toute l'Europe
pour la création de nouveaux
billets de banque. Avec l'impri-
meur zurichois Orell Fûssli
nous y avons participé et
gagné le premier prix, étant en
concurrence avec des graphis-
tes allemands, finlandais...
Cela nous a demandé trois ans
de travail et m'a lancé dans cet
univers particulier des billets
de banque. Ensuite j'ai réalisé
de 1980 à 1997 la série fran-
çaise comprenant les figures
de Saint-Exupéry, Cézanne,
Eiffel et Pierre et Marie Curie,
quatre coupures qui devaient
figurer la dernière série avant
l'arrivée de l'euro. Pour l'euro
nous avons également rem-
porté le premier prix du jury
international mais nos réalisa-
tions étaient trop complexes et
sophistiquées pour la fabrica-
tion. Depuis 1971 je suis
immergé dans cet univers
puisque je fais partie du
Groupe de travail de la banque
suisse qui met sur pied les
concours à l'édition de chaque
nouvelle série de billets de

Maria Callas 2003: peinture technique mixte et aquatme

banque. Pour le volet des bil-
lets de banque j' ai créé le che-
min informatique nécessaire à
leur réalisation en concevant
moi-même des programma-
tions avec des professionnels
de la branche.

Mais mon travail de gra-
phiste couvre également les
domaines des papiers valeurs,
des actions, des chèques
Reka... à la conception et réali-
sation desquels j'ai activement
œuvré.
-Vos activités sont diversi-
fiées, ont-elles des limites bien
définies?
- Tout ce qui est visuel, graphi-
que, pictural, photographi-
que... m'intéresse. Mon par-
cours passe ainsi aussi par des
affiches pour le théâtre, les

opéras, les musées, les événe-
ments musicaux, par le design,
l'illustration d'ouvrages d'art...
La typographie et ses multiples
potentialités comptent égale-
ment beaucoup pour moi et
j 'en use abondamment, la cal-
ligraphie ou les lettres d'impri-
merie peuvent aussi intervenir
et s'intégrer dans mes créa-
tions picturales. Les montages
architecturaux m'intéresent
aussi comme celui effectué à la
place des Nations d'une cin-
quantaine de mètres de hau-
teur, avec des voiles de
13 mètres...

Par rapport au Valais je me
suis impliqué par exemple
dans les étiquettes de vin de
Marie-Thérèse Chappaz ou
Rouvinez, de même que dans

atelier r. pfund

l'identité visuelle du Groupe
Lonza. Voilà un peu pour
l'éventail et la diversification
de mes activités qui nécessite-
raient des journées de 48 heu-
res...
-Vous vous engagez aussi
pour des causes humanitai-
res?
- Oui, ceci par conviction et
adhésion à des valeurs d'hu-
manité. Le Musée de la Croix-
Rouge, l'événement humani-
taire de la Voie de la paix à
Genève avec l'ONU, des cam-
pagnes pour lutter contre le
sida, la sclérose en plaques...
ont . été autant d'occasions
pour moi de m'engager
concrètement.
- Vous exposez à Verbier pour
la première fois. Quelle est la

Un artiste de niveau
international
¦ Roger Pfund, artiste
d'envergure internationale, expose
jusqu'au 15 août ses toiles à la
galerie Laforêt à Verbier.
Peintre, graphiste et designer, de
nationalité suisse et française,
Roger Pfund, à qui l'on doit
notamment le graphisme de
certains billets de banque, vit et
travaille actuellement à Genève: il
se trouve à la tête d un atelier de

L'artiste, dès les années 60, est en
quelque sorte devenu un «citoyen fcwjj
du monde», en exposant ses toiles „ ,_ , . . . ,
à travers les pays d'Europe, aux Ẑ,̂ ' ^^
r. . ., . r / .  . , .  Créatrice. atelier r. pfundEtats-Unis, en Asie, en Afrique,
partageant son pouvoir d'exprès- ¦ Style élaboré
sion très développé avec d'autres Sa peinture met fréquemment en
cultures, d'autres sensibilités. Son scène des personnages célèbres,
parcours est jalonné de prix et de Rimbaud, Proust, La Callas,
distinctions internationales, Nijinski, Baudelaire, Garbo... dans
notamment celle d'officier de l'Or- des compositions mêlant figuratif
dre des arts et des lettres décerné et compositions abstraites, avec
par la République française en des jeux de couleurs, de
2002. Mais Roger Pfund a transparences, des superpositions
plusieurs cordes à son arc, et des juxtapositions de couches
œuvrant également dans la musi- qui créent des profondeurs et des
que et le graphisme. niveaux'de lecture différenciés. On
Mais sa renommée il la doit égale- peut ainsi adopter une approche
ment beaucoup au designer qu'il plurielle de ses œuvres qui
est, devenant au fil des années un révèlent un ensemble de lumières
concepteur et créateur du design et de tonalités des plus
des billets de banque: il a ainsi diversifiées, très riches de sens.
participe a la création de omets
suisses et à la dernière série de
billets de banque français.

thématique de ces œuvres de
grandes dimensions, qui attei-
gnent 2,20 m par 1,50 m?
-J'ai amené ici une vingaine
de pièces, qui comprennent
des visages, des paysages abs-
traits avec des références à
Venise, des vues de foule sou-
mises à des mouvements de
peur ou de panique, qui se
sentent comme menacées par
un ennemi invisible ou une
situation politique tendue. Les
variations sur les visages de
Callas, Proust, Rimbaud... ont
pour point de départ des artis- Propos recueillis par
tes qui dans leur présence lais- Jean-Marc Theytaz
sent apparaître le côté profond
de l'être humain, son essentia-
lité. Par exemple les portraits ^"^ou^f le mercredi , de io à
de l'Indien d'Amérique du I3het i6à i9h .

Lorsque signifiants et signifiés se
prolongent, le tableau acquiert
une dimension particulière. JMT

Nord remontent à une photo
que j 'avais vue à Genève dans
un congrès sur les minorités
en 1977 et qui a germé en moi
durant des années... Pour moi
le visage humain est aussi un
paysage avec une présence
concrète, un regard intérieur.

La peinture doit être tactile,
sensuelle, avec du mouve-
ment. Pour la technique utili-
sée, il s'agit d'un mélange
entre peinture et gravure.

Une exposition a Verbier
une première pour moi.

Jeu N° 1627
A Grève P
Abord Pastel
Action J Perlant
Amère Jarre Prune
Arène
Averse L Q

Landau Quart
B Leasing
Baril Limule R
Bavard Loquet Redoux
Bonite Lucane Rutiler
Brailler Lycaon

Lycène T
C Lys Tableur
Client Tacaud
Concert M Tapioca
Coq Mazette Temps
Crémant Mazot Trame
Criquet Méduse
Cubèbe Merle V

Mineur Vautour
E Murale Vertu
Encore Vocale

N
F Nez
Ferme Nuitée

G O
Gamme Orlon
Genêt
Genre

Solution du jeu No 1626
nostalgie

Définition: se reposer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Aux sources
¦ Trois récits
pour remonter
jusqu'aux
sources,
jusqu'au tré-
fonds de soi,
dans les allées
sentimentales
de l'adoles-
cence, de ses blessures, avec
ces histoires qui restent inscri-
tes en vous juqu 'à la fin de vos
jours. Michel Layaz nous a
donné six romans, une pro-
duction qui s'étale sur onze
ans, nous habituant à un style
jaillissant, alerte, vif.

«Le nom des pères», le troi-
sième récit, nous offre des
repères de temps et de lieux
très précis, entremêlant les
destins d'une famille, sur plu-
sieurs dizaines d'années, avec
un style poétique très prenant,
qui va au-delà du romanesque
pour cueillir l'essentiel des
êtres et des choses, avec
finesse, élégance, justesse. Une
ouverture vers l'intérieur.
Michel Layaz, «Le nom des pères», Mini
Zoé.

Survie
¦ Cendrars le
baroudeur, le
voyageur, le
poète itiné-
rant, aventu-
rier au long
cours, nous
offre chez
Mini Zoé un
récit autobiographique du
recueil «La vie dangereuse»;
des moments poignants, forts,
en 1915, quelques jours après
son amputation du bras droit.

