
¦ ATHÈNES
Le nectar
des dieux
Outre les spécialités

PAGE 5

¦ VEYSONNAZ

«solides» du Valais, les
vins de cinq produc-
teurs du canton seront
servis à la Maison
suisse lors des JO.
Belle promotion....

Satanisme
à l'église?
Croix retournées,
symbole du «666»:
l'église a été visitée.
Blague d'ados ou acte
satanique? Une
enquête a été ouverte ¦

et plainte contre X
déposée. PAGE 6

¦ STEVE RAVUSSIN

PAGE 13

¦ CONVENTION

La poisse
Le skipper vaudois n'a
terminé «que» 9e à la
Transat Québec -
Saint-Malo. De pas-
sage à Monthey, il
s'explique... PAGE 9

¦ SUISSE
Initiative sur
la santé lancée
L'UDC lance une
initiative pour ralentir
la hausse des primes
d'assurance maladie:
moins de prestations
pour moins de primes.

Les démocrates
en fanfare
La Convention
démocrate bat son
plein à Boston. En
attendant l'arrivée de
John Kerry •
aujourd'hui, les
andens Carter et
Clinton ont ouvert les
feux. PAGE 34
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-¦¦A l'occasion de l'exposi-
tion consacrée à Raymond
Schmid, la Médiathèque
Valais - Martigny propose des
regards croisés entre le père
et son fils Philippe. Après le
football et l'aviation en Valais,
après les inondations et la
petite reine, voici aujourd'hui
le tour du malade à l'hôpital.
médiathèque valais PAGES 2"3
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égrapper. Et de façon
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drastique!
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'heure douloureuse de l'égrappage a sonné dans une grappe sur deux pour des cépages comme le
le vignoble valaisan. Il y va de la qualité de la chasselas ou la syrah. Alors que la viticulture du Valais
future vendange. Il y va aussi de sa rentabilité. Et est en train de négocier avec succès le tournant de sa

comme dame Nature se montre particulièrement reconversion, la vendange 2004, qui étrenne le nou-
prodigue cette année, il va falloir couper sans pitié - veau règlement AOC, aura valeur de test. PAGE 5

CRANS-MONTANA

Juste
retour...
mMËLe chalet que possédait
Gilbert Bécaud sur le Haut-Pla-
teau a été vendu. C'est une res-
sortissante russe qui l'a acheté.
Du coup, il se murmure qu'il
pourrait bien s'agir de Nathalie,
cette charmante guide mosco-
vite chantée par «Monsieur
100 000 VOltS». le nouvelliste PAGE 7
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Knoioaraones ae oere en
Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais. A l'occasion de l'exp

Journée des malades à l'occasion du Jubilé de la Vierge Marie/Ancien Stand, Sion, 17 mai 1953

[«L ¦ Au début du XXe siècle, le Valais est un se développent. Sion inaugure le sien, à
des cantons les moins médicalisés de la Gravelone, en 1944. Avec ses 105 lits, il

ĵàËÊ &t& m̂ Suisse. Peu à peu , l'Etat et les communes marque «le tournant entre l'asile et l'établis-
prennent des mesures. Le projet d'un hôpi- sèment moderne». Les efforts essentiels
tal cantonal est lancé en 1917! Il est aban- portent encore sur la prévention et les

Journée des malades à Saint- donné en 1920, faute de moyens. En consé- soins à domicile. Dans ce contexte, les
Léonard, 10 juin 1951. quence, ce sont les hôpitaux régionaux qui aspects psychologiques liés à la maladie

La Journée des malades du Jubilé de la Vierge Marie est une des plus importantes du genre. Elle réunit des milliers de personnes à l'Ancien Stand de Sion, le 17 mai 1953

occupent une grande place. Le prêtre rem-
place souvent le médecin. Même si, statis-
tiquement, les pèlerinages et les dévotions
n'ont pas le même taux de réussite que les
soins hospitaliers, ils permettent aux mala-
des et à leurs proches de mieux supporter
les douleurs et les handicaps. ,

A l'agenda

(piano), Thomas Quasthoff (baryton)

¦ MARTIGNY

¦ FINHAUT¦ SION

¦ VERBIER
Verbier festival & Academy
- Mercredi 28 juillet à 19 h, salle
Médran, Rencontres inédites
Schubert, Beethoven, Ravel avec
notamment Martha Arqerich

et Yun Bashmet (alto)
-Jeudi 29 juillet à 19 h, salle
Médran, Strauss, Schônberg,
Schubert. UBS Verbier Festival
Orchestra, direction James Levine,
Anja Silja (soprano)
-Vendredi 30 juillet à 19 h, salle
Médran. Rencontres Inédites.
Rachmaninov, Dvorak avec notam-
ment Alexander Kniazev
(violoncelle); Yuri Bahsmet (alto)
Evgeny Kissin (piano).

¦ OVRONNAZ
Guitare classique
Mercredi 28 juillet à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz, chant et
guitare classique à la chapelle avec
Catherine Sury et Manuel Calderon.

Heures musicales de
¦ SAINT-LUC l'Académie de musique de Sion
Heures musicales de - Jeudi 29 juillet à 17 h, salle des
l'Académie de musique de Sion Archets, masterclass de U. Hoelscher
Mercredi 28 juillet à 20 h, à l'Hôtel et F. De Angelis

Bella Tola, concert de violon, violon-
celle, flûte et chant, etc. Entrée libre.

¦ SION
Cornaline
Mercredi 28 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique, du Moyen
Age à nos jours.

¦ ANZÈRE
Récital de piano
Jeudi 29 juillet à 20 h à la chapelle
d'Anzère, concert classique de Fred
Snoek, piano. Œuvres de Beethoven,
Debussy, Haydn, Chopin.

¦ LE BOUVERET
Jazz lacustre
Jeudi 29 juillet de 20 h à 22 h, sur la
«Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit du Sion Swing Band.

Musique celte
Jeudi 29 juillet, dès 17 h 30 et
jusqu'à 23 h, place Centrale,
musique avec Session Folk Celtique

- Jeudi 29 juillet à 19 h sous les
arcades de la Grenette, concert de
violon, violoncelle et flûte.
- Jeudi 29 juillet à 20 h 30 à l'église
des Jésuites, Orchestre du Conserva-
toire supérieur T. Varga. Direction
Monica Buckland. Entrée libre.

¦ SION
Cornaline
Jeudi 29 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique.

¦ VERCORIN
Cor des Alpes
Jeudi 29 juillet à 19 h 30 au Creux
du Lavioz, concert, initiation au cor
des Alpes.

¦ MARTIGNY
Folk et pop
Vendredi 30 juillet à 17 h 30, place
Centrale, folk avec le groupé Maca-
dam. A 21 h, pop rock avec Pytom

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Vendredi 30 juillet à 11 h, cour du
Musée archéologique, répétition
générale publique de l'opéra
«Le couronnement de Poppée».
- Vendredi 30 juillet à 17 h, salle
des Archets, concert de chant, mas-

terclass de Laura Sarti.
- Vendredi 30 juillet à 18 h 30, cour
du Musée archéologique, extraits de
l'opéra de Monteverdi «Le couronL

nement de Poppée» . Etud. B. Balleys.

¦ SION
Cornaline
Vendredi 30 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique.

¦ SION
Country
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, concert de New
Country Rain.

¦ LE BOUVERET
Latino sur l'eau
Samedi 31 juillet, de 20 h à 22 h sur
la «Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit de Batambo (latino).

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

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Samedi 31 juillet à 19 h 30, à

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

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Samedi 31 juillet à 10 h, chapelle
du Conservatoire, concert de piano,
masterclass de Roberto Szidon.
Samedi 31 juillet à 11 h, salle des
Archets, concert de violoncelle et
alto, masterclasses de M. Carneiro
et S. Braconi.

¦ 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

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

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

¦ 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.

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

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

Du rassemblement des malades...

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


ils: reaards en parallèle
ition présentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 5. La santé.

Traitement des calculs rénaux, 1988

Premier scanner en Valais, 1983Transfert des malades de l'hôpital de Gravelone dans le nouvel établissement de Champsec, Sion, 4 décembre 1979,
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¦ A partir des années 1950, l'augmentation pitalisations sont multipliées par 2,4 et leur années 1970, après une large consultation , ™ l *"Pl
du niveau de vie et l'apport des nouvelles coût journalier passe de 18 à 35 francs. le Grand Conseil retient la solution des '̂ éÊm ^ m̂ïassurances sociales favorisent le dévelop- La santé commence à peser dans les zones. Il donne le feu vert à la construction , l|
pement du secteur de la santé. L'hospitali- budgets des collectivités qui recherchent rénovation ou agrandissement des hôpi- i y f
sation des malades se généralise. De 1950 à les moyens de les limiter, à défaut de pou- taux régionaux de Sion et Brigue (1979), ,• *"'
1965, le nombre de lits dans les hôpitaux de voir les réduire. La planification hospita- Martigny (1989), Viège (1990), Monthey et
soins généraux passe de 635 à 1225; les hos- lière est à l'ordre du jour. Au début des Sierre (1994) . Analyse microbiologique, 1983

Le transfert des malades de Gravelone vers le nouvel hôpital de Champsec est effectué, en douceur, par quatre sections sanitaires de l'armée, le 4 décembre 1979
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9 au 15
16 au 22
28 et 29

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant:

31 juillet BoôDele Orchestre champêtre
7 août Sonia levitant et Cecilia Rodrigue! Tango et chansons d'Argentine

Animations musicales tous les vendredis soirs des 18 h 30

14 août Eric Martinet Accordéon, variétés
21 août Blue River Band New Orléans, Charleston
28 août Die LllStigen Biertrinken la polyvalence musicale d'un orchestre de 10 musiciens

Par beau temps seulement. Entrée libre.

duui iiemoio ei uiiuiin «je pense oonc je suisse»
août Roger Alain «La ventriloquie en humour et en musique»

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps

Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service
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Encore plus de VW en déboursant moins.
De nombreux modèles sont dès maintenant disponibles à des conditions stupéfiantes chez votre agent
Volkswagen. Passez chez lui aujourd'hui même: ses offres exceptionnelles vous donneront matière à réflexion.

rf &ÈK

Par amour de l'automobile

FORMATION
MASSEUR/MASSEUSE

Réflexoloqie plantaire 15 septembre 2004
Drainage lymphatique 7 octobre 2004
Anatomie 5 septembre '2005
Massage classique 7 septembre 2005

Ces cours correspondent aux critères imposés
par les organismes chargés de vous faire reconnaître

auprès de diverses caisses-maladie.

Renseignements et inscriptions: Cours Athena,
tél. 027 346 33 35, e-mail cours@athena-massage.ch

036-235017

Shiatsu

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs
massages -

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna t bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
tél. 027 455 10 14.

036-2I0SCH:
je... tu.,, il... Nouvelliste

Massages
pour plus de
tonus et moins
de stress
Une seule adresse
France Savioz
masseuse dipl.
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-234616

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-235004

Achète Cash Achète cash A vendre

voitures, jeep, bus, -Jett es, Peugeot 306
camionnettes, motos 1.6,2001, 50 000 km.
à bon prix au meilleur prix. 5 portes, rouge, clim.

toélragSité. ^ntfSSiî^^ 

Tél. 

027 481 29 92,
Tél. 079 635 92 35. Tel. 079 622 37 14. heures de repas.

036-233837 036-233812 036-234896

VACANCES LAST MINUTE - Italie
Hôtel BUENOS AIRES*** Cervia-Côte Adriatique
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone, TV
Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Du 31. 07. au 14. 08.: 1 semaine Fr.s. 490 -
Pension complète - Enfant gratuit jusqu'à 6 ans-Offre
famille 4 = 3- Entrée gratuite tous les jours au parc aqua-
tique -Billet gratuit pour Mirabilandia-Animation -
Soirées musicales avec buffet de pâtisseries.
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-252592/ROC

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball , beach volley, pétanque
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE G01F ET PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 11

I Siqnal

Entrée fr. 6.-, consommations en self service

Peinture
Peintre indépen-

dant effectue
tous travaux

de rénovation,
tapisserie,

décoration, plâtre.