Le poète dégage une
intense volonté de survivre
aux horreurs de la guerre. Elle
recommencera d'ailleurs en
1939, la «grande faucheuse» et
Cendrars redira sa peur de s'en
aller, de mourir, son besoin et
son envie de rester vivant,
parmi les hommes, malgré
leurs vicissitudes et leurs mal-
heurs. Cendrars y mêle l'ima-
ginaire, le poétique et la réalité
vécue, l'émotion traversée, la
sensibilité exacerbée. Un
voyage avec un grand écrivain.
Biaise Cendrars, «J'ai saiqné», Mini Zoé

Différence
¦ Dans ce
mince récit
d'une cinquan-
taine de pages,
l'auteure nous
parle de la vie
d'une étudiante
soudanaise,
Shadia, qui est
venue à Edimbourg pour
essayer de décrocher un Mas-
ter. L'ambiance n'y est pas tou-
jours rose et notre étudiante
s'est intégrée dans un groupe
de jeunes Africains, qui ont
plutôt tendance à vivre entre
eux, repliés sur leur solitude.
Tout un climat spécifique qui
donne à penser à des situa-
tions d'exil. Entre-temps elle
tisse des liens plus étroits avec
Bryan, étudiant en statistique,
et leur amitié croît au fil des
jours. Mais lors d'un passage
au Musée de l'Afrique, Shadia
prend conscience de leurs dif-
férences culturelles, de leurs
identités qui les amènent sur
des chemins divergents...

Jean-Marc Theytaz
Leila Aboulela. «Le musée». Mini Zoé
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¦ MUSIQUE
U2 sans maquette
Une enquête pourvoi a été
ouverte et confiée à la section
niçoise du Service régional de
police judiciaire (SRPJ) de
Marseille après la disparition
mardi soir à Nice d'une
maquette du prochain album du
groupe de rock irlandais U2.
Le groupe effectuait une séance
photos dans les studios de la Vie
torine, à l'ouest de Nice, afin d'il-
lustrer la jaquette du CD quand
la disparition a été constatée.
Une vingtaine de personnes pré-
sentes au moment des faits ont
été entendues mercredi par les
enquêteurs qui n'excluent
aucune hypothèse, mais
préfèrent parler pour l'heure de
disparition.
Selon la police, le CD disparu
n'est pas la version définitive de
l'album, mais une sorte de
brouillon inachevé qui ne
pourrait être commercialisé en
tant que tel sur le marché
du disque.
Dans l'éventualité d'un vol, ce
CD pourrait toutefois faire l'objet
d'une diffusion illégale sur des
sites internet spécialisés et porter
préjudice aux sorties officielles
du single et de l'album respecti-
vement prévues en septembre et
novembre prochain.

OPÉRA
Kadhafi en scène
Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi et ses gardes du corps
féminins sont au centre d'un
opéra commandé par l'une des
plus grandes troupes de Grande-
Bretagne, l'Opéra national
anglais (ENO).
L'œuvre est provisoirement pro-
grammée pour février 2006, a
annoncé jeudi l'ENO.
La compagnie a précisé avoir
demandé au groupe musical
Asian Dub Foundation de créer
l'opéra dans lequel le rappeur
JC001 pourrait jouer le rôle de
Kadhafi.

EU N° 332
Horizontalement: 1. Sa
maison est fermée au public
(trois mots). 2. Empêche de
prendre une décision - Bien
vue par les têtes en l'air -
Troisième sous-sol. 3. Sym-
bole de fermeté - Lâcher les
gaz - Annonce la mort du
roi. 4. Vieille voiture de
course pour dame - Cher-
cher sa voie - Dans le
bagage du diplomate. 5.
Lumière de la ville - Ira-
kienne très fouillée - Met les
gazes. 6. C'est ça! - Bourdes
de gourde - Apporte un
plus. 6. Elle est nécessaire à
celui qui fait les courses -
Belle Sicilienne. 7. Ne donne
pas signe de vie - Faisant le
suffisant. 9. Lac des Pyrénées
- Ancienne contrée d'Asie
Mineure - Passe la porte. 10.
Adversaire des cow-boys - Il
se tire en mer - Possessif -
Porte espagnole. 11. Telle
une religieuse? - Ce qui
reste. 12. Regarda à travers -
Bien peu de choses -
Echappe à tout contrôle. 13.
Employée au bloc - Drô-
lement faible associé à une
femme - Expression du doute. 14. Couper les cheveux en quatre - Elève de philo. 15. Prophète biblique
- Puisas dans les réserves - Travailler pour des prunes.
Verticalement: 1. Bourreau de travail. 2. Se gare le long d'un pont - Ils réussissent souvent dans leurs
études. 3. Ouvrage ornemental - Faire couler de l'encre. 4. Est à acquitter - Blanc d'œuf cru - Première
couche. 5. Sol mini comme Ré - Met à l'ombre - Points opposés. 6. Etat d'Europe - On y joue à Paris, on
travaille habituellement ailleurs - Non exprimé. 7. A ne pas ménager lors d'un remue-méninges - Au
bord de la Tille - Saintes antillaises. 8. Hausse des cours - Démonstratif - Jouera la biche. 9. Loger dans
le sous-sol - Fait du cinéma parlant. 10. Faire très fortement sentir sa présence - Se rendra - Le matin,
seulement - Personnel. 11. Amène au boulot, ramène au dodo - Tuyau raccordé à la pompe - A le bras
long en Amérique. 12. C'est-à-dire-Il a dirigé les meilleurs joueurs de Milan - Préposition. 13. Cinquième
dont le 1er est fleuri - Saut de rat. 14. Parole de dieux - Petit bourg dans l'Orne - Ne dissipe pas forcé-
ment les nuages. 15. Qualité des prises de vues - Porter le premier coup.

SOLUTION DU JEU N° 331
Horizontalement: 1. Tétras-lyre. Pipi. 2. Enragée. Etau. Ys. 3. Rieur. Beau-frère. 4. RES. Amerrir. Der. 5. Emoi. Olim
Opine. 6. Néroli. Gel. Ute. 7. Initié. VS. Set. 8. Uvéites. RIEC. Se. 9. Virée. Aguiche. 10. Et. Nairobi. Elle. 11. Agnus Dei
Er. E.V. 12. Plie. Ismaël. Roi. 13. Ait. P.-S. Occitans. 14. Otage. Pneumonie. 15. Nénette. Esérine.
Verticalement: 1. Terre-neuve. Paon. 2. Enième. Vitalité. 3. Trésorier. Gitan. 4. R.A.U. Ionienne. Gé. 5. Agra. Liteau
Pet. 6. SE. Moite. Isis. 7. Lebel. Isards. Pé. 8. Erigé. Goémon. 9. Réarmé. Rubiacée. 10. Etui. LVIII. Ecus. 11. Afro. Sec
Elimé. 12. Pur. Pu. Cher. TOR. 13. Edits. El. Rani. 14. Pyrénées. Léonin. 15. Isère. Télévisée.

Lecture gourmande
André Schmidt propose des repas-lecture au relais de la Tzoucdana.

Shrek 2
Samedi à 16 h 45, dimanche à 15 h 30 7 ans

F

ort du succès des deux
éditions précédentes,
André Schmidt relance
cet été la formule
«repas-lecture». Chez

son ami Marco Genoud, au
Relais de la Tzoucdana à Zinal,
l'acteur établi à Genève pro-
pose cette année de lire des
nouvelles d'Evelyn Waugh, de
Graham Greene et de John
Steinbeck. Une soirée titrée
«Grains de sable». «Dans cha-
cune des nouvelles, un minus-
cule événement remet en ques-
tion l'existence des prota-
gonistes», note André Schmidt.

Il y a deux ans, les amou-
reux de la littérature avaient
découvert des textes de Mau-
passant, par la voix de l'acteur.
Et l'an dernier, des auteurs
valaisans étaient à l'honneur:
Ghislaine Crouzy, Noëlle
Revaz, Marie-Paule Zufferey,
Guy Genoud et Jérôme Mei-
zoz. Cet été, dix rendez-vous
sont proposés - contre huit les
années précédentes - et les
lectures débordent sur le mois
de septembre.

Accrocher
le public
Si les auteurs lus changent, le
principe reste le même: le lec-
teur est assis face à la trentaine
de spectateurs que peut
accueillir le lieu. «La lecture est
un exercice difficile et peu spec-
taculaire: on est seul, sans le
support du décor, de la scène.
Alors comment rendre la chose
intéressante?... Il faut accrocher
les gens durant une heure et
quart. Alors, j'investis un peu le
texte et je donne une dimen-
sion p lus théâtrale aux person-
nages. Je répète tous les jours
pendant deux à trois mois,
comme pour une p ièce de théâ-
tre.» En dépit du succès des
soirées qu'il propose, l'acteur
ne souhaite pas renouer avec
son métier: «Je ne cherche pas

André Schmidt lit Graham Greene, Evelyn Waugh et John Stein-
beck à Zinal. - le nouvelliste

à reprendre ma p lace dans
l'institution romande, je fa is
ces lectures d'été en Valais sim-
p lement pour mon p laisir.»

Public fidèle
S'il est venu à la lecture, André
Schmidt a d'abord été acteur
durant 30 ans. «A 50 ans, j'ai
tout arrêté du jour au lende-
main parce que j 'avais besoin
de me retourner. J 'avais fait le
tour de moi-même et de la pro-
fession en Suisse romande.»
Après une carrière sur les
planches, à la télévision, au
cinéma et à la radio, l'acteur
redevient spectateur de théâ-
tre. «Il y a deux ans, j'ai assisté
à trop de lectures ratées ou mal
préparées. Et je me suis dit que
ça, au moins, je savais le faire
mieux...»

La suite, on la connaît avec
l'aventure Maupassant suivie
de celle consacrée aux cinq

auteurs valaisans, dont cer-
tains ont écrit des textes spé-
cialement pour les «repas-lec-
ture».

Le val d'Anniviers, André
Schmidt le connaît depuis 25
ans. Il y a notamment monté,
voilà dix ans, «Des souris et
des hommes» de Steinbeck à
Vissoie. Comptant de nom-
breux amis dans la région, il
est heureux du succès rem-

r porté par sa démarche. «Je suis
touché par la confiance que
m'accorde Marco Genoud,
notre hôte, et aussi par la f idé-
lité du public. J 'espère que cette
année encore, les gens seront
là.»

Joël Jenzer

Au Relais de la Tzoucdana à Zinal, les 23,
24 juillet, 12, 14, 19, 20, 27 et 28 août,
puis les 3 et 4 septembre. Repas-lecture à
19 h. Réservations indispensables au
0274751219 ou à l'office du tourisme, au
0274751370.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 0118

Fermé pour cause de transformations

¦ CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.

Spider-Man 2
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst
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B ARLEQUIN 027 322 3242
Spider-Man 2
Samedi à 16 h 30,19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Et l'homme créa la femme
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Frank Oz, avec Nicole Kidman et Matthew Broderick.
¦ LUX 027 322 32 42

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.

Fahrenheit 9/11
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche à 18 h 15
et 20 h 45 16 ans
Version française.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
Palme d'or, Cannes 2004.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 15 10 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Bienvenue en Suisse
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Ferez.
Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.

L'aube des morts
Samedi à 22 h 15, dimanche à 20 h 16 ans

LE MOT CROISE

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et Vlng Rhames.
¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY llIIll 'lMMIfl

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

H CASINO 027 722 17 74
Spider-Man 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred Molina.

U CORSO 027 722 26 22
Shrek 2
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h et 19 h 7 ans
Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vemon.

Fahrenheit 9/11
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 14 ans
Version originale. Première suisse. Palme d'or, Cannes 2004.
De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très
fort en s'attaquant directement à l'administration Bush.

NBHMHOmMHHR MONTHEY ¦IIIWIIIlllWMHWHi
¦ IWONTHEOLO 024 47122 60

Fahrenheit 9/11
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Version originale sous-titrée français. Sélection Cannes 2004.
Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).
Le film que tout citoyen devrait avoir vu.

Spider-Man 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Shrek 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 . 7 ans
Version française. Son numérique.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vemon.

Et l'homme créa la femme
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Nicole Kidman, Bette Midler, Glenn Close, toutes aussi belles les unes que
les autres vous le feront découvrir dans la toute nouvelle supercomédie de
Frank Oz.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cer
tre, Montana, 027 481 2828.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann,
0273221036 + Pharmacie 2000,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Buttet), 0244715113.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirage du 16 juilet 2004

http://www.lenouvelliste.ch


Rude concurrence

TAUX D'INTERET

¦ Les marchés des actions américaines se sont
repliés (à un plus bas depuis mai dernier), affectés
par les valeurs technologiques. Les cycliques indus-
trielles restaient bien orientées. La volatilité s'est
quelque peu redressée alors que les volumes étaient
à nouveau au-dessus de leur moyenne de ces
derniers mois. La théorie est toujours la même: les
prix à la consommation ne se sont pas révélés suffi-
samment forts, ce qui devrait inciter la Réserve
fédérale à remonter le coût du crédit de manière
modérée. Au niveau croissance économique,
certains analystes revoient à la baisse leur prévision
du PIB américain au deuxième trimestre, signalant
que toutes les composantes liées à la demande
(ventes au détail, commandes de biens durables...)
suggèrent un ralentissement plus marqué
qu'attendu. Le ralentissement que tout le monde
attendait au second semestre aurait-il déjà
démarré?
Le titre du leader pharmaceutique mondial Pfizer a
décroché de plus de 6% entre la dernière heure de
séance jeudi après avoir tenté de résister et l'ouver-
ture des marchés américains de vendredi. La

Beau-Rivage N 13.80
Pragmatica P 6.66
Pelikan Hold. P 5.95
BCV N 5.64
Barry Callebaut N 4.66

compagnie vient de revoir en baisse ses estimations 4040
de ventes annuelles 2004, citant les effets de 4,0°
changes et les révisions de produits. Le groupe vise 4160
toujours un bénéfice par action de 2,13 dollars hors 4420
éléments non récurrents sur l'année, mais attend 

^désormais des revenus de 52,5-53 milliards de dol- 4272
lars, contre 54 Mds$ initialement. Cet avertissement 426°4261
a pesé sur le secteur pharmaceutique en Europe et
en Suisse. Novartis a souffert avant les résultats "360
semestriels de la semaine prochaine mais surtout à ma
cause d'une information selon laquelle
GlaxoSmithKIine travaille à un produit concurrent SMS

du Glivec, un des médicaments phares de Novartis. j*|
Ce dernier a essayé de calmer le jeu en rappelant 5052
que les données publiées n'ont qu'un caractère pro- 

^visoire. 5,02
Le marché obligataire s'est légèrement repris suite 5220
au rapport sur l'inflation en juin. Les statistiques 5059
économiques mitigées n'ont pas engendré d'activité 5411
particulière: le 5 ans est revenu à 3,59%, le 10 ans jj

2
jj

à 4,40%, et le 30 ans à 5,15%. 5528
Sur le marché des changes, le dollar s'est replié 5681

après les déclarations de S. Bies (Fed) selon 5024
lesquelles les devises doivent s'ajuster en 5741
réponse au déficit de la balance des "54
paiements courants. Le yen s'est affiché à 5970
108.60 USD/JPY et l'euro s'est traité à 1.2450 5739
,.,,„„.,„ . 5760
EUR/USD en séance. 5784
Les cours du pétrole se sont détendus après la 5802

confirmation par l'OPEP de la hausse de ses ™s
quotas et l'annulation de la réunion du
21 juillet.