Prix correct.
Tél. 027 455 85 94
Tél. 079 709 87 65.

036-230306

VERBIER
5e Foire d'Antiquités - Brocante

et des collectionneurs
Place du Hameau

du mercredi 28
au samedi 31 juillet 2004

dès 10 h jusqu'au soir

Entrée libre
A la clé: achat, vente, estimation gratuite

de toutes monnaies, billets, timbres,
cartes postales et tableaux.

Organisation:
Club Numismatique Romand

avec le soutien du Musée alpin
Tél. 079 358 35 09.

017-699878

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.signaldebougy.ch


IA vos sécateurs ¦
Pour pouvoir écouler la vendange 2004 à un prix intéressant, les vignerons doivent

éliminer une grappe sur deux pour des cépages comme le chasselas ou la syrah.
l 'on ne f aisait rien, la I Z~~TmmmmmMMMl ~, _ . . .

S i  

l on ne faisait rien, la
vendange 2004 dépas-
serait allègrement les
50 millions de litres. Le
professionnel qui,

aujourd 'hui, ne dégrappe pas,
va droit dans le mur.» Prési-
dent de la Fédération valai-
sanne des vignerons et mem-
bre du comité de l'IW le
Lensard Georges Emery n 'est
donc pas du tout surpris par
les estimations de récolte
potentielle 2004 publiées par
l'Office cantonal de la viticul-
ture ces derniers jours. «Même
si le négoce tient le couteau par
le manche, nous avons tous
intérêt à dégrapper, si nous ne
voulons pas que les prix payés
soient encore p lus bas. Je ne
crois pas non p lus que le mar-
ché gris augmentera», poursuit
Georges Emery, tandis qu'Oli-
vier Foro, directeur de l'IW,
parle de vendange test.
«Aujourd'hui, tous les signaux
de la viticulture valaisanne
sont au vert. La reconversion
du vignoble permet d'atteindre
déjà 19% de spécialités, un
pourcentage presque idéal et
une amélioration sensible des
stocks de vins. De p lus, nous
avons réussi à augmenter nos
exigences de qualité et à amé-
liorer sensiblement l'image des
vins issus des cépages autochto-
nes. Ne pas dégrapper pourrait
mettre en danger la qualité de
nos spécialités et créer un sur-
plus de stock qui tirerait les prix
vers le bas.»

Atteindre
les limites qualitatives
En clair, les vignerons devront
éliminer jusqu 'à la moitié des
grappes de chasselas ou de
syrah sur leur vigne et un peu
moins pour le pinot noir, le
cornalin ou la petite arvine
(voir infographie). En plus
d'être abondante, la vendange
2004 est la première qui sera
régie par le nouveau règlement
AOC avec des minimas quali-
tatifs plus élevés. «C'est simple.
Le vigneron qui ne dégrappe
pas n 'arrivera jamais à pro- photo sacha bittel

duire, par exemple pour le
chasselas, un raisin à 70,6 degré
cechslé comme le demande la
nouvelle AOC. En dessous, il
recevra 50 centimes le kilo au
lieu de 2,40 francs comme
négocié. A quoi bon... Pour ma
part, je me réjouis de dégrap-
per, car je peux garder sur ma
vigne des raisins de grande
qualité. Je n 'avais jamais vu
autant de cépage d'arvine ou
de cornalin. Même si nous
devons œuvrer comme des fous
durant le mois d'août, cela fait
partie de notre travail.»

Après le chasselas...
Seul regret du côté du prési-
dent de la Fédération valai-
sanne de vignerons, le coût du
dégrappage qui n'a pas pu être
reporté sur les prix du négoce.

Provins est confiant
¦ Du côté de la société
coopérative Provins, on s 'est
complètement calqué sur les
propositions qualitatives et
quantitatives de l'Office
cantonal de la viticulture. «Nous
leur faisons entièrement
confiance. De plus, nos sociétai-
res sont tout à fait conscients
qu 'il faut passablement dégrap-
per. D'ailleurs, le travail qui se
fait actuellement dans les vignes
est impressionnant», explique
Gérald Carrupt de Provins qui
est persuadé que les vignerons
vont suivre ces
recommandations. «Même si
l'an passé, il n 'y a pas eu besoin
de dégrapper, l'ensemble de la
viticulture valaisanne a compris
que la qualité ae noue venaange
était notre principal atout pour
survivre.»

«Nous estimons le coût du
dégrappage à 40 centimes par
mètre carré. Pour l'instant,
nous n'avons pu le reporter sur
le prix payé par le négoce, alors
que nous participons à équili-
brer le marché. Une nouvelle
réunion est fixée à la f in  août
pour obtenir des prix p lancher
pour les spécialités et le p inot.
Je ne désespère pas...»

«Il suffit de 2 millions»
Mais Georges Emery ne fait
pas la fine bouche. Pour la pre-
mière fois depuis quinze ans,
un prix plancher a été fixé
avant la vendange pour le
chasselas. «De p lus, celui-ci est
à la hausse, même si l'on n 'at-
teindra p lus les 5 francs de
l'époque », renchérit Olivier
Foro qui espère vraiment que
les vignerons joueront le jeu
du marché. «Deux millions de
litres supp lémentaires dans
certains cépages peuvent
immédiatement provoquer des
tensions sur le marché, car si les
stocks sont trop importants, les
prix se négocieront à la baisse.»

Vincent Fraqnière

Treize étoiles sous l'Acropole
C

'est une belle action mar-
keting qui se prépare
pour le Valais. Et plus par-

ticulièrement pour les cinq
producteurs de vin, à savoir la
cave Gilliard, la cave Favre, la
cave Bonvin et Varone à Sion,
ainsi que Provins Valais, qui
ont été choisis pour fournir le
restaurant de la «Maison
suisse» lors des Jeux olympi-
ques d'Athènes.
Deux vins blancs, un rosé,
deux rouges et un mousseux
«Ces cinq producteur s repré-
sentent nos sponsors», a expli-
qué hier à Sion lors d'une
dégustation des produits valai-
sans présentés à Athènes, le
manager du Restaurant suisse
des JO, Raphaël Gross, de l'Ins-
titut hôtelier César Ritz au
Bouveret. Rappelons ici que le
César Ritz envoie aujourd'hui
même vingt-quatre de ses
anciens élèves pour gérer cet
établissement , du service à la

Des assiettes greco-suisses

Côté gastronomie, l'équipe du
César Ritz a concocté une
superbe carte où spécialités
grecques se marient aux
saveurs typiques de la Suisse.
Et les Valaisans n'ont une nou-
velle fois pas manqué à l'ap-
pel. En effet , la maison Fleury
fournira de la viande séchée et
du jambon cru. Quant à la
société Valdor, elle approvi-
sionnera le Restaurant suisse
d'Athènes en... fromage à
raclette AOC naturellement.

Les digestifs sont offerts
On n'oubliera pas de relever
aussi le généreux don fait par
la maison Morand qui a offert
dix-huit bouteilles d' eau-de-
vie, de la williamine, de l' abri-
cotine et du kirsch, au Restau-
rant suisse d'Athènes.

De quoi bien arroser les
médailles helvétiques... Sou-
haitons-le. Christine Schmiclt

Viande séchée, jambon cru, fromage à raclette AOC et vins du Vieux-Pays
agrémenteront les divers menus du Restaurant suisse des JO d'Athènes.

De la viande séchée et du jambon du Valais agrémenteront notamment les menus servis par
l'équipe de l 'Institut César Ritz à Athènes. _ nouvelliste

cuisine (voir «Le Nouvelliste»
du 26 juillet en page 7).

«Il n 'a pas été facile défaire
un choix parmi tous les vins
proposés par nos sponsors»,
poursuit le manager. «Nous en
avons donc sélectionné en fonc-
tion des mets proposés sur la
carte.» Il s'agit de deux vins
blancs, le chardonnay de Bon-
vin et le fendant La Dame de
Sion de Favre; un rosé, la dôle
blanche de Varone; et de deux
vins rouges, la dôle des Monts
de Gilliard et le Rouge d'Enfer
de Provins. «1350 bouteilles
doivent être livrées en Grèce», a
par ailleurs relevé Raphaël
Gross, qui a aussi précisé:
«Nous avons également com-
mandé du Brut du Valais, un
mousseux produit par la Cave
''i Tunnel à Conthey. Tous ces
, is seront les seuls vins suisses

proposés dans notre Restaurant
suisse à Athènes. Ils seront com-
p létés par une carte de vins
grecs.»



Arnaaue au IOTO
Une vieille dame déjoue les plans de malfrats internationaux et dénonce l'escroquerie

à la police valaisanne. Ce cas reste isolé au contraire du canton de Genève qui a vu affluer les plaintes

J

ai tout de suite pensé a
une arnaque.» Dans la
bouche de Caria Barbier-
Reusen, le, mot sonne
délicieusement. Tout est

charmant chez cette vieille
dame, de la mise en plis à la
blouse fleurie. Mais mal en a
pris aux escrocs qui sont tom-
bés sur son adresse. La déli-
cieuse Caria n 'a fait ni une ni
deux. Elle a foncé dans les
bureaux de la police cantonale,
directement à la sûreté.

Les faits remontent au
début juillet, lorsque Mme
Barbier reçoit par la poste une
lettre en anglais, provenant
d'Espagne et l'informant
qu'elle a gagné 315 810 dollars
sur tirage au sort. Son nom
aurait été choisi parmi 25 000
autres, sur tous les conti-
nents... sauf l'Afrique. Mme
Barbier était priée de contacter
un employé d'une compagnie
basée en Espagne.

«Mais je n 'avais jamais
acheté de billet de loterie!»
Caria Barbier flaire tout de
suite la bizarrerie. Elle sonde
un ami banquier avant de se
précipiter, sa lettre à la main, à
la police cantonale. C' est là
qu 'on lui confirme le principe
de l'arnaque. Et qu 'on lui pro-
pose de déposer une plainte.
«Mais je ne peux pas déposer
une p lainte, puisque je n 'ai pas
été lésée.» Toutes les personnes
visées n'ont pas eu sa présence liers de francs sur le compte de plaintes de personnes gru- «bienfaiteurs» via un numéro ble. La police genevoise a tran- Véronique Ribordy

Entre présidents Satanisme à Veysonnaz?

Caria Barbier-Reusen a eu beaucoup de présence d'esprit. D'autres Genevois se sont laissé abuser.

d'esprit. La «Tribune de d'une banque espagnole
Genève» annonce le 21 juillet représentée à Genève, soi-
qu'une Genevoise a été déles- disant un «forfait d 'impôt et
tée de plus de 200 000 francs, des frais bancaires remboursd-
La dame abusée a livré à plu- blés». La police genevoise
sieurs reprises quelques mil- aurait enregistré une dizaine

gées en deux mois. En Espa-
gne, plus de 2000 plaintes ont
afflué du monde entier.

Les escrocs visent en prio-
rité des personnes seules ou
âgées. Elles contactent leurs

le nouvelliste

de téléphone. Expérience faite,
un homme répond au numéro,
à l'anglais haché et mécani-
que. Impossible pourtant de
savoir d'où il appelle, le
numéro est celui d'un porta-

rms aux autorités espagnoles
une demande d'identification.
L'Espagne suspecte des socié-
tés nigérianes derrière ces
escroqueries.

En Valais, la lettre de Caria
Barbier fait encore figure d'ex-
ception, «bien que des coups
comme celui-ci soient cycliques
et récurrents». La brigade
financière n'a pas eu vent d'un
flot de courrier s'abattant sur
les personnes âgées du canton.
Ce sont peut-être les liens de
Caria Barbier avec Genève,
canton qu 'elle a quitté à
l'heure de la retraite, qui lui
ont valu F «avantage» de figurer
sur les listes de la «Once
Sweepstakes Lottery Company
S.L.». Jean-Marie Bornet , chef
de l'information de la police
cantonale, espère que «la p lu-
part des gens ne tomberont pas
dans le panneau , ce qui n 'em-
p êche pas de rappeler les règles
élémentaires de prudence. Il est
très rare de gagner beaucoup
d'argent sans jouer au loto...»