Nadia Travelletti „„SMS
Banque Cantonale du Valais 5140

¦ 4IJ;t»M 5608
5683

Les plus fortes baisses en % w
r 5722

SGF N20 P -7.40 5725
Schlatter N -6.87 5733
SGF N1 OOP -6.25 5™
Swissquote N -4.80 574s
Jungfraubahn P -4.27 5751

5793
5765
5099
5136
5756

10139.78

kunuiTinnv,nt 5787
5138

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS 5825
CHF Franc Suisse 0.32 0.34 0.44 0.61 0.90 __
EUR Euro 1.99 2.03 2.04 2.14 2.29
USD Dollar US 1.37 1.46 1.54 , 1.80 2.23 s
GBP Livre Sterling 4.48 4.60 4.67 4.85 5.08 1
JPY Yen 0.07 0.00 0.08 0.03 0.01 1

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.71 1.00
2.11 2.18 2.36
1.63 1.89 2.33
4.83 5.01 5.25
0.05 0.06 0.09

5.02
2.79
1.76
4.19EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.43
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.42 1.52
GBP Livre Sterling 4.61 4.72
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Indices Fonds de placement

SMS 15.7
4370 SMI 5477.9
4371 SPI 4061.7
4060 DAX 3847.19
4040 CAC40 3610.55
4100 FTSE 100 4340.7
4375 AEX 328.63
4160 IBEX35 7983.1
4420 Stoxx SO 2607.01
4426 Euro Stoxx SO 2715.64
4061 DJones 10163.16
4272 SSP500 1106.69
4260 Nasdaq Comp 1912,71
4261 Nikkei 225 11409.14

Hong-Kong HS 11939.41
4360 Singapour ST 1867.56

16.7
5461.2

4052.76
3845.93
3610.4
4339.2
328.77
8010.9

2607.67
2713.27

10139.78
1101.4

1883.15
11436

12059.2
1871.47

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PFYield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Gieen Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
SwisscaValca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

118.98
134.5
98.76
149.3
92.26

137.34
179.37
82.44
246.8

191.91
72.54
162.4

164.83
141.1
92.79

106.17
10819
168.49
102.32
103.5

109.28
115.61
1118.99
1 07.05

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
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUF

93.05
63.84
61.74
11447
108.65
92.05
97.42
71.85

1131.55
82.5

Swissca North America USD 186.4
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 112.67
Swissca Emerg. Markets Fd 121.7
Swissca Tiger CHF . 55.75
Swissca Austria EUR 111.8
Swissca France EUR 27.1
Swissca Germany EUR 91.55
Swissca Great Britain GBP 148.9
Swissca Italy EUR 88.55
Swissca Japan CHF 66.05
Swissca SSMCaps Japan JPY 15573
Swissca Netherlands EUR 36.1
Swissca Switzerland 224.3
Swissca SSMCaps Switzerland 2D5.4
Swissca Fd Communication EUR 149.84
Swissca Fd Energy EUR 446.4
Swissca fd Finance EUR 396.69
Swissca Gold CHF 699.05
Swissca Green Invest 84.4
Swissca Fd Health EUR 374.73
Swissca Fd Leisure EUR 250.62
Swissca Fd Technology EUR 140.77
Swissca Ifca 300
SAI-Diversified EUR 1292.1
SAI-Diversified USD 1273.35
Deka-TeleMedienTF EUR 34
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.47
Deka-IntemetTF EUR 6.91
Deka-LoqistikTFEUR 19.22

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.36
CSPF (Lux) Growth CHF 137.87
CSBf(Lux) EuroAEUR 115.15
CS BF(Lux)CHFACHF 286.68
CS BF(Lux) USDAUSD 1136.07
CS EF (Lux) USA B USD 599.14
CS EF Swiss Blue Chips CHF 152.44
CS REF InterswissCHF 190

Blue Chips
SMS 15.7
5063 ABB Ltdn 6.52
5014 Adecco n 59.35
5052 Bâloisen 50.05
5094 Ciba SC n 88.75
5103 Clariantn 17.1
5102 CS Group n 40.6
5220 Givaudann 731
5286 Holcim n 67.9
5059 Julius Bar Hold p 343
5411 Kudelski p 35
5125 Lonza Group n 58.9
5520 Nestlé n 337
5528 Novartis n 54.6
5681 Richement p 32.25
5688 Roche BJ 124.25
5024 Serono p-B- 745
5741 Surveillance n 681
5753 Swatch Group n 32.7
5754 Swatch Group p 160.5
5970 Swiss Life n 156.75
5739 Swiss'Ren 75
5760 Swisscom n 414.5
5784 Syngenta n 105.55
5802 UBSAG n 82.85
5560 Unaxis Holding n 131
5948 Zurich F.S.n 184,5

16.7
6.53

59.65
49.8

88.35
17.1
40.9
731

68.2
341.5
35.95
57.35
336.5
53.65
32.5
124
745
686

32.8
161

159.75
74.2

415.5
107,25
83.05

131.75
184.5

Small and mid caps

iueux +

SMS 15.7
5140 Actelion n 138.7!
5018 Affichage n 70E
5030 Agie Charmilles n 8E
5026 Ascom n 13.75
5040 Bachemn-B- 6S
5041 Barry Callebaut n 257
5061 BBBiotech p 67.1
5068 BBMedtech p 42
5851 BCVsp 320
5082 Belirho Hold.n 610
6291 BioMarin Pharma, 6.24
5072 Bobst Group n 41
5073 BossarrJ Hold. p 72.75
5077 Bûcher Holding p 220
5076 BVZ Holding n 245
6292 CardGuard n 5.25
5956 Converium n 63.3
5150 Crealogix n 48.5
5958 CrelnvestUSD 277
5142 Day Software n 28
5160 e-centivesn 0.64
5170 Edipresse p 652
5173 Elma Electro. n 197
5176 EMSChemie n 106.75
5211 Fischer n 273.5
5213 Fortra n 332
5123 Galenica n 187.5
5124 Geberit n 814
5356 IsoTis n 1.69
5409 Kaba Holding n 259
5403 Kûhne & Nagel n 176
5407 Kuonin 498.
5355 Leica Geosys. n 236
5445 Lindt n 14945
5447 Logitech n 53.9
5127 4MTech.n 12.2
5495 Micronas n 51.35
5490 Môvenpick p 290
5966 Nobel Biocare p 182.5
5143 Oridion Systems n 2.12
5565 OZ Holding p 81
5600 Pargesa Holding p 3325
5612 Phonak Hold n 39.2
5121 Pragmatica p 1.95
5144 PSPCH Prop. n 46.1
5608 PubliGroupen 360
5683 redITn 9.87
5682 Rietern 328
5687 Roche p 163
5722 Sarna n 116
5725 Saurern 60.25
5733 Schindler n 392
5776 SEZ Holding n 38
5743 SHLTelemed.n 5.5
5748 SIG Holding n 247
5751 Sika SAp 667
5793 Straumann n 237
5765 Sulzer n 338.5
5099 Swiss n 9
5136 Swisslirst l 128
5756 Swissquote n 104
6294 Synthesn 133.25
5787 Tecan Hold n 47.35

Vôgele Charles p 45.15
Von Roll p 1.23
WMH N -A- 60
ZKB PharmaVi.p 120

iciiiiei»

Achat Vente
Fr./kg 15921 16171
leiu rr./Kg iïi.5 im.i
tine Fr./kg 32104 32854
ais central prix par 100 1
500 1 55.55

41.10

16.7
136.5

695
86

13.85
69

269
66.4
41.9
321
605

6.22
40.75

72.5
220
245 d
5.15

63
48.5
276

28.75
0.55 d
680

195.5 d
107

271.5
332

188,75
822
1.68

259.5
178
506
241

15100
54

11.95
53.5
290

184.5
2.12

80
3300¦ 

39.55
2.08
46.1
355
9.17 d

332.5
160

117.25
60.05

395
38.25

5.5
246
670

239.5
336.5

8.7
128
99

135
47.25
46.55

1.24
60

117.75

1.5277
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
-ODH Swiss Leaders CHF
.ODHIDynamic Portfolio A CHF
.ODHI Europe Fund A EUR

13106
206.26
79.41
16.32
4.76

UBS
U8S (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-YieldCHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC SwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 458
Swiss Obli B
SwissAc B