Caria Barbier pour sa part
prêche la pugnacité: «J 'ai
trouvé ignoble de s 'attaquer à
des femmes seules. Les gens ont
honte quand ils se sont fait
avoir. Mais il faut  oser porter
p lainte! Moi, pour ma
conscience, je devais aller à la
police. C'est trop injuste.»

René Felber, ancien président de la Suisse, était à Sion hier

Le président François Mudry a fait
René Felber. le nouvelliste

¦ S'il n'est pas au Locle, il se la Confédération en 1992, a il a notamment découvert
balade dans la région de Verco- toutefois préféré les pavés de l'Hôtel de Ville.
rin. René Felber, président de la capitale valaisanne, hier, où ChS

ZERMATT

Chute mortelle en montagne
¦ Lundi, vers 21 heures, un une intervention. L'hélicop- ces rappels, au lieu-dit La
accident mortel s'est produit tère a regagné sa base vers 23 Cheminée, la victime est des-
au Cervin. Un alpiniste a fait heures. Le corps a été décou- cendue en premier. L'alpi-
une chute au Hôrnligrat (alti- vert ce matin , 600 mètres en niste est parvenu à l' extré-

., rude 4003 m) dans la face est dessous de la cabane Solvay. mité de la corde qui du coup
du Cervin. Il est mort sur le La victime a été héliportée à est sortie du système d' assu-
coup. La centrale d'engagé- Zermatt en collaboration rage de l'alpiniste, provo-
ment de la Police cantonale a avec la colonne de secours de quant ainsi sa chute dans la

I été aussitôt informée par un la station. face est du Cervin. Les causes
alpiniste que son camarade Selon les premières inves- exactes sont pour l'heure
avait fait nnp rhutft T.a mm. Hantinns Ipç HPHV alnimçlpc inH4frArmitiAf»e. ... ... ... ..... _*«, _„**. ...£,„ ..w..w , .*... ~._ W* ~.̂  ...... .... ... -~.»V*V..V.*.»..**V,V.V..

pagnie Air Zermatt a immé- américains sont descendus Le ressortissant américain
diatement entrepris un vol de en rappel vers 21 heures du décédé était âgé de 47 ans.
recherches mais les condi- sommet du Cervin afin d' at- L'office du juge d'instruction
Lions météorologiques du teindre la cabane Solvay pour du Haut-Valais a ouvert une
moment n'ont pas permis y passer la nuit. Lors d' un de enquête. C

découvrir les coulisses de l'Hôtel de Ville de Sion à son invité,

Croix retournées, symbole du «666»: l'église a été visitée

H

ier, tôt le matin, les quel-
ques habitués au chape-
let matinal à Veysonnaz

ont été certainement choqués
de retrouver leur église1 dans
un état on ne peut plus
«bizarre».

En plus de voir tous les
cierges allumés - même ceux
utilisés pour les enterrements
- une croix était posée derrière
l'autel et plusieurs symboles
inscrits sur les napperons dont
le fameux «666», le chiffre de la
Bête dans l'Apocalypse ou de
l'Antéchrist.

De plus, le cimetière a lui
aussi été visité. Là également,
des traces de «satanisme» ont
été retrouvées avec des croix
retournées découvertes sur
des tombes (voir photo).

Par contre, rien n 'a été volé
dans l'église et , mis à part des
pots de rieurs retournés , ou ne

peut pas vraiment parler de
vandalisme. Premier alerté
hier matin, le président de la
commune Henri-Bernard Fra-
gnière confirme qu 'une plainte
est déposée conjointement par
la paroisse et la commune
contre X. «Nous voulons tout
faire pour mettre la main sur
les personnes qui ont agi de la
sorte. Cela a dû se passer
durant la nuit, car le curé pré-
senta la cure a entendu sonner
une cloche aux alentours de
minuit trente.».
Un acte inadmissible
Du côté de la police cantonale,
il est encore trop tôt pour affir-
mer à 100% qu 'il s'agit d'un
acte satanique, mais évidem-
ment que cette piste va être
approfondie. «Dans ce genre
d'histoire, on ne sait jamais s 'il
s 'agit d'un acte dé jeunes ados

qui ne mesurent pas la portée
de celui-ci ou alors si c'est une
pratique tout à fait  volontaire
de satanisme», explique Jean-
Marie Bornet , chef de l'infor-
mation à la police cantonale.

Joint au téléphone hier en
fin d'après-midi, le ciné du
secteur Joël Pralong, basé à
Salins, était stupéfait. «Vous
m'apprenez la nouvelle. Même
si ce sont des jeunes qui ont
voulu jouer un mauvais tour, ce
sont des actes qu 'on ne peut pas
commettre.»

Espérons que l'enquête de
police permettra de découvrir
les auteurs de ces actes. Espé-
rons aussi que, malgré tout , les
autorités religieuses de l'en-
droit ne choisiront pas de fer-
mer les portes de l'ég lise de
Veysonnaz, car celle-ci, par
vocation , se veut être ouverte.

Vincent Fraqnière



«Nathalie» retrouve Bécaud
Après la disparition de Monsieur 100 000 volts, Nathalie* revient de Moscou

pour acheter son chalet de Crans-Montana pour un peu moins de 3 millions de francs.

familiale

L

a p lace Rouge était vide.
Devant moi marchait
Nathalie. Il avait un joli
nom mon gidde, Natha-
lie...» Le chalet L'Ours

que possédait Gilbert Bécaud
sur la commune d'Icogne à
Crans-Montana a été vendu à
Nathalie*, épouse russe d'un
banquier de Moscou qui est
tombée amoureuse de la belle
demeure et de la station.
Grande sportive, aimant le ski,
le soleil et l'impressionnant
panorama du Haut-Plateau,
elle n'a pas hésité. L'admira-
trice de Bécaud a fait son
choix! Ce sera le chalet de Gil-
bert! Le retour d'une Russe sur
les lieux où a séjourné le chan-
teur a quelque chose de sur-
prenant.

En effet, les dernières paro-
les de la chanson composée
par Pierre Delanoë et mise en
musique par Bécaud sont pré-
monitoires: «Que ma vie me
semble vide. Mais je sais qu'un
jour à Paris. C'est moi qui lui
servirai de guide, Nathalie,
Nathalie...» A défaut de pou-
voir le faire à Paris, Gilbert
Bécaud lui aura donc transmis
son chalet du Haut-Plateau

Estimé à 3 millions
La belle propriété qui bénéficie
d'une situation dominante
exceptionnelle dans la forêt
des Essampilles à Crans était
évaluée à 3 millions de francs.
Elle a été vendue un peu en
dessous du prix. Le chalet de
300 mètres carrés comprend
cinq chambres, quatre salles
d'eau, un terrain magnifique-
ment arborisé et une vue
imprenable dans un calme
absolu. Véronique Wisard, édi-
trice du Magazine de l'Immo-
bilier Crans-Montana qui a

publié l'annonce est heureuse
de ce dénouement. «Nathalie
voulait le chalet le p lus typ ique
de la station. Et celui de Gilbert

avait connu beaucoup de vie et
de fête. C'est un nid d'aigle à
partir duquel on peut pratiquer
le ski. Construit sur deux

paliers avec une grande chemi- ments à mettre au goût du jour ,
née et un p iano, il a du vécu et II a beaucoup de charme.»
une âme. Mais, il y aura des Gilbert Bécaud fré quentait
rénovations à faire, des équipe- la station depuis plus de qua-

rante ans pour se ressourcer
en paix. Il invitait souvent son
parolier Louis Amade avec
lequel il s'entendait bien. Sur
les quatre cents chansons qu'il
a interprétées, plusieurs ont
été écrites à Crans, comme
«Mon père à moi».

Bourgeois d'honneur d'Ico-
gne depuis 1969, membre
d'honneur du Golf-Club
Crans- sur- Sierre, Bécaud était
considéré comme quelqu'un
du coin, épris de tranquillité

Le chalet de Crans était sa
demeure d'hiver.

Mais le chanteur qui vivait
dans sa péniche «Aram»,
amarrée au pont de Saint-
Cloud, possédait également
une ferme dans le Poitou, une
maison à Cala Longa près de
Bonifacio (Corse) . Pour cha-
que maison, il avait installé un
studio pour composer à toute
heure du jour et de la nuit.

Charly-G. Arbellay
*Prénom connu de la

rédaction

e cure...
Daniel Reynard, de Chalais, a choisi le passeport-vacances de sa commune pour faire découvrir

dans le monde des sens.toutes les saveurs qu'il a dans son jardin à travers un voyage

A 

Chalais, Daniel Reynard
est un véritable homme-
orchestre: en plus de son

ministère, il s'intéresse à tout.
Il a sillonné le monde et
constitué des collections inso-
lites: l'escalier de la cure est
orné d'un impressionnant
assortiment de bouteilles
d'eau minérale, tandis qu'à
l'étage, la fusée de Tintin sur la
lune voisine avec une statuette
d'Amérique du Sud.

Mais Daniel Reynard est
aussi un homme de goût, pro-
che de la nature, et il a voulu
faire découvrir à ses hôtes les
merveilles culinaires que l'on
peut créer à partir des plantes,
démontrant qu'elles accompa-
gnent à la perfection sirops ,
vins ou whiskies exception-
nels.

Le jardin extraordinaire
Intitulé «Voyage dans le
monde des sens», cet atelier
commençait par une visite du
jardin de la cure, créé avec
l'aide de René Devanthéry,
l'homme de confiance de
Daniel Reynard , réunissant
une cinquantaine de plantes.
«J 'ai dû faire un p lan parce que
je m'y perds», plaisante ce curé
dont l'humour pince-sans-rire
n'est pas la moindre des quali-

Le curé Daniel Reynard (deuxième à partir de la gauche) explique à ses hôtes les secrets de ses
plantes.
tés. On y découvre des essen-
ces rares, comme la stevia ou
plante sucre: mâcher une
feuille est comme croquer un
morceau de sucre.

Puis vient l'apéritif avec, à
l'étonnement général, diverses
eaux minérales: «Les grands

cuisiniers ne font pas les carot-
tes Vichy avec de l'eau du robi-
net et les grands dégustateurs
apprennent à déguster l'eau
pour exercer leurs pap illes»,
commente le curé. Suit un
sirop à la guimauve de couleur
bleue, «La bleue que l'on peut

p.de morlan

boire», ironise Daniel Reynard
en amenant des peppadious
farcis au thon pour l'accompa-
gner, un légume sud-africain
dont le goût rappelle tomate et
poivron fort.

Stupéfaction chez les
dégustateurs en voyant arriver

ensuite une petite arvine 1972,
un riesling 1985 ou encore un
blanc vaudois de 1971. «Consi-
dérer que les blancs ne vieillis-
sent pas est un mythe: leur
fruité s'estompe mais si vous
acceptez les rides chez les per-
sonnes, c'est la même chose
pour les blancs», souligne
Daniel Reynard. Les quatorze
convives ne sont pas au bout
de leurs découvertes puisque
pour accompagner ces vins, le
curé leur sert du... pain!
Coupé comme pour la fondue,
il sera trempé dans de l'huile
d'olive au piment, au basilic ou
à la citronnelle, un mariage
étonnamment agréable au
palais.

Après les blancs, de la bière
au... chocolat! Accompagnée
de saumon mariné à l'aneth et
de fruits à la moutarde. Suit la
dégustation du thé, selon un
rituel oriental: de l'eau bouil-
lante versée chaque fois sur les
mêmes feuilles de thé permet
de dégager 130 saveurs diffé-
rentes. Ce qui amène à savou-
rer les rouges, un bordeaux et
un vin espagnol accompagné
de patanera, jambon espagnol
de porcs noirs se nourrissant
de glands. Et pour clore ce tour
du monde des saveurs, une
glace à l'huile d'olive servie
avec un whisky écossais
tourbe, fumé et iodé.