87.77
1435.11
1621.76
1633.64
1111.17
121.82
106.67
116.4
77.91

3560.34

122.86
98,74
292.5

121.93
148.06
207.26

Bourses étrangères

SMS 15.7 16.7 SMS 15.7 16.7

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 34.75 34.49 8152 3M Company 88.62 87.84
8304 AGF 46.7 46.85 - Abbot 39.77 39.1
8302 Alcatel 11.42 11.44 - Aetna inc. 87.82 87.16
8305 Altran Teclin. 8.72 . 9.01 ¦ Alcan 41.32 41.19
8306 Axa 16.91 16.87 8010 Alcoa 32.88 32.95
8470 BNP-Paribas 47.5 47:21 8154 Altria Group 48.2 49.09
8334 Carrefour 39.17 39.23 - AmlntlGrp 6953 69.01
8312 Danone 68.4 68.8 8013 Amexco 48.9 48.73
8307 Eads 21.2 21.47 - AMRcorp 9.19 8.6
8308 Euronext 22.67 22.39 . Anheuser-Bush 54.17 53.65
8390 France Telecom 20.3 20.2 , . Apple Computer 32.82 32.12
8309 Havas 3.89 3.92 . Applera Cèlera 11.93 11.85
8310 Hernies Int'l SA 158.6 160.7 8240 ATSTcorp. 14.6 , 14.78
8431 LafargeSA 71.6 71.9 . Avon Products 45.19 45.18
8460 L'Oréal 60.5 60.25 . BankAmerica 83.85 84.47
M30 LVMH 57.4 57.8 . Bank of N.v. 28,„ 23.79
8473 Prnault Print. Red. 79.7 80.1 . eam'ckGold 20.55 20.64
8510 Saint-Gobain 39.4 39.31 . Ba!(ter 33 32 32 54
8361 SanofiSynthelabo 54 53.45 . Black S Decker 5196 6032
8514 Stmicroelectronic 16.14 16.24 802o Boeing 4914 mî
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.6 16.67 8012 Bristol-Myers 23.61 23.56
8315 Téléverbier SA 29.5 29.6 . Bur|ington North. 35.0g 34.6
8531 MSA 1M '«>•' 8040 Caterpillar 79.4 77.81
8339 Vivendi Universal 21.03 21.02 m CneïronTexac0 94.79 95.4

LONDRES (£STG) • 8043 Citigr0lJp m3y 43 61
7306 AstraZeneca 2329 2294 813(, Coca<0|a w84 50 58
7307 Aviva 539.5 538 . Colgate-Palm. 56.9 5632
7319 Bpplc 497 «* - ComputerSden. 44.61 43.81
7322 British Telecom 189.25 188 . conocoPhillips 78.92 79.5
7334 CableSWireless 117 116.75 ml Comi „ffl „_„
7308 Celltech Group 548.5 548.5 . cs)( 3]3 30 81
7303 Diageo PIc 709 700 . Daimlerchrysler 441 4434
7383 Glaxosmithkline 1061 1045 . Dow Chemica| 39.07 3944
7391 HsbcHolding Pic 784 787 m3 Bm ioma> ft, ml
7400 Impérial Chemical 209 210 

 ̂0u ftmt 42.62 425
.7309 Invensys PIc 16 16.5 „  Eastman ̂  25.82 25.29

7433 LloydsT B 397 395 . EMC ,M ^7318 Rexam PIc 431.25 432.5 
E 

K 
563g 56H

™ ^T* '£ 
'
_ ?_ ™> E»»" Mobil 4532 4533

7494 Rolls Royce 236 240.25 . .,
7305 Royal BkScouand 1523 1526 . ' *£<*> ™ ™

7 ̂  ' n ?; • ™ ,5 -03 14ffi
7550 VodafoneGroup 120 ,19 . Q

__^ 
_ .  

^

AMSTERDAM (Euro) 
GeneraI Dyna 9733 97

I.. ™..., . ™ 
V ., f,™ ™ General Electric 3337 33.09

ABNAmro NV 163 . toera|Mi||s

TZnn, ,' J_ 8»1 General Motors 43.94 43.6

T™ "1 ¦ ' " Giliettt 4'- 65 42 °7
8953 AhoId NV 5.78 5.82 - M ., m„ „,, ,„,r, „ ,  ... ,,„r ,, - Goldman Sachs 88.33 87.25
8954 Bolswessanen NV 2.05 2 .„. . ..... . . „ , .,„ ,,„, 8092 Goodyear 9.67 9.65
8955 Forte Bank 17.8 17.8 „ __, ,, „ .,,
oncr ,„rr m, ,„ -.< ,„-,„ - Halliburton 31.05 315
8956 INGGroep NV 18.3 8.38 u . ... . ,„,, ,„ ._
m- nu mi H K  mt " Heln!rU 38-35 38058957 KPN NV 6.26 6.24 . . , ,„„ ....
„., .. ... „ . .... ,„,. .... , - Hewl.-Packard 19.65 19.648958 Philips Electr.NV 20.29 20.02 „ . .... _ _
8959 ReedElsevier . 10.74 10.77 

 ̂
3"l 3"

8960 Royal Dutch Petrol. 42.18 4232 ' 0neyWel1 *» ,!"
896, Tpfi NV 

- Humana ,ne . 34

8962 UnileverNV 53.35 53.5 BM
, 

™2 Mi8

8963 VediorNV 11.22 1U9 nte' ' ?„
7

8111 Inter. Paper 43.53 43.52

FRANCFORT (Euro) "„, IT[lndf, h  ̂
i]
£

7011 Adidas-SalomonAG 98.4 98 ™ *'* 5" *?.
.... .... ,v .,„ ... 8120 JPMorganChase 36 35.857010 AllianzAG 82.65 81.8 „,, ,, ,.
7012 Avenhs 63.85 63.5 J*» ' 4 

„
J

7022 BASFAG 43.95 43.87 " . ' J"
7023 Bay HypoSVerbk 12.9 12.91 ' ^  ̂

BM .

7020 Bâ er AG 2235 22.21 " ** *™* ' '"?
7024 BMWAG 35.65 35.45 " W® .„ 66'83 663

7040 CommerzbankAG 1337 13.41 ' "cG™-Hl" 73'09 74'08

7066 DaimlerchryslerAG 35.8 35.8 8155 Mmï 44'71 m

7061 DegussaAG 27.2 27.2 " MemVILïnch 49-5' *»
7063 Deutsche BankAG 58.65 57.85 " MettlerTo,edo 46'02 45'7

7013 DeutscheBôrse 41 403 8'51 «i™»"  ̂ 27-86 27.46

7014 DeutschePost 16,5 16.47 8153 Motorala ,658 15-8

7065 DeutscheTelekom 14.05 13.96 V MSDeanWit 47.96 47.07

7270 E.onAG 60 59.9 ^P*0 5'-92 523

7015 Epcos AG 14.75 14.79 818) *er 32-58 32J8

7140 UndeAG 44.3 44.87 8I80 P'«e«Gam. 55.01 55.1

7150 ManAG 28.58 28.78 " SaraLœ 22-61 22.75

7016 Métro AG 36.99 36.92 " SBCComm. 23 23.06

7017 MLP 1U5 11.15 ' Schlumberger 64.87 6431

7153 Mùnchner Rûckver. 82.3 81.15 822° Sears Roebuck 35 34.61

7018 Qiagen NV 8.53 8.5 " SPX c0,P 43-2 42-8
7223 SAP AG 126.4 125.1 Texas lllst'- 21.86 21.14

7220 ScheringAG 47.63 4732 80'5 limeWarner 17.05 16.79

7221 SiemensAG 55.5 5535 MsP ,0-53 10-3
7240 Thyssen-KruppAG 13.66 13.91 «51 United Tech. 91 90.79
7272 VW 32.17 32 * Verizon Comm. 34.81 34.6

Viacom -b- 34.55 33.98

TOKYO (Yen) mu wai-Manst 52.33 52.65
'8631 Casio Computer 1600 1610 ml WaltDisney 23.87 23.45

8651 DaiwaSec. 760 778 " Waste Manag. 29.44 29.17

8672 Fujitsu Ltd 706 700 - Weyerhaeuser 60.81 60.35

8690 Hitachi 699 700 ' Xerox ,3-59 '339
8691 Honda 5040 5020
8606 Kamigumi 759 761 AUTRES PLACES
8607 Marui 1395 1360 8950 Ericsson Im 19.6 20.1
8601 Mitsub.Fin. 1150000 1050000 8951 Nokia OYJ 10.01 9.89
8750 Nec 713 712 8952 Norsk Hydro asa 445 445
8760 Olympus 2075 2085 8953 VestasWind Syst. 88.5 87.75
8822 Sankyo 2445 2425 8954 Novo Nordisk -b- 312 314
8608 Sanyo 435 434 7811 Telecom Italia 2.5 2.48
8824 Sharp 1622 1642 7606 Eni 16.62 16.75
8820 Sony 4010 3990 7623 Fineco 4.791 4.81
8832 TDK 7870 7820 7620 STMicroelect 16.17 16.16
8830 Toshiba .400 406 8955 Telefonica 11.95 12.02

llH__, '-\_ W________i:' ________________*mW_________ m
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 47317 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion- ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1 er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14,