Patrick de Morlan

Eoicurie



¦ ^ravaux inter leres^

La deuxième partie des travaux pour sécuriser le torrent de la Tinte
se dérouleront jusqu'en octobre. Route du village fermée.

L

a route du village de
Médières sera fermée
du 16 août à la fin octo-
bre. En cause, la
deuxième partie du

projet de sécurisation du tor-
rent de la Tinte (lire encadré).
Les travaux ont commencé au
début du mois de juillet par le
réaménagement du lit du
cours d'eau. Ils se poursui-
vront dès la mi-août avec la
réfection du pont No 3 par
lequel transite la route com-
munale.

Lit du torrent agrandi
«L'ancien chenal en béton qui
contenait le torrent ainsi que la
section du pont avaient une
capacité de débit de
2 m3/seconde, qui ne répondait
pas aux besoins calculés en cas
de forte crue de 8 mSIseconde»,
explique Patrick Chenaux, res-
ponsable de l'entretien des
routes et cours d'eau des Servi-
ces industriels de Bagnes.
Durant le mois de juillet, les
travaux ont ainsi porté sur le
torrent lui-même, la largeur du
lit ayant été augmentée à 1,5
mètre et sa hauteur à 1,8
mètre. «L'effet de rugosité
obtenu par le système d'enro-
chement adopté a pour but de
ralentir l'eau en brisant l 'éner-
gie du courant.»

Après les vacances d'été, le
pont deviendra l'objet de tou-
tes les attentions.

AVANT-APRÈS Le lit et les berges du torrent de la Tinte à Médières ont été réaménagés en juillet selon le système d'enrochement.
Le pont suivra dès la mi-août. idd et nouvelliste

Village en plein développe- sur la route cantonale cette
ment, Médières vit également fois, en direction de Verbier.
au rythme d'un autre chantier, Des travaux entrepris par le

JE

canton s y dérouleront jusqu à avec un trottoir. La commune
la mi-septembre afin d'élargir de Bagnes profite également
le tronçon et de le sécuriser de cette occasion pour mettre

en place un système d éclai-
rage public.

Christian Carron

Tunnel sécurisant
Dès la fin de l'été, à La Tzoumaz, skieurs et usagers
de la route ne se croiseront plus grâce à un tunnel.

Un 
aménagement sous

forme de tunnel a été
réalisé depuis peu à La

Tzoumaz afin d'éviter qu'ama-
teurs de sports de glisse ne
tombent nez à nez avec des
véhicules au lieu dit Les Cha-
blotays. En effet , à cet endroit,
la piste de ski, de luge et la
route se croisaient et posaient
de graves problèmes de sécu-
rité.

Gaston Barben, responsa-
ble de la sécurité auprès de la
société de remontées mécani-
ques, explique: «Les skieurs
qui, par exemple, ne connais-
saient pas les lieux, n'imagi-
naient pas qu'ils devaient
ralentir pour traverser une
route. A cet endroit, il y avait un
vrai problème de sécurité pour
les usagers. Nous devions abso-
lument trouver une solution,
surtout avec le succès grandis-
sant de la p iste de luge qui
empruntait le même tracé.
Nous avons donc posé un tube
sur la route et nous avons sur-
élevé la p iste pour la faire pas-
ser par-dessus. De la sorte, nous
avons également adouci la
pente.»

toute sécurité.

Les concepteurs en ont
profité pour apporter d'autres
améliorations. Gaston Barben
ajoute: «Précédemment, il exis-
tait deux pistes et donc deux
points de croisement avec la
route. Nous avons décidé de
n'en garder qu'une et de la ren-
dre sûre et valable. Nous l'avons
élargie dans sa partie infé-
rieure. La piste de luge qui se
terminait au niveau du tube a
été rallongée d'environ 1 km;
elle se termine au départ de la
télécabine. Avec ces travaux,

: et aux lugeurs de glisser en
OT La Tzoumaz

nous avons énormément amé-
lioré la sécurité.» Le président
de Riddes, Pierre-André Cret-
taz, confirme: «Nous sommes
satisfaits du dénouement de ce
problème de sécurité. Il s'agis-
sait d'un point sensible au
niveau de la sécurité depuis de
nombreuses années.»

Les travaux seront terminés
dès la fin de l'été et cet hiver
lugeurs et skieurs pourront
profiter des pistes de La Tzou-
maz en toute tranquillité.

Teresa Somma

PUBLICITÉ
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Récital chez Gianadda
La Fondation martigneraine ouvre sa saison musicale

au violon et piano pour un hommage à Tibor Varga

MS/C

La 
saison musicale

2004/2005 de la Fondation
Pierre Gianadda s'ouvrira

le lundi 2 août par un hom-
mage à Tibor Varga. Au pro-
gramme, un récital violon et
piano au cours duquel trois
œuvres seront interprétées: la
Sonate en mi mineur de
Mozart, la Troisième Sonate de
Brahms et la Sonate «A Kreut-
zer» de Beethoven.

Gyula Stuller, le violoniste,
est un des anciens élèves du
grand maître et lauréat du
concours auquel il a donné
son nom. Hongrois comme lui,
il est aussi son successeur en
Valais au titre de titulaire de la
classe professionnelle de vio-
lon au Conservatoire supérieur

te violoniste Gyula Stuller ren-
dra hommage à son ancien
martre Tibor Varga. M

et Académie de musique Tibor
Varga à Sion. Donnant des
récitals en Europe, en Améri-
que du Sud et au Japon, Gyula
Stuller s'est déjà produit à de
nombreuses occasions en
Valais et notamment à la Fon-
dation Pierre Gianadda avec
Brigitte Meyer, Andràs Schiff
ou Thomas Fini et la Camerata
de Berne.

Dénès Varjon, avec qui il a
enregistré l'intégrale des Sona-
tes de Brahms, ne pourra mal-
heureusement pas l'accompa-
gner. Retenu par une grave
maladie, il sera remplacé par le
pianiste et chef d'orchestre
hongrois Imre Rohmann.

Réservations: 027 722 39 78.

¦ OVRONNAZ ¦ MARTIGNY El OVRONNAZ
Marché Visite commentée Concert
du Goût et du Terroir La Fondation Gianadda propose Mercredi 28 juillet, concert de
Mercredi 28 juillet, petit marché une v's'te commentée de l'expo- chant et de guitare classique
du Goût et du Terroir de 10 h à slt'on «Chefs-d'œuvre de la Phil- avec Catherine Sury et Manuel
18 h devant l'hôtel Grand-Muve- ''P5 Collection» mercredi 28 juil- Calderon à 20 h 30 à la chapelle
ran let à 20 h. d'Ovronnaz. Entrée libre.



Kavussin la scoumoune
En raison d'un départ raté, le skipper d'Epalinges n'a terminé «que» 9e de la récente

Transat Québec - Saint-Malo. Lundi, il était de passage à Monthey. Rencontre.

LRavussin était de pas-
sage à Monthey ce der-
nier lundi. L'occasion
pour lui de prendre

livraison d'une voiture neuve
mise à sa disposition par un
garagiste de la place, au
derheurant président du Crui-
sing Club Suisse, section Haut-
Lac (uniquement des naviga-
teurs en mer).

A la barre de «Banque
Covefi», Steve Ravussin vient
de finir 9e de la Transat Qué-
bec - Saint-Malo. Un résultat
un peu décevant. L'intéressé
n'en disconvient pas. Entre-
tien.
-Une 8e place au GP delaTri-
nité-sur-Mer, une 10e à la
Transat anglaise et une 9e lors
de Québec - Saint-Malo. Le
tout assorti d'une 9e place
actuelle au classement du cir-
cuit ORMA (championnat du
monde des multicoques 60').
On ne peut pas dire que vous
réalisez une saison exception-
nelle?
- C'est vrai. Je ne me cherche
pas d' excuses. Cependant,
nous avons beaucoup travaillé
sur le' bateau. Nous l' avons
réparé, reconstruit partielle-
ment.

Le temps consacré à cela
nous a empêchés de le faire
évoluer et de nous entraîner.
Tout le contraire de nos adver-
saires. Notez , les deux Transats
que nous venons de faire nous
ont apporté pas mal d'ertsei-
gnements. Dans ce type de
compétition, on peut en
apprendre plus sur le bateau
que lors d'un grand prix.

-Pourtant, dans la Transat
anglaise, vous êtes aussi passé
à côté.

Steve Ravussin (au centre) entre sa maman, Jacqueline, et son papa, François lors du passage du trio, ce dernier lundi, à Monthey.
le nouvelliste

- Je casse mon safran le 2e jour c'était déjà foutu . Une heure
en heurtant un gros poisson, en mauvais bord et on Taté le
La poisse, quoi. bon wagon. Pourtant, on était
- Et à la IMnité-sur-Mer? motivés.
-Là nous avons douté de -A écouter vos proches, votre
nous-mêmes, de nos capaci- problème, c'est que vous
tés. Il y avait du petit temps, devez endosser plein de rôles.
On n'avançait pas. On a d'ail- Notamment dans le domaine
leurs travaillé là-dessus ces de la construction de vos
deux derniers jours (n.d.l.r.: bateaux. Ou dans celui de la
dimanche et lundi) avec les direction de votre équipe.
voiliers. Vous ne pouvez pas vous
- Le petit temps, c'est aussi ce occuper que de météo et de
qui vous a valu un départ raté navigation.
dans la Transat Québec - - Ça, ce serait le rêve, bien sûr.
Saint-Malo à laquelle vous
avez participé notamment au
.côté de votre frère Yvan et d'un
autre navigateur suisse célè-
bre, Laurent Bourgnon.
-J' ai fait une c... météo à la
sortie du fleuve Saint-Laurent.
On a perdu 1 heure 15. Après,

J aime la course au large, le
solo. Je ne suis pas un mana-
ger. Or, là, je dois diriger une
équipe de huit personnes à
l'année sur le projet Banque
Covefi. Je fais tout de A à Z.
Mon équipe est motivée mais Vous savez, nous travaillons
tous ses membres n'ont pas les beaucoup sur la communica-

connaissances nécessaires, tion. Un très bon partenariat
Alors si je suis absent, ça pèche s'est instauré avec mes com-
un peu. Ce qu'il me faudrait , manditaires. En fait , la pres-
c' est effectivement ne faire que sion, je me la mets moi-même,
du sport et avoir une grosse Je suis déçu de mon début de
équipe autour de moi qui saison,
prenne en charge le reste. Je - Mais votre équipe n'est pas
sais qu 'un jour, nous serons gigantesque. Elle n'a pas les
bien structurés. Ça ira mieux, mêmes moyens, vous l'avez
je m'occuperai alors de météo, dit, que certains de vos adver-
Et de navigation. saires.
- La situation actuelle, c'est - C'est juste. Nous ne dispo-
une question d'argent? sons pas, comme certains
-Pas seulement. De temps teams, de 3 millions d'euros
aussi. Il en faut pour monter pour construire un bateau. Les
une grosse équipe. Et nous en
manquons.
-En raison de vos résultats
cette saison, vos sponsors
vous mettent-ils la pression?
- Non, on ne me reproche rien.

prix ont explosé. Mais je ne me
plains pas.
-Et puis, il vous reste trois
courses pour vous refaire..
- On a fait 10, 9 et 8. On va
remonter un peu au GP de
Fécamp (il rit). D'ailleurs, on
n'est pas loin des meilleurs. Il

qui feront la différence. C'est
une question de vitesse. Celle-
ci est primordiale. Or, nous ne
l'avions pas en début de sai-
son. La traquer n'est pas évi-
dent dans la mesure où l'on
n'utilise pas les mêmes voiles
pour un GP ou une course au
large.
- 2005 maintenant. On y est
presque.
- Je discute actuellement avec
mes sponsors. Je vais faire la
Transat en double avec mon
frère Yvan. Reste à voir avec
mes commanditaires si nous
voulons mettre l'accent sur le
circuit des GP. C'est une ques-
tion de retombées médiati-
ques. Et de budget aussi.
- Votre bateau, il est bon pour
plusieurs années?
-Pour le solo, il sera même
très compétitif lors de la Route
du Rhum 2006. Nous le ferons
encore évoluer. J'ajoute que,
pour les courses en équipage,
nous en sommes à notre pre-
mière saison ensemble sur ce
bateau. Donc l'équipe doit
encore se roder.
- Revenons à la malchance. A
part votre abandon lors de la
Route du Rhum 2002 (n.d.l.r.:
il était en tête de l'épreuve
avant de se retourner), vous
aviez été plutôt épargné avant
cette année.
-En effet , je n'ai jamais eu
autant de poisse qu'en 2004.
Mais bon, ça va bien finir par
tourner. Pourquoi pas depuis
Fécamp. En attendant, mes
adversaires sont en vacances
pendant que moi je bosse sur
mon bateau. C'est trop injuste
(il rit à nouveau) .

Propos recueillis par

Yves Terrani

Chermeux soulagé
Un nouveau téléski permettra de faciliter les transferts
de skieurs entre Torgon, Châtel et Morgins dès cet hiver.

tBellevue S.A., à Collom

a Société d équipement
tnnriQtinnp Phalpt Mpnf-

bey-Muraz, devrait pouvoir
construire un nouveau téléski
au lieu dit Pré de la Vieille cette
année encore. Aucune opposi-
tion n'a été déposée après l'oc-
troi du permis de construire
par le canton. Pro Natura, qui
s'était élevée contre cette nou-
velle construction lors de la
mise à l'enquête en janvier
dernier, a renoncé à recourir.

«Nous avons bon espoir de
pouvoir mettre en service l'ins-
tallation cet hiver déjà» , souli-
gne-t-on auprès de la Société
d'équipement touristique
Chalet Neuf-Bellevue. Cette
dernière avec là société
exploitante française de Télé- Devant /a difficulté du téléski de Chermeux, certains skieurs pré-
Châtel, souhaite ainsi amélio- f

^
ent re

™onter a P'«*- 
La 

nouvelle installation évitera 
ce 

pro-
rer la liaison des secteurs Tor- bleme a avenir. idd

gon et Châtel en direction de
Morgins. Ce téléski à assiettes
long de 600 mètres offrira une
capacité de 800 personnes à
l'heures et devrait coûter entre
750 000 et 800 000 francs.
Sécurité améliorée
Le téléski reliera les stations de
dépar t des deux téléskis de
Chalet-Neuf à celle de Cher-
meux.

Le but étant d'amener plus
de monde sur les installations
de Chalet-Neuf lorsque celle
de Chermeux est surchargée.

L'installation offrira également
davantage de sécurité aux
débutants en leur permettant
d'éviter celle de Chermeux,
très raide. «Le téléski reliant
Chermeux à Chalet-Neuf,
apportera un véritable confort
et permettra aux skieurs, en
fonction de leur niveau, de
prendre l'appareil de leur
choix» , précise le directeur du
service des pistes de Châtel,
Nicolas Rubin.

De son côté, le chargé d'af-
faires de Pro Natura, Thierry
Largey, trouve «dommage et

pas vraiment justifiée» cette
nouvelle réalisation.

Pas de recours
Il déplore au passage l' occa-
sion manquée de lancer une
discussion sur la planification
globale des installations de
remontées mécaniques et
d'enneigement artificiel. «Mais
nous avons finalement décidé
de ne pas recourir contre l'oc-
troi du permis de construire en
raison de la faible taille et de
l'emprise limitée de l'installa-
tion.» Joakim Faiss

MONTHEY

Les 100 ans du temple protestant
¦ Le temple protes-
tant de Monthey
s'apprête à fêter ses
100 ans d'existence.
Plusieurs manifes-
tations permettront
de marquer l'événe-
ment. Elles seront
réparties sur l'en-
semble du mois de
septembre.

Ainsi, le diman-
che 5 septembre,
dès 15 heures, aura
lieu la commémo-
ration officielle du
centenaire. . En
parallèle à cet évé-
nement se dérou-
lera le vernissage
d'une exposition
consacrée au tem-
ple. Celle-ci sera
proposée par le
Vieux-Monthey du
5 au 26 septembre,
les mercredis, jeu-
dis, vendredis,
samedis et diman-
ches de 14 à 17 heu-
res.

Le jeudi 9 sep-
tembre, le pasteur
Laurent Gamba-
rotto donnera une
conférence intitulée
«Protestantisme et
laïcité: une affinité
critique» (20 heures,
Monthey, En Biolle).
Trois jours plus
tard, le dimanche
12, un spectacle

Le temple de Monthey en plein lifting.
Tout devra être terminé pour le 5 septem-
bre, le nouvelliste

d'Alain Portenseigne sera inté-
gré au culte, Il aura pour
thème le prophète Jonas (9 h
30). Puis, le vendredi 24, à 20 h
15, au Théâtre du Crochetan,
ce sera «Pourquoi pas?» signé
par le Groupe de jeunes des
paroisses catholique et protes-
tante de Monthey (20 h 15).
Enfin, le dimanche 26 septem-
bre, à 17 heures, un concert
sera donné, au temple, par
Mmes Danièle Baier, Marie-
Hélène Gloor, Edith Robert,
ainsi que MM. Nicolas Rûsillon
et Pierre Pilloud.

A noter encore qu'une pla-
quette sera éditée à l'occasion
du centenaire du temple. Elle
retracera notamment l'histoire
de la bâtisse.

¦ SAINT-GINGOLPH
«Alix Noble»
La commission culturelle de
Saint-Gingolph propose «Alix
Noble», contes des veillées d'an-
tan dès la nuit tombante.
Vendredi 30 juillet, à 20 h 45, au
château de Saint-Gingolph. His-
toires tout public (dès 10 ans).

¦ MONTHEY
Douces balades
Rrendez-vous le vendredi 30 juil-
let, à 10 h 30, à la gare AOMC
de Monthey. Pique-nique à
Champoussin.
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as s ankvloser»
Affection rhumatismale chronique et douloureuse, la maladie de Bechterew touche 70 000 personnes en Suisse

Une thérapie régulière de mouvement est proposée aux personnes atteintes.
A l'heure où un deuxième cours ouvre à Lavey-les-Bains, Yves Bongard témoigne.

T

out a commencé il y a
dix ans par des dou-
leurs musculaires, des
petits blocages que je
mettais sur le compte

d'un torticolis, d'un lumbago
ou d'une sciatique.» Yves Bon-
gard souffre de spondylarthrite
ankylosante, appelée aussi
maladie de Bechterew. Affec-
tion rhumatismale chronique
et douloureuse, cette dernière
touche 70 000 personnes en
Suisse. Incurable à l'heure
actuelle, ce mal est encore pas-
sablement méconnu, parfois
même des personnes qui en

la chance: mon médecin a posé 
 ̂  ̂<(Un tesf du di tic est disponible à ,.adressetrès rapidement le diagnostic», v^Jbec^ereM,cMest,, * . .*¦¦/ . Ie r10uvellistepoursuit le Chablaisien. «On

m'a alors expliqué qu'il s'agis- quent toute l'année leurs exer- et partager leur expérience.
sait d'une maladie grave dont cices, en bassin et à sec. «L'évolution des médicaments
on ne. mourrait pas mais qu'il . . anti-inflammatoires depuis
fallait traiter. J 'ai reçu des Infor- Les niouyements une dizaine d'années est très
mations, on m'a prescrit des t'ul rapide, il est à mon sens indis-
anti-inflammatoires et de la Aujourd'hui âgé de 40 ans, Yves pensable de se tenir au courant
p hysiothérapie. Je me suis si Bongard jouit d'un état de de ces changements», relève
bien attelé à faire ces exercices santé qui, depuis sa grosse encore celui qui officie comme
durant un an qu'ensuite j 'en ai crise, n'est allé qu'en s'amélio- personne de contact pour le
oublié ma maladie jusqu 'à l'an rant et se maintient depuis cours du mardi. «Face à la
2000.» A cette époque, le tech-
nicien en gestion d'exploita-
tion est victime d'une intoxica-
tion alimentaire qui engendre
une forte poussée de spondy-
larthrite ankylosante. «A l 'hô-
pital, tous mes indicateurs
étaient dans le rouge. Je ressen-
tais de terribles douleurs 24
heures sur 24.» Le diagnostic
posé une nouvelle fois, Yves
Bongard décide de se prendre
en main. Il adhère à la Société
suisse de la spondylarthrite
ankylosante et entreprend
notamment de suivre une fois
par semaine des cours de gym-
nastique spécifique dispensés
par un physiothérapeute. A sa
demande, un deuxième
groupe de thérapie a récem-
ment vu le jour au centre
médical de Lavey-les-Bains, où
les personnes atteintes de la
maladie de Bechterew prati-

deux ans. Et Yves Bongard
pourrait même envisager de
repartir aujourd'hui sur les.
routes du monde avec le 4x4
que la maladie l'avait forcé à
abandonner il y a quelques
années... «Sur mes radiogra-
p hies, le phénomène des liga-
ments qui s'ossifient est visible
à certains endroits, mais je ne
souffre pas d'atteinte générale.»
Une situation que le Chablai-
sien doit pour beaucoup à la
thérapie (prise en charge par
les assurances maladie) qu'il
suit immanquablement cha-
que mardi soir à raison d'une
heure au centre médical de
Lavey-les-Bains. Sous la
conduite d'un physiothéra-
peute, des personnes de la
région atteintes de la maladie
de Bechterew se reunissent
alors pour pratiquer les mou-
vements qui leur font du bien

spondylarthrite ankylosante, le
meilleur médecin, c'est soi-
même.»

Une maladie invalidante
Le handicap qui résulte de
cette maladie se mesure par-
fois chez certaines personnes à
la difficulté à passer ses chaus-
settes ou à tenir un combiné
de téléphone entre le cou et
l'épaule. Mais, la spondylar-
thrite ankylosante peut aussi
s'avérer très invalidante et
empêcher nettement la mobi-
lité. «Ainsi, les personnes tou-
chées par la maladie de Bechte-
rew peuvent éprouver un
sentiment de fierté dans le fait
de réussir à vivre comme les
autres. Mais cela nécessite de
faire le pas, d'en faire une p rio-
rité et de se soigner. Pour ne pas
s'ankyloser.»

Emmanuelle Es-Borrat

— i f
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FESTIVAL DE VERBIER

Disciple de Casais
¦ Il sera là, ce vendredi 30 juil-
let à 19 heures à la salle
Médran, celui qui ne laissé
personne indifférent. Il, c'est le
violoncelliste Alexander Knia-
zev, qui depuis ses premières
apparitions en Occident et
tout particulièrement en
France, voici peu de temps,
séduit ou irrite la critique.
Doté d'une polyvalence excep-
tionnelle, ce disciple de Pablo
Casais, passe sans peine de
l'orgue à l'archet avec un sens
stupéfiant de l'originalité.

Ainsi, que ce soit à l'un ou
l'autre des instruments, le
jeune Russe fait preuve d'une
technique époustouflante qu'il
met au service d'une réelle
émotion et d'une palette de
couleurs impressionnante.

Un véritable choc pour le
public qui se laissera toucher
par cet interprète de génie,
toujours tendu à l'extrême,
comme les cordes de son vio-
loncelle.

Choc d'autant plus fort que
Kniazev, un ami d'Evgeny Kis-
sin, sera l'invité de la carte
blanche accordée au pianiste
réputé.

Grand moment donc où les
deux artistes interpréteront ,
dans un lyrisme absolu, la

Alexander Kniazev, l'invité de
choix du pianiste Evgeny Kis-
sin. icici

fameuse «Sonate pour violon-
celle et piano en sol min.»' op.
19 de Rachmaninov.

Dans un second temps, les
deux musiciens se joindront à
Yuri Bashmet, alto, Vadim
Repin et Laurent Korcia, vio-
lons, dans un quintette en la
majeur op. 81 B 155 d'Anton
Dvorak.

Précisons, à titre d'infor-
mation, que ce jeudi 29 juillet ,
l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra, placé sous la direc-
tion de James Levine, et la
soprano AnjaSilja , tiendront la
vedette, à guichets fermés!