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, 14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

av. Gare 38,027 722 8717,079 652 58 67, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 10 11, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, àtel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v.
au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
486 11 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv.: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11 .30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h,
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29 fév. Dès le
1er mars, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 76814 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h. 027 481 50 50

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes) . SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8,30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: je 18.30, di 9.30. Champ-
sec: me 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00,18.00, me 18.00 célébration
œcuménique, je 10.00 et 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di
6.30,8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1er 18.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-Théodule:
sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30.
Missions en langues étr.: ital.di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers (r.
de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1er 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45,
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15,
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois,
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00,
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry :
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 11 .30 et 18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Ferma, pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: saT9.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471,
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANT é
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts
6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTIGNY:

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30,
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa),
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30,
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. Mar-
tigny-Ville: 9.30. CHARRAT: me 19.00, di
9.30. TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID-
DES: sa 1 8.00, di 9.30. Miolaine: ve 10.30,
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: sa et di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e
di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. L1D-

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b. 027 721 26

îHinES^̂ ffl îMEl
ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois impairs
di 10.45, mois paire sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et impairs, di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.
GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tre-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil., sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 1,8.00.
Choëx: di 8.45. Malévoz: ma-di 16.45
(toute l'année à venir). Les Giettes: di 11.30
(seulement l'été). TROISTORRENTS: sa
18.00, di 9.00. MORGINS: sa 19.30, di
10.30. VAL-D'ILUEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa 18.30.
VOUVRY: di 9.00. MIEX: sa 18.30. Tanay:
di 11.00. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec P.-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Coeur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: église du Feydey, di 10.00 (1er, 3e,
5e du mois); chapelle village, di 10.00 (2e,
4e du mois); chapelle Diablerets, sa
18.00. BEX: di 10.00.

cène; ma 7.00 recueillement à Lavey-Village,
pas de culte; sa 3,18.00 culte à Lavey-les-Bains
+ ste cène. Bex: 10.00 culte au temple + ste
cène. Les Plans: 10.00 culte à la chapelle +
ste cène. Gryon: 18.30 culte. Monthey:
9.00 culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 18.00 culte. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte
allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand; 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: rue du
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 7.15,17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, sem.
19.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs
25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et
sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit., 1 er me du mois 20.00
prière pr les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa du
mois 17.00 école de théologie. MARTIGNY:
Comm. orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, Martigny, div. II. à 10 h, tous les 3es
di du mois, du 15.8 au 30.6, aux 12 fêtes de
l'année lit. Autres off., 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte; 18.00 culte en holl. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte.
Lavey-Saint-Maurice: 10.00, culte, ste

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayenne! 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, lu! 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine gr. de maison, sa: gr. jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa groupe jeunes. Ass. Evangéliste
Sion: route de Riddes 77, 027 203 36 64. Di
9.30 culte et école du di, me 20.00 étude bibl.
et prière. Martigny: rue Dranse 6, 027 746
36 55, 027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chèse, école du di., di 19.00 prière, je 20.00
étude bibl.. De Réveil: Moya 1, Martigny. Di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du di pr
enf.; me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise
Evangélique. Monthey: route de Col-
lombey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
garderie, ens. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enf.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


La journée des rapts
Un général, un colonel et cinq Français enlevés hier dans la bande de Gaza.

Le 

chef de la police pour
les territoires palesti-
niens, le général Jabali ,
a été retenu par un
groupe armé durant

quelques heures hier. Ses
ravisseurs, qui ont accepté un
accord dont le contenu n'a pas
été rendu public, accusent le
responsable de «corruption».

Dans la soirée un colonel
et, plus tard, cinq Français ont
aussi été enlevés (lire l'enca-
dré) .

Enlevé en début d'après-
midi par un groupe des Briga-
des des Martyrs de Jénine au
sud de la ville de Gaza, le géné-
ral a été relâché en fin de jour-
née.

Cette libération est interve-
nue à la suite d'un accord
entre les responsables palesti-
niens et les ravisseurs, a-t-on
indiqué de source sécuritaire
palestinienne.

«Corrompu»
Les Brigades des Martyrs de
Jénine ont retenu le général
Ghazi Jabali durant quatre
heures au total, l'accusant
d'être «l'un des membres les
p lus corrompus de l 'Autorité
pales tinienne». Selon le
groupe, le général aurait
détourné 22 millions de dollars
et figure sur une liste de 20
autres responsables gouverne-
mentaux accusés de corrup-
tion.

Les Brigades font partie des
Comités de résistance popu-
laire, dont les membres sont
d'anciens militants du Fatah,
du dirigeant Yasser Arafat.
Deux gardes du corps du géné-
ral ont été blessés lors de l'en-

Le général Ghazi Jabali a été accusé par ses ravisseurs d'être
«l'un des membres les plus corrompus de l'Autorité palesti-
nienne». Il aurait détourné 22 millions de dollars. key

lèvement. A la tête de la police
de Gaza depuis dix ans, date
de l'entrée en vigueur d'une
autonomie partielle pour les
Palestiniens, M. Jabali a été la
cible de plusieurs attentats
perpétrés par des groupes
armés se disputant le contrôle
de la bande de Gaza.

En avril, une explosion
avait détruit l'entrée de la mai-
son de Jabali, qui avait quitté
les lieux peu avant.

Un mois auparavant, des
activistes avaient fait feu sur
ses bureaux.

Il s'en était sorti sain et
sauf. Ce responsable figure en
outre sur la liste des personnes
recherchées par Israël pour

son implication présumée
dans des attentats.

Israël
au banc des accusés
Côté israélien, le gouverne-
ment d'Ariel Sharon se retrou-
vait une fois de plus sur le
banc des accusés à l'ONU
après le récent avis de la Cour
internationale de justice (CIJ)
jugeant «illégale» la barrière de
sécurité construite par l'Etat
hébreu en Cisjordanie. Le
«mur» devait cette fois-ci faire
l'objet d'un débat à New York, tion d'un «oui» des 25.
devant l'Assemblée générale. „

Celle-ci devait se réunir en Kas Presses
séance extraordinaire dans la «Nous n'allons pas nous presser.
nuit de vendredi à samedi Par conséquent, il n'est pas réa-

Cinq Français pris en otages
Cinq ressortissants français ont été rouge palestinien dans le centre de responsable de la sécurité palesti-
enlevés par des hommes armés Khan Younis, ont déclaré les nienne, le colonel Khaled Abou
dans la Bande de Gaza, ont déclaré témoins, précisant que le bâtiment Aloula, a été enlevé par des hom-
vendredi des responsables palesti- est gardé par 25 hommes armés. mes armés tard vendredi dans la
niens de la sécurité. Il s'agit du Contacté par l'Associated Press, le Bande de Gaza,
troisième enlèvement en moins de Quaj d'Orsay n'était pas en mesure Le colonel Abou Aloula, directeur
dix heures dans la région. vendredi soir de confirmer ces de 'a coordination militaire dans le
Selon les responsables informations. Finalement le groupe sud de la Bande de Gaza< a été
palestiniens, les cinq Français, deux a été relâché peu avant minuit enlevé alors qu'il rentrait en
femmes et trois hommes, ont été apprenait-on de sources sûres tard voiture de Khan Younis à Gaza,
enlevés alors qu'ils buvaient un njer soj r Selon des responsables de sécurité
café dans la ville de Khan Younis palestinienne, ses ravisseurs sont
dans le sud de la Bande de Gaza. La vengeance d'anciens policiers palestiniens
Les cinq otages ont été conduits de des exclus récemment renvoyés par leur direc-
force dans les locaux du Croissant Un peu plus tôt hier, un haut tion. AP

pour étudier le projet de réso-
lution exigeant le démantèle-
ment du «mur de la honte»
comme l'appellent les Palesti-
niens.