Ariane Manfrino

>ciété suisse de la
ankylosante.

lu.

Vague de cambriolages
Recrudescence des effractions dans des appartements en Valais:

la police met en garde

Une 
vague de cambriola-

ges est en train de tou-
cher des immeubles à

travers tout le canton. Elle a
été particulièrement nette la
semaine dernière dans le
Haut-Valais avant de se dépla-
cer dans le Valais central et le
Bas-Valais. Les vols ont surtout
été commis durant la journée
dans des appartements, des
caves et des buanderies.

Surtout la journée
«Dans les appartements, les
voleurs ont principalement
emporté de l'argent et des
bijo ux. Les caves ont été fouil-
lées dans le but de dérober de
l'alcool et de la nourriture.
Dans les buanderies, les caisses
des machines ont été cassées et
l'argent a été emporté. A cette
occasion, de gros dégâts sont
causés par le ou les auteurs»,
explique le sergent Markus
Rieder de la police cantonale
valaisanne. Cette recrudes-
cence de cambriolages pour
rait être le fait d'une ou plu
sieurs bandes assez mobiles

système d'interphone avecElles s'attaquent de préférence
aux immeubles dont les portes
restent ouvertes la journée et
aux portes d'appartements
dont les serrures ne sont pas
sécurisées. Les malfrats forcent
les portes et commettent leur
forfait très rapidement.

En fait , 80% des cambriola-

ouverture électrique. N'ouvrez
jamais la porte à des inconnus.
Dans la buanderie, équipez les
machines à laver avec des
automates à jetons ou avec des
codes de mémorisation.
Munissez la porte de la buan-
derie d'une serrure de sécurité.
Dans la cave, fermez toujours
les portes. Utilisez un cadenas
solide et cachez les objets en
les couvrant. La police recom-
mande aussi de munir la porte
de l'appartement d'une ser-

ges commis tout au long de
l'année sont réalisés la jour-
née, principalement entre 9 et
11 heures et entre 14 h 30 et 16
heures.

Appel au public
La police cantonale, qui dis-
pose d'un bureau de préven-
tion contre la criminalité, fait
un certain nombre de recom-
mandations. Tout d'abord faire

rure de sécurité à verrouillages
multiples. Les rosaces de sécu-
rité coniques (peu onéreuses)
et les garnitures de sécurité
protègent le cylindre. Elles suf-
fisent souvent à dissuader des
cambrioleurs.

A noter enfin que le coordi-
nateur du Bureau de préven-
tion contre la criminalité de la
police cantonale se tient à la
disposition du public pour
renseigner et conseiller gratui-
tement au 027 606 58 15.

appel au numéro d'urgence
117 si vous remarquez des faits
et des comportements sus-
pects. Ensuite prendre des
mesures préventives. La porte
d'entrée principale de l'im-
meuble devrait se fermer auto-
matiquement, même pendant
la journée. L'accès devrait se
faire avec une clef ou par un

Les malf rats n'y  sont pas allés matiquement, même pendant tement au 027 606 58 15.
par quatre chemins pour f or- la journée. L'accès devrait se
cer les portes... m faire avec une clef ou par un Vincent Pellegrini

http://www.bechterew.ch/test%c2%bb
http://www.bechterew.ch
http://www.bechterew/test


LAMal: moins de prestations,
moins de primes

L'UDC dépose aujourd'hui son initiative pour la baisse des primes d'assurance maladie.
Le texte répond largement aux vœux des assureurs. La gauche craint une médecine à deux vitesses

L

a récolte des signatures
a été laborieuse mais le
résultat est là: l'Union
démocratique du cen-
tre a fait le forcing et

elle dépose aujourd'hui à
Berne les 100 000 signatures
requises pour l'aboutissement
de son initiative «pour la
baisse des primes d'assurance
maladie dans l'assurance de
base». L'objectif est séduisant à
l'heure où l'on se dirige vers
une nouvelle augmentation
des cotisations, mais la
méthode ne va pas manquer
de susciter la polémique.
L'UDC propose de réduire à
l'essentiel les prestations cou-
vertes par l'assurance de base
et de supprimer l'obligation de
contracter. Selon elle, cela per-
mettrait de réduire de 20% le
montant des primes à la
charge des assurés. L'initiative
introduit par ailleurs un sys-
tème de financement moniste
dans lequel les contributions
des pouvoirs publics seraient
versées aux assureurs.

Les réactions ne se font pas
attendre. «C'est la premièrefois
qu'on aura un débat sur le
rationnement des soins cou-
verts par l'assurance de base»,
souligne le socialiste valaisan
Stéphane Rossini. «La réduc-
tion de l'assurance de base au

Stéphane Rossini craint un sys-
tème de santé à deux vitesses.

le nouvelliste

profit des assurances complé-
mentaires correspond à l'intro-
duction d'une médecine à deux
vitesses. C'est ça la p hilosophie
de l'UDC.» Le conseiller natio-
nal vaudois Jean Fattebert
tempère: «Il est vrai que nous
sommes opposés au rembour-
sement des traitements à l 'hé-
roïne, mais notre objectif est
avant tout d'empêcher une
nouvelle extension du catalo-
gue des prestations.»

Dans cette affaire , tout est
question d'interprétation car
le texte proposé reste vague.
«Le problème de cette initiative
est que la rhétorique utilisée ne
correspond pas au contenu»,
commente le porte-parole de
santésuisse Peter Marbet. Il
note que l'initiative propose de

couvrir les soins qui sont «adé-
quats, économiques et effica-
ces», comme le fait déjà la loi.
«Cela ne changerait donc pas
grand-chose par rapport à la
situation actuelle.»

Instrument dé pression
Mais l'UDC n'en reste pas là.
Elle cherche aussi à faire pres-
sion sur le Parlement qui doit
examiner les réformes mises
en chantier par Pascal Couche-
pin. Ce dernier est notamment
un fervent partisan de la sup-
pression de l'obligation de
contracter, ce qui permettrait
aux caisses de choisir les
médecins avec lesquels elles
collaborent et mettrait fin au
libre choix du médecin. Le
corps médical menace déjà de
lancer un référendum.

Le système moniste du
payeur unique est également
en discussion dans le cadre du
financement hospitalier. Le
Conseil fédéral propose dans
ce domaine une étape transi-
toire, à savoir un système dual
qui partagerait la responsabi-
lité des coûts hospitaliers entre
assureurs et cantons. Les
démocrates-chrétiens ne sont
pas d'accord. Ils veulent passer
directement au financement
moniste confié aux assureurs.
Les radicaux privilégient eux

aussi cette formule mais ils
hésitent sur le calendrier.
Quant aux socialistes, ils veu-
lent bien du monisme mais à
condition qu'il soit placé sous
l'égide des cantons et non pas
des assureurs.

Ces désaccords impliquent
des retards et des formules de
compromis dont l'UDC ne
veut pas. «Il y a trop d'intérêts
divergents. Nous avons donc
décidé de passer par-dessus ces
désaccords pour nous adresser
directement au peup le», expli-
que Jean Fattebert.

L'UDC étatiste
Reste a savoir comment ces
différentes mesures pourraient
faire baisser les primes de 20%.
«La transparence accrue des
coûts y contribuera», répond le
Vaudois. Stéphane Rossini
rétorque: «Avec la formule rete-
nue, la participation financière
des pouvoirs publics pourrait
être plus importante qu'au-
jourd 'hui. C'est le monde à l'en-
vers!» Peter Marbet s'en réjouit.
«Actuellement, explique-t-il, les
coûts sont couverts à raison de
60% par les primes et 40% par
les pouvoirs publics. Avec l'ini-
tiative, la clé de répartition est
de 50/50. C'est une véritable
innovation.»

Chrïstiane Imsand

COOPÉRATION POLICIÈRE

La Suisse et la Slovénie
se rapprochent
¦ La Suisse et la Slovénie, qui a Afin de renforcer la colla-
rejoint l'UE le 1er mai, ont ren- boration dans ces secteurs, les
forcé leur coopération poli- deux ministres ont signé un
cière et judiciaire. Une série accord de réadmission, un
d'accords ont été signés à l'oc- accord de coopération poli-
casion de la visite à Berne cière ainsi qu'un protocole
mardi du ministre Slovène de concernant l'envoi d'un atta-
l'Intérieur, Rado Bobine. ché de police dans les ambas-

M. Bohinc a été reçu par le sades respectives. «Ces accords
conseiller fédéral Christoph avaient été approuvés par le
Blocher pour des entretiens Conseil fédéral le 23 juin 2004»,
qui ont porté «principalement ajoute le communiqué.
sur des questions migratoires, Ces textes permettront de
ainsi que sur la coopération en «consolider» et d'«améliorer
matière de police», a précisé le ponctuellement» la collabora-
Département fédéral de justice tion dans les secteurs de
et police (DFJP). l'échange d'informations et de

la coordination policière,
ajoute le DFJP

Par son entrée dans
l'Union européenne le 1er mai
dernier, la Slovénie est appelée
à devenir, d'ici à 2007, un pays
frontière de l'espace Schen-
gen. Selon le porte-parole du
DFJP Livio Zanolari, cette réa-
lité géographique implique des
conséquences, notamment en
matière de lutte contre la cri-
minalité organisée.

Ainsi, le protocole concer-
nant l'envoi d'un attaché de
police vise à faciliter le travail
des autorités concernées dans

la lutte contre la criminalité
transfrontière. La Suisse dis-
pose actuellement d'un réseau
de sept attachés de police sta-
tionnés dans six pays.

Berne a par ailleurs déjà
signé des accords bilatéraux de
collaboration entre autorités
de police avec l'Allemagne,
l'Autriche, la Principauté de
Liechtenstein, la France, l'Italie
et la Hongrie.

Le DFJP précise vouloir
intensifier au cours des pro-
chaines années la collabora-
tion policière bilatérale.

ATS

CHEMINS DE FER

Hausse des tarifs CFF à fin 2004
¦ Les CFF et les autres com-
pagnies de transport augmen-
teront leurs tarifs à la fin de
l'année. Les transports publics
étant concernés par le plan
d'économies de la Confédéra-
tion, Monsieur Prix ne s'oppo-
sera pas à la hausse prévue.

«Nous n'interviendrons
pas», a indiqué mardi à l'ats
Werner Marti, le Surveillant
des prix. Il justifie sa décision
par les mesures d'économies
prévues dans le plan d'allége-
ment budgétaire 04 de la
Confédération. Même si celles-
ci ne sont pas définitives en ce
qui concerne le trafic public,
elles pourraient mettre en péril
la santé financière des entre-
prises de transport.

Les CFF et les autres entre-
prises de transport reverront
leurs tarifs à la hausse à la fin

2004. Pour les abonnements
de parcours et les abonne-
ments généraux, l'augmenta-
tion est respectivement de 3%
et 3,9%. Les cartes journalières
devraient quant à elles aug-
menter de 7%. Pas de hausse
de prix pour les demi-tarifs.
Rail 2000
Les CFF justifient cette déci-
sion par les aménagements
réalisés dans le cadre de Rail
2000. Avec la mise en service
de la première étape du projet,
un nouvel horaire entrera en
vigueur. Près de 60% des liai-
sons actuelles devront être
adaptées et 12% de trains sup-
plémentaires seront mis en
circulation.

Au vu de ces innovations, la
hausse des tarifs est modérée,
a souligé mardi le porte-parole

des CFF Roland Binz. L'offre en
matière de trafic public sera
consolidée malgré la suppres-
sion des subventions et une
pression toujours plus forte
sur les coûts, a-t-il précisé.

L'Union des transports
publics (UTP) se dit satisfaite
de la décision du Surveillant
des prix de ne pas intervenir.
Le plan d'économies envisagé
par la Confédération ne pourra
jamais être appliqué tel quel, a
relevé le porte-parole de l'UTP
Rolf Meyer.