Aucun vote n'est attendu
avant la semaine prochaine, a-
t-on toutefois indiqué de sour-
ces diplomatiques.

Les représentants de
l'Union européenne (UE) ont
affirmé qu'ils n'étaient pas
satisfaits du texte rédigé par
Nasser al Kidoua, le représen-
tant permanent de l'Autorité
palestinienne à l'ONU. Le
Palestinien s'est entretenu
toute la semaine avec des res-
ponsables néerlandais - La
Haye assure la présidence de
l'UE - pour évoquer les chan-
gements nécessaires à l'obten-

liste d'espérer un vote ven-
dredi», a lâché un diplomate
européen impliqué dans la
négociation.

Les pays arabes souhaitent
faire du vote de ce projet de
résolution un référendum
pour ou contre le droit inter-
national, édicté par la CIJ ,

l'instance judiciaire de l'ONU.
Israël et son allié américain
considèrent quant à eux que la
Cour, dont l'avis n'est que
consultatif, a ignoré les impé-
ratifs fiés à la sécurité de l'Etat
hébreu et court-circuité le pro-
cessus de paix.

ATS/AFP/Reuters

L'appel de Mandela
Si nous ne combattons pas le sida, l'Histoire nous jugera.

L 

ancien presiaent sua-arn-
cain Nelson Mandela a
lancé hier un vibrant appel

à la solidarité face au sida à
l'issue de la conférence inter-
nationale de Bangkok. Wash-
ington s'est vu reprocher son
approche unilatérale de la
lutte contre la pandémie.

«L'Histoire ne manquera
pas de nous juger sévèrement si
nous ne répondons pas avec
toute l'énergie et les ressources
que nous pouvons mobiliser
pour combattre le sida», a
lancé M. Mandela, très
applaudi. La maladie a déjà
fait 20 millions de morts et
contaminé près de deux fois
plus de personnes depuis son
apparition en 1981.

«Nous nous devons de bâtir
le partenariat public-privé qui
constitue l'objectif du Fonds
mondial», a poursuivi Nelson
Mandela, évoquant l'initiative
lancée par l'ONU en 2002 pour
combattre la progression du
VIH, de la tuberculose et du
paludisme. L'ex-président s'ex-
primait à l'issue de six jours de
débats devant quelque 19 800
participants, un record.

mis de mobiliser les énergies.
Notamment en faveur de
l'Asie, qui abrite 60% de la
population mondiale et pas
moins d'un quart des nou-
veaux cas de contaminations.

Cette conférence visait «à
mobiliser l'Asie pour faire en
sorte qu'elle ne suive pas la
route de l'Afrique» , a souligné
Zackie Achamt, responsable
sud-africain de l'organisation
Treatment Action Campaign.

L'Inde, qui avec 5,1 millions
de malades du sida pointe au
2e rang mondial derrière l'Afri-
que du Sud, semble avoir
perçu le message, après des
années de critiques pour ses
réticences dans la lutte contre
la pandémie, a assuré Sonia
Gandhi, chef de file du Parti du
Congrès au pouvoir à New
Delhi.

«J 'ai rencontré des gens qui
ont perdu leur emploi, qui ont
été ostracisés au sein de leur
propre communauté, qui ne
peuvent p lus espérer élever sai-
nement leurs enfants.
Aujourd'hui, renouvelons notre
engagement à coopérer (...)» a-
t-elle déclaré hier.

La prochaine conférence
internationale contre le sida
aura lieu en 2006 à Toronto.
D'ici là, le nombre de bénéfi-
ciaires des traitements antire-
troviraux dans les pays en voie
de développement devrait pas-
ser de 440 000 à trois millions,
selon les objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS).

ATS/AFP/Reuters

Défi
Et le lauréat du Prix Nobel de la
paix d'insister: «Nous mettons
tout le monde au défi de nous
aider à f inancer ce fonds, dès
maintenant (...) Laissez-moi
prof iter à p lein de ma retraite
en montrant que vous pouvez
relever le défi!» , a-t-il lancé
alors qu'il fêtera dimanche son
86e anniversaire.

XV INTERNE
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Une fois de plus, M. Mandela a tenu le rôle de conscience
vivante au congrès de Bangkok. key

Trois milliards de dollars
seront nécessaires en 2005
pour mener à bien les objectifs
du Fonds mondial. Le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan a estimé récemment
que les Etats-Unis se devaient
d'y injecter un milliard de dol-
lars par an.

La Maison-Blanche a tou-
tefois exclu d'accroître sa
contribution au-delà des 200
millions de dollars promis
jusqu'ici, affirmant avoir
investi davantage que le reste
du monde.

Faisant fi des critiques
mettant en cause ses choix
moraux et sa politique com-
merciale, l'administration
Bush affirme être en première
ligne du combat. Un avis qui
n'est pas partagé par les Euro-
péens.

Sifflets
et huées

Sous les sifflets, le coordonna-
teur américain de la lutte
contre le sida, Randall Tobias,
a déploré que la conférence de
Bangkok ait été détournée par
des activistes défendant des
«intérêts précis» au détriment
«d'un débat constructifi.

Selon plusieurs experts, la
politique a primé sur la
science lors des discussions,
contrairement aux premières
éditions de la conférence.
Aucune découverte majeure
concernant la maladie n'a
ainsi été annoncée à Bangkok.
Pas plus que la mise au point
prochaine d'un vaccin.

Mais nombreux étaient
ceux qui espéraient que la
conférence aura au moins per-

AFFAIRE IOUKOS

L'accusé accuse
¦ Incarcéré depuis huit mois,
l'ancien PDG du géant pétro-
lier russe Ioukos, Mikhaïl Kho-
dorkovski s'est exprimé pour la
première fois sur le fond des
accusations le visant.

L'homme le plus riche de
Russie a qualifié d'«absurdes»
hier les charge de fraude ,
détournement de fonds et éva-
sion fiscale retenues contre lui
par la justice de son pays et a
estimé qu'il s'agissait d'une
affaire politique. Le procès a
été ajourné à mardi.

Le magnat du pétrole et
son associé Platon Lebedev
avaient plaidé non coupables
jeudi. Leurs avocats ont estimé
publiquement que la cour était
partisane et dévouée à l'accu-
sation.

«A mon avis, la société ne se
fait p lus d'illusion depuis long-
temps sur les motifs politiques
sous-jacents à cette affaire» , a
déclaré Mikhaïl Khodorkovski,
selon une retranscription de sa
déclaration reproduite sur l'in-
ternet par ses amis. Réagissant
pour la première fois officielle-

ment au long acte d'accusa-
tion lu jeudi par le parquet, il a
toutefois refusé de «se protéger
d'accusations criminelles en
faisant des déclarations politi-
ques».

Au Heu de cela, il entend
réfuter les charges retenues
contre lui sur le terrain judi-
ciaire. «Je vais prouver leur
manque de fondemen t non
seulement du point de vue de la
loi mais également d'un point
de vue éthique en montrant
que Ioukos n'a pas payé moins,
mais p lus, d'impôts que d'au-
tres sociétés», a-t-il affirmé.

Evoquant la question des
privatisations dans les années
90, qui ont vu des fortunes
considérables se constituer du
jour au lendemain dans des
conditions opaques, Mikhaïl
Khodorkovski a rejeté l'idée
que l'on puisse lui faire
«endosser les erreurs des lois
de privatisation».

AP

AVIS MORTUAIRES

Les contemporains
de la classe 1939

de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo PRIMMAZ
épouse de notre contempo-
rain et ami Marcel.

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

Louis BURRIN

1994 - 2004

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, tu es toujours dans
nos cœurs.

Ton épouse Denise,
sa fille et famille.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s de Télécom PTT
et de Swisscom S A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BUSSIEN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.
La messe de sépulture a lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
aujourd'hui samedi 17 juillet 2004, à 10 h 30.

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

cun, sa famille remercie très H ~

sonnes qui l'ont entourée par

leurs messages, leurs prières ^MKÏif^^^"*^'et leurs dons. mr*aMm*~̂---r «wi

Nous vous exprimons notre vive reconnaissance.
Que chacun de vous se sente remercié personnellement.

Saxon, juillet 2004.

t
Remerciements

Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
dans nos cœurs et dans nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, veille sur nous
et protège-nous jusqu 'à nos retrouvailles.

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie,
soutenue par votre présence amicale et vos paroles récon-
fortantes, la famille de

Eugénie MAURIS-FOLLONIER
vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Louange à Conthey;
- au Dr Paul Maytain;
- au Dr Pierre-Yves Bernhard.

Les Haudères, juillet 2004.

t
Les amis de la cagnotte

de l'Helvetia

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel BUSSIEN

papa de Joël, ami et prési-
dent.

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

t
La classe 1935

de Troistorrents-
Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Simon UDRESSY

contemporain et ami.

La classe 1942
La Revue du Bourg de Troistorrents-

Morgins
a la tristesse de faire part du
décès de a \e pénible devoir de faire

Madame part du décès de

Marinette URFER Monsieur
Simon UDRESSY

maman de Marinette et
belle-maman de Raphy, époux de Nelly, contempo
membres de la troupe. raine et amie.

J 'ai déjà oublié mes années de souffrances
Où j'ai eu tant besoin de votre présence.
Que votre amour qui m'a tant soutenu
Au centuple un jour vous soit rendu.

A.R
Le vendredi 16 juillet 2004 est _____W_MÈ__________
décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey des suites
d'une longue maladie sup-
portée avec un courage

Monsieur

Simon
UDRESSY

1935

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Udressy-Donnet, à Troistorrents;
Sa fille et son beau-fils:
Francine et Jean-Paul Gobet-Udressy, à Troistorrents;
Ses petits-enfants chéris:
Jennyfer, Jonathan et Nadège;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille et Marguerite Udressy-Granger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Théodule et Eugénie Donnet-Ecœur;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 19 juillet 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: route Forestière 12

1972 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Télémorgins SA.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

SimonUDRESSY
leur estimé collaborateur retraité, collègue de travail et ami

t
La famille de

Madame
Gertrude

PERRUCHOUD
RION

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
prières et dons, ont pris part
à sa peine.

Une merci spécial:
- à M. Daniel Reynard, curé de Chalais;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au Dr Jean-Claude Métrailler;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre et du Centre

de pneumologie de Montana;
- à la chorale;
- à M. Martial Perruchoud, organiste;
- à l'entreprise Alcan;
- au Ski-Club Alcan;
- à l'entreprise Unicible;
- aux collègues de travail des Laminoirs;
- aux pompes funèbres Perruchoud à Chalais.

Chalais, juillet 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
S'en est allée en Paix, retrou- 
ver sa maman et son fils , au

PRIMMAZ wÇjbfc
Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Primmaz, à Martigny;
Ses enfants:
Valérie et Stéphane Grange-Primmaz, à Martigny;
Nicole et Eric Granges-Primmaz, aux Valettes;
Ses petits-enfants:
Damien, Emilie, Maude, Malaurie;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Georges et Marie-Thérèse Werlen-Maret, à Sion, et famille;
Antoine Werlen, à Sion, et famille;
La famille de feu Ludwig et Claire Werlen-Coppey;
La famille de feu Simone Primmaz-Genoud;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses petits-enfants de cœur:
Arthur, Théophile, Julien, Juliette, Pauline et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 19 juillet 2004, à 10 heures.
Marie-Jo repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où la famille
sera présente le dimanche 18 juillet 2004, de 19 à 20 heures.
Selon les désirs de notre Même, ni fleurs ni couronnes, ayez
juste un geste, un sourire, une main tendue pour un enfant
qui souffre , une personne en détresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg

a le profond chagrin de faire part du décès de

Marie-José PRIMMAZ
membre et amie.

Un ami, c'est un homme ou une femme qui vient
Un ami, c'est celui qui quand je parle se tait
Un ami, c'est des rires et des larmes
Un ami, c'est une ombre à la chaleur de juillet
Un ami, c'est toi qui sais.

Les membres se retrouvent le dimanche 18 juillet 2004, à
19 heures, à la crypte Saint-Michel, et le lundi 19 juillet, à
8 h 30, à l'église du Bourg pour la répétition.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo PRIMMAZ
maman de Mmo Valérie Grange, responsable du contrôle de
l'habitant.

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

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo PRIMMAZ
maman de notre fidèle membre actif Nicole Granges-
Primmaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Concours d'été N°3
organisé par la Fondation

Pierre Gianadda

V

éritable événement
culturel: 55 chefs-
d'œuvre de l'art euro-

péen, fleurons de la Phillips
Collection de Washington,
sont exposés à la Fondation
Pierre Gianadda dont le
célébrissime «Déjeuner des
canotiers» de Renoir! C'est
l'unique passage en Europe
de cette exceptionnelle
exposition avec des œuvres
entre autres de Cézanne,

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.

Degas, Gauguin, Picasso et
Van Gogh.

Avec le concours de cet
été, vous découvrez chaque
semaine une œuvre de la
Phillips Collection de Wash-
ington.

Vous pourrez exercer
votre perspicacité en détec-
tant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une
question culturelle concer-
nant l'artiste.

Le 1/juillet
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
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¦̂¦¦¦ Î H r̂ JjU ĵij!irjlUUvjj£ v̂.i£lJ^

ie

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

Valais

1
S

/__§
18/27° MÊ.

— dl 'i 'HHIll'M I M' Il lllllP'l PnintP n.rfn..r KMDIMANCHE 18 LUND119 MARDI 20 MERCREDI 21 4500 Pointe-Dutour -£__

^ û, 4000 —— WeisshomlEBL
3500 Les Diablerets»-1ll

2500 
/ Derborence 1TB Thyon 2000 BJJ.- '' ' .-*- ZermattlEB

MIN MAX F1ABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE i 1000 ¦ ¦SlOn Jrjj|J|
16° 32° 80% 17° 26° 70% 16° 25° 70% 15° 28° 60% 500 mmmm\^̂ Jkmmm\ Wm

———— ¦ ¦ * '

k̂lOô'OOO clients ? v^^C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m M 027 329 O

PUBLICITÉ

Liste
des prix

Les gagnants
du concours
N°2

Réponse du concours N° 2 Questions du concours N° 3

¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abon-
nement de la saison musi-
cale de la Fondation Pierre
Gianadda.
¦ 2e prix: un abonnement
d'un an au «Nouvelliste».
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au
restaurant chinois Kwong-
Ming à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition de la Phillips
Collection de Washington.
¦ 5e prix: un duo-pack de
la cuvée de la Phillips Col-
lection de Washington.

Chaque gagnant se
verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence
d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et
d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion
Voyages par sa directrice
Mme Anne Gaudard, à
Martigny.

«La route de Vétheuil», huile sur toile, 1879, de Monet

Question A: Louis Philippe.
Question B: les fenêtres manquent sur la
façade du château.
Nombres de réponses: 289 justes, 18 ré-
ponses fausses, soit 307 réponses.

Premier prix: Mme Elisabeth Stucki, 1860 Aigle.
Deuxième prix: Mme Marie-Jo Petit, 3977 Granges.
Troisième prix: M. Denis Terrettaz, 1942 Le Levron.
Quatrième prix: M. Mauro Tonelli, 1-54013 Fivizzano
Cinquième prix: M. Johan Métrailler, 1966 Ayent.

A Vétheuil, Monet connaît des années diffi-
ciles, car son protecteur a fait faillite.
Question A: quel est le nom de ce protec-
teur?
Question B: trouvez le trucage opéré dans le
tableau.

La masse d'air restera instable sur le Valais ce samedi. Les cumulus en
profiteront pour se développer dès la matinée et pourront produire une
averse ou un orage local dès la mi-journée déjà, mais plus généralement
dans l'après-midi. Les régions de plaine pourront également être
concernées par débordement. Les températures restent franchement
estivales, grimpant jusqu'à 29 degrés entre Martigny et Sierre.

Dimanche, la tendance orageuse diminuera sur le
relief. Le soleil en profitera pour briller plus
généreusement. La chaleur deviendra forte, avec
32 degrés à l'ombre. Une masse d'air plus humide
ramènera un temps plus orageux et moins chaud
lundi et mardi. Soleil et chaleur de retour mercredi.
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