Le Conseil Fédéral se pro-
noncera de manière définitive
en août sur les mesures d'éco-
nomies concernant le trafic
public. Ces mesures sont criti-
quées par les CFF, l'UTP et les
cantons

ACCIDENT DE BALLON À LUCERNE

Procédure pénale ouverte
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
une procédure pénale contre
inconnu en relation avec l'ac-
cident de ballon qui a causé la
mort d'une Indienne à
Lucerne. Des soupçons d'ho-
micide par négligence et de
lésions corporelles graves par
négligence sont en cause.

Les résultats des investiga-
tions du MPC devraient être
connus vers la fin du mois
d'août, a indiqué mardi le
porte-parole Hansjûrg Mark
Wiedmer, confirmant une
information de l'agence de
presse AP. Le MPC est compé-
tent pour mener une telle
enquête en vertu de la loi fédé-
rale sur l'aviation.

Le Département fédéral
des transports (DETEC) a

annoncé mardi également
avoir demandé que l'accident
fasse l'objet d'une enquête
«détaillée» de la part du
Bureau d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation (BEAA). Le
but est de déterminer «le plus
rapidement possible» le dérou-
lement précis du drame et ses
causes.

Le BEAA s'est dit prêt à
fournir d'ici à l'automne un
rapport intermédiaire compre-
nant de premières recomman-
dations de sécurité.

De plus, le DETEC a chargé
l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) de réexaminer
les dispositions légales de
sécurité régissant les vols en
ballon captif et de vérifier leur
application.

GRISONS

100 km/h
trop vite
¦ Un automobiliste a été sur-
pris à 188 km/h lors d'un
contrôle routier mardi à Savo-
gnin (GR) . Sur la route qu'il
empruntait, il aurait dû rouler
au maximum à 80 km/h, a
indiqué la police grisonne.

Dans la période estivale
des dépassements très élevés
ont aussi été enregistrés dans
les cols alpins, fréquemment
par des motards.

ATS

¦ PALÉO

Jeune femme
rouée de coups
Une jeune femme de 22 ans a
été frappée à coups de barre de
fer dimanche vers 4 heures alors
qu'elle venait de quitter le Paléo
Festival de Nyon (VD). La festiva-
lière a dû être hospitalisée pour
des fractures au coude et à la
main, et des plaies au front.
L'agression s'est produite sur la
route de Trélex à environ 400
mètres de l'enceinte du festival.
La jeune femme s'est fait
attaquer alors qu'elle regagnait
sa voiture, parquée non loin de là
à la gare de Trélex. Son
agresseur, un homme d'une tren-
taine d'années, n'a pas prononcé
un mot, a indiqué mardi lean-
Christophe Sauterel, porte-parole
de la police, confirmant un article
de «24 heures». Il n'a pas pu
être retrouvé malgré les recher-
ches effectuées dans le secteur
avec des chiens. Une enquête a
été ouverte.

ZURICH

Le braqueur
avait besoin d'argent
Le Suisse de 26 ans qui a
attaqué une filiale de la Migros à
Zurich lundi soir avait besoin
d'argent pour s'acheter de la
drogue. Toxicomane, il était
recherché par la police pour des
délits semblables. Le
déroulement exact du hold-up
reste flou. Le premier interroga-
toire de l'agresseur a confirmé
qu'il a agi seul.



L'OMC à la croisée des chemins
Réunis jusqu'à vendredi, les 147 Etats membres de l'Organisation mondiale du commerce

plane.négocient un accord cadre sur l'agriculture. Le spectre de l'échec de Cancun
ent davan-
leur

A

ccord historique ou
échec spectaculaire?
L'OMC a jusqu'à ven-
dredi pour trancher
et négocier des

accords cadres pour la libérali-
sation du commerce interna-
tional. L'enjeu est de taille: réu-
nis depuis hier et pour quatre
jours, les 147 Etats membres
de l'Organisation mondiale du
commerce tentent de «mainte-
nir en vie», selon les mots de
Joseph Deiss, le cycle de négo-
ciations entamé en 2001 à
Doha, au Qatar. Depuis le
fiasco de la conférence de Can-
cun (Mexique), en septembre
2003, les tractations étaient au
point mort. «Nous vivons une
semaine capitale pour notre
pays », a souligné devant la
presse Joseph Deiss, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie.

Ce qui ne devait être
qu'une réunion ordinaire du
Conseil général de l'OMC s'est
ainsi transformé en un vrai
sommet. Avec ses ministres,
une trentaine, dont Joseph
Deiss, le représentant améri-
cain au commerce Robert
Zoellick et le commissaire
européen Pascal Lamy. Avec
ses manifestants, une cin-
quantaine de maraîchers
venus dénoncer l'accord agri-
cole actuellement négocié au
bout du Léman. Et avec ses
barrières: le centre William
Rappard, siège de l'OMC, à
Genève, était depuis hier
encerclé de grilles et placé
sous haute protection poli-
cière.

De gauche à droite: Nicolas Fellay, directeur de l'Union maraî-
chère suisse, UMS, Alexandre Cudet, vice-président de l'Union
maraîchère genevoise et Roland Stoll, président de la fédération
vaudoise des producteurs de légumes, posent pour le photogra-
phe avec la lettre qu'ils ont remis à l'OMC. Une cinquantaine de
maraîchers romands ont manifesté mardi à Genève devant le
siège de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. keystone

Le conseiller fédéral Joseph Deiss défend l'agriculture suisse menacée

Opposition Nord-Sud
Les divers ministres ont toute-
fois surtout négocié, hier, en
dehors du centre William Rap-
pard, menant leurs discussions
à l'abri de leurs représenta-
tions diplomatiques. Les
consultations ont été intensi-
ves durant la journée d'hier, se
poursuivant jusque tard dans
la nuit. Au cœur de ces discus-
sions genevoises, l'agriculture
cristallise les oppositions.
Alors que les pays pauvres
demandent l'élimination des
subventions agricoles dans le
Nord, celui-ci cherche à ouvrir
les marchés aux services et à
l'industrie. Quant aux pays
importateurs nets de produits
agricoles, dont la Suisse et ses

alliés, réunis au sein du G10
(voir encadré), ils tentent de
soustraire un maximum de
produits «sensibles» (laitages,
viande, céréales) aux abaisse-
ments tarifaires, ventions de la «boîte verte»,

Afin de sortir de l'impasse, soit celles ne produisant pas
le directeur général de l'OMC,
Supachai Panitchpakdi, et le
président du Conseil général, Coalitions
le Japonais Shotaro Oshima, hétéroclites
ont présenté le 16 juillet der-
nier un projet d'accord très ¦ Nord et Sud, riches et pauvres,
large, ne comportant ni chiffre importateurs et exportateurs de
ni calendrier. Servant de base produits agricoles... En fonction
de négociation, ce texte a déjà de leurs intérêts, divergents, les
été amendé plusieurs fois, par pays membres de l'OMC se sont
la Suisse notamment. Celle-ci regroupés en coalitions disparates,
considère en effet comme évoluant au fil des négociations ,
inacceptable le principe Groupe de Cairns: réunit 17
d'abaissement des tarifs par exportateurs de produits agri-
tranches, qui prévoit une . , , H-nt .< A , ,<,„,;. ]p Can^ P <
réduction plus importante
pour les droits de douane plus
élevés. Par ailleurs, la Suisse
insiste sur les aspects non
commerciaux de l'agriculture,
comme la sécurité alimentaire
le développement durable et
l'environnement.

Concessions suisses
dans le domaine agricole
«Nous sommes fermement
décidés à faire avancer le cycle
de Doha», a affirmé Joseph
Deiss, qui s'est dit prêt à des
«concessions importantes»
dans le domaine agricole.
«Nous sommes déterminés à
éliminer, à terme, les subven-
tions à l'exportation.» Si le
conseiller fédéral demande des
«sacrifices» aux paysans suis-
ses, il y a, toutefois, des «limi-

.fcre1... . mamin

tes» à ne pas dépasser. Si les
aides internes devaient être
diminuées, Joseph Deiss a
indiqué qu'il n'était «pas prêt»
à remettre en question les sub-

gricoles.

Corée du Sud, Taïwan, la Bulgarie,

de distorsions du marché. Sur
la question des tarifs doua-
niers, le patron de l'Economie
a estimé pouvoir faire des
concessions, à condition que
le résultat final soit «équilibré».
«Il n'est pas normal que cer-
tains pays doivent supporter
p lus de poids que d'autres», a-t-
il souligné, marquant ainsi son
refus des abaissements des
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tarifs par tranches et jugeant le
projet Oshima «exorbitant» sur
ce point. En cas d'échec des
négociations, Joseph Deiss
craint que les pays en voie de
développement ne soient «les
laissés-pour-compte». Des
accords commerciaux régio-
naux et bilatéraux seraient en
effet à craindre, au détriment
du processus multilatéral. Or il

détoui
veiller
sée pc

est plus aisé, a remarqué
Joseph Deiss, pour les «dix plus
grandes nations agricoles de
s'entendre entre elles» que
pour les pays pauvres. Le
conseiller fédéral s'est toute-
fois dit «confiant» quant à la
conclusion d'un accord. Un
texte final était attendu pour
aujourd'hui. De Genève

Yann Gessler
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Il y a une vie sur le Web

Quatre aérodromes sur neuf
seront désaffectés
¦ Les Forces aériennes suisses
doivent se serrer la ceinture
dans le cadre de l'assainisse-
ment des finances fédérales.
Elles prévoient de désaffecter
quatre de leurs neuf aérodro-
mes. La décision définitive sera
prise à l'échelon politique.

Parmi les cinq places
d'aviation que l'armée suisse
exploite aujourd'hui à Diiben-
dorf (ZH), Mollis (GL) , Alpnach
(OW), Buochs (NW) et Emmen
(LU), seule une devrait subsis-

ter. Le porte-parole des Forces
aériennes Jûrg Nussbaum a
confirmé ce scénario d'écono-
mies qui devrait entraîner la
disparition de 235 postes.

Les trois aérodromes de
guerre de Payerne (VD), Sion
et Meiringen (BE) ne devraient
pas être touchés. Pas plus que
le centre d'instruction de
Locarno-Lodrino (TI).

Les Forces aériennes doi-
vent elles aussi prendre une
part importante à l'effort

d'économies du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS), explique un
document d'information
interne.

Le ministre de la Défense
Samuel Schmid décidera en
mai 2005 quelles places d'avia-
tion seront fermées. Leur mise
hors service permettra de sup-
primer quelque 235 postes
jusqu'en 2011.

¦ GENÈVE

Alerte à la bombe
Quelque 300 personnes ont été
évacuées d'une succursale de
l'UBS mardi matin à Genève à la
suite d'une alerte à la bombe. Cinq
spécialistes du service de
déminage, une quinzaine de gen-
darmes et trois chiens policiers ont
été dépêchés sur place. Vers
10 heures, la police a reçu un
appel téléphonique anonyme indi-
quant qu'une bombe allait explo-
ser dans les locaux de l'UBS en
plein centre de Genève. Rien n'a
été trouvé sur place.



La paix des braves...
Pour garder son premier ministre, Yasser Arafat cède quelques prérogatives en matière de sécurité

hmed Qoreï reste au

A 

côté de Yasser Arafat.
Le premier ministre
palestinien a retiré sa
démission mardi à

l'issue d'un entretien avec le
président de l'Autorité, met-
tant officiellement fin à dix
jours de crise politique inter-
palestinienne sur fond de cor-
ruption et des problèmes de
sécurité.

Cette décision peut contri-
buer à apaiser les tensions
dans les territoires palesti-
niens, tout comme l'approba-
tion mardi par le ministre
israélien de la Défense, Shaul
Mofaz, du nouveau tracé de la
«barrière de sécurité» en Cis-
jordanie, proche de la frontière
de 1967, reconnue par la com-
munauté internationale.

Israël met aussi du sien
Dans un même souci d'accal-
mie, la police israélienne a
repoussé hier une trentaine
d'extrémistes juifs qui ten-
taient de pénétrer sur l'Esp la-
nade des Mosquées - le Mont
du Temple pour les juifs - à
Jérusalem.

Yasser Arafat et Ahmed Qoreï se sont donné l'accolade et ont multiplié les gestes d'apaisement
Cela suffira-t-il à ramener le calme dans les Territoires?

A l'issue de leur réunion
hier à Ramallah en Cisjorda-
nie, Yasser Arafat et Ahmed
Qoreï se sont donné l'accolade

et serré la main, désireux de
sceller publiquement la fin de
leurs dissensions. «Le président
a refusé ma démission et je me

key

soumettrai», a déclaré M. Qoreï
à la presse. «C'est une nouvelle
étape vers la réforme» , a-t-il
poursuivi, précisant que la loi

serait «respectée». «Il y aura des
actions sur le terrain.» Sa
démission le 17 juillet avait
coïncidé avec une vague d'en-
lèvements, d'émeutes et d'ap-
pels aux réformes qui avaient
plongé la politique palesti-
nienne dans la tourmente.

Une liberté
illusoire
Face au pouvoir quasi absolu
de Yasser Arafat sur l'Autorité
palestinienne, Ahmed Qoreï
semble avoir les mains liées
par les manœuvres en coulis-
ses du raïs, tout comme son
prédécesseur, Mahmoud
Abbas, qui avait donné sa
démission au bout de quatre
mois à peine.

Pour garder Ahmed Qoreï,
le président palestinien sem-
ble s'être résolu à lui donner
plus de pouvoir au sein de
l'Autorité. Même si dans le
cadre de leur accord, les pou-
voirs d'Ahmed Qoreï seront
limités à la sécurité interne,
tandis que Yasser Arafat
conservera le contrôle des ser-
vices de renseignements et des
forces armées.

M. Qoreï a toutefois assuré
ne pas vouloir «marchander
avec le président» sur le
contrôle sur des services de
sécurité.

Yasser Arafat a également
cédé du terrain sur l'épineuse
question de la corruption, en
acceptant de demander au
procureur général d'ouvrir des
enquêtes sur des responsables
incriminés.

Deux Palestiniens
tués
Si la crise politique semble
étouffée, les violences conti-
nuent.

Deux Palestiniens ont été
tués lors d'un échange de tirs
avec des soldats israéliens
dans le quartier est de Gaza
hier. Selon les responsables de
sécurité palestiniens, l'un des
deux hommes portait l'uni-
forme du Hamas, mais l'autre
était un civil.

Cinq autres habitants du
quartier, dont un enfant de 12
ans, ont également été blessés.

Lara Sukhtian

Le Soudan défie le monde
Khartoum refuse une intervention étrangère au Darfour. Vers des sanctions.

Le 
Soudan s'est opposé hier

à toute intervention étran-
gère au Darfour, affirmant

être «capable de régler ses
conflits lui-même». Khartoum,
qui dément être impliqué dans
les exactions commises dans
l'ouest du pays, est menacé de
sanctions par les Etats-Unis et
l'Europe, alors que plusieurs
pays arabes se sont ralliés à sa
cause.

Sanctions
et désarmement
Les Nations Unies pourraient
se prononcer cette semaine,
vendredi peut-être selon des
sources américaines, sur un
projet de résolution américain
prévoyant probablement de
sanctionner le gouvernement
s'il ne neutralise pas les milices
arabes des janjawid accusées
d'avoir tué des milliers de
Noirs au Darfour à la suite
d'une rébellion en février 2003.

L'Union européenne envi-
sage également des sanctions
et l'Union africaine insiste sur
le désarmement des janjawid.

Khartoum s'était engagé le
3 juillet à désarmer ces bandes,
améliorer la sécurité au Dar-
four et garantir un meilleur
accès aux organisations huma-
nitaires.

Hier, en visite en Turquie, le ministre soudanais des Affaires
étrangères Mustafa Osman Ismail a redit l 'hostilité de son pays
à toute intervention étrangère au Darfour. key

Aucun pays occidental ni
aucune organisation ne se sont
prononcés pour une interven-
tion au Darfour mais l'option
militaire a été évoquée, le gou-
vernement ne maîtrisant pas
les milices accusées de tuer,
piller, incendier et vider les vil-
lages. Jusqu'à 30 000 person-
nes, des Noirs principalement,
auraient été tuées. Plus d'un
million d'autres ont quitté
leurs villages, la plupart pour le

désert hostile situé à la fron-
tière avec le Tchad. Quelque
2,2 millions de personnes
auraient besoin d'une aide ali-
mentaire et médicale d'ur-
gence.

Une solution
africaine?
Le chef de la diplomatie fran-
çaise, Michel Barnier, s'est
rendu hier dans le camp de
réfugiés d'El-Facher, au Tchad, nementales. AP

pour se rendre compte de la
situation. Il espère voir des res-
ponsables soudanais une pro-
chaine fois.

Quant au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Kofi Annan, il
devrait rencontrer des diri-
geants africains aujourd'hui à
Accra, au Ghana, pour recher-
cher une «solution africaine» à
la crise humanitaire au Dar-
four et à celle de la Côte
d'Ivoire, selon la porte-parole
du président nigérian Oluse-
gun Obasanjo , qui préside
TUA.

De son côté, la Ligue arabe,
qui compte le Soudan parmi
ses 22 membres, est restée très
silencieuse. Elle «n'accepte pas
des sanctions, particulièrement
au Soudan, car cela ne servira à
rien mais au contraire cela
compliquera la situation. Il
faut donner (à Khartoum) le
temps de tenir ses promesses. Il
faut lui donner une chance», a
lancé hier son porte-parole
Hossam Zaki, qui a imputé les
violences à des «parties étran-
gères» tentant de déstabiliser le
pays. Une mission de la Ligue
avait conclu en mai à des vio-
lations des droits de l'homme
commises par les milices ara-
bes alliées aux troupes gouver-

Une alerte à la bombe mobilise l'Australie

ATS/AFP

¦ Une alerte à la bombe a
obligé hier un avion de la com-
pagnie américaine United Air-
lines en route pour Los Ange-
les à rentrer d'urgence à
Sydney avec 264 personnes à
bord. L'alerte s'est finalement
avérée être un canular, selon
un responsable de la police.

Le commissaire Peter
O'Brien s'est déclaré «extrême-
ment satisfait» , devant la
presse, qu'il se soit agi «d'une
mauvaise p laisanterie». Selon
lui , les passagers et les mem-
bres d'équipage de l'avion ont
été mis hors de cause à l'issue
des vérifications menées après

l'atterrissage de l'avion à Syd-
ney et «personne n'a été arrêté».

Un porte-parole du Gou-
vernement australien a indi-
qué que la menace avait été
inscrite sur un sac pour passa-
gers malades trouvé dans les
toilettes du Boeing 747 une
heure et demie après le décol-
lage. L'incident a provoqué
une mise en alerte de l'ensem-
ble de l'espace aérien austra-
lien le long de la côte est.

L'avion était parti de Syd-
ney à destination de Los Ange-
les avec 246 passagers et 18
membres d'équipage à bord.
Mais après 90 minutes de vol,

le commandant de bord avait
décidé le retour sur Sydney
après la découverte de l'ins-
cription.

Menaces d'AI-Qaïda
L'enquête se poursuit afin de
retrouver l'auteur de l'inscrip-
tion, mais tous les passagers et
membres de l'équipage ont été
lavés de tout soupçon depuis
que l'avion est revenu à Syd-
ney, a souligné M. O'Brien. Les
vérifications auxquelles ils ont
été soumis, qui ne compren-
nent toutefois pas une analyse
graphologique, se sont dérou-
lées sans incident, a-t-il ajouté.

L'alerte s'est produite quel-
ques jours après qu'un groupe
se présentant comme proche
d'AI-Qaïda eut menacé l'Aus-
tralie d'une série d'attentats si
elle ne retirait pas ses soldats
d'Irak.

Une série d'incidents se
sont produits au cours des der-
niers mois dans les aéroports
australiens ou à bord d'avions.
Ils ont accru la nervosité dans
un pays engagé au côté des
Etats-Unis en Irak et endeuillé
par l'attentat de Bali qui a fait
202 morts en octobre 2002,
dont 88 Australiens.

PAYS-BAS CONTRE MSF SUISSE

«Rendez-nous la rançon
¦ Le Gouvernement des Pays-
Bas a annoncé hier qu'il avait
porté plainte contre Médecins
sans frontières (MSF) en Suisse
pour récupérer les 770 000
euros versés en échange de la
libération d'un employé néer-
landais de l'organisation
humanitaire otage au Daghes-
tan.

Arjan Erkel a été relâché le
11 avril après avoir passé 20
mois prisonnier dans la répu-
blique caucasienne frontalière
de la Tchétchénie. Il avait été
enlevé par des hommes armés
et masqués alors qu'il travail-
lait pour MSF Suisse. Il avait
perdu 18 kg.

Le Ministère des affaires
étrangères assure dans un
communiqué publié hier que
le versement de la rançon
n'était qu'«un prêt (que) MSF a
promis de rembourser mais
(que) maintenant ils ne veulent

p lus». L'organisation, qui n'a
pas fait de commentaires hier,
dément pour sa part avoir
contracté un emprunt ou
même être impliquée dans les
négociations.

D'après elle, le Gouverne-
ment néerlandais a agi de son
propre chef alors que MSF a
pour politique de ne pas négo-
cier avec les ravisseurs et terro-
ristes.

Les deux parties sont en
revanche d'accord sur le fait
que l'ambassade des Pays-Bas
à Moscou a versé 1 million
d'euros, dont 230 000 euros
fournis par MSF, à un groupe
d'anciens agents du renseigne-
ment russe qui ont fait office
de médiateurs avec les ban-
dits.

On ignore toujours qui
étaient les ravisseurs et ce
qu'est devenue la rançon.

MARIAGE HOMO DE BÈGLES

Les juges prononcent
le divorce
¦ Le Tribunal de grande ins-
tance de Bordeaux a annulé
hier le premier mariage homo-
sexuel célébré par le député-
maire vert de Bègles, Noël
Mamère. Il a suivi l'avis du
procureur de la République
soutenant que le mariage
n'était pas conforme au code
civil français.

«Le tribunal déclare nul le
mariage contracté entre M. Sté-
p hane Chapin et M. Bertrand
Charpentier le 5 juin 2004.»
C'est ,en ces termes que les
magistrats bordelais ont pro-
noncé une décision qui n'a pas
vraiment surpris les deux
mariés et leurs avocats.

Ces derniers ont annoncé
qu'ils faisaient appel du juge-
ment et qu'en attendant, Sté-
phane Chapin, aide-soignant,
et Bertrand Charpentier,
magasinier, «restent mariés».
Le couple de trentenaires a
réaffirmé sa détermination à
aller «jusqu'au bout» pour faire
reconnaître son union.

«Nous avons confiance
dans le fait que la Cour d'appel
ou à défaut la Cour de cassa-
tion (la plus haute instance
française) ou la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
auront une vision un peu plus
avant-gardiste de la conception
que nous devons avoir de la
famille », a pour sa part déclaré
un de leurs avocats.

Le Tribunal de grande ins-
tance de Bordeaux a suivi la
réquisition du procureur de la
République soutenant que le
mariage n'était pas conforme
au code civil français qui parle
«du mari et de la femme ».

Soulignant qu'il ne s'agis-
sait pas de parler de la légiti-
mité ou de l'illégitimité du
mariage homosexuel mais
d'une «question pure de droit»,
le procureur, Marie-Hélène De
La Landelle, avait estimé qu'un
éventuel débat devait avoir
lieu au Parlement et non
devant un tribunal.

ATS/AFP/Reuters
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LlDereS Cie VJliantananiO Futur président cherche
m m r m ¦r ,femmes désespérément
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Les quatre Français relaxés hier doivent affronter la justice de leur pays.

n

uatre des sept pri- sonniers titulaires de nationa- Poursuite des discussions Britanniques que Londres ne
sonniers français lités de pays européens. «Nous poursuivons les discus- souhaite pas voir remis en
détenus sur la base Deux autres Français - sions avec les autorités améri- liberté dans la mesure où ils

V 

américaine de Ridouane Khalid et Khaled caines en vue d'obtenir aussi
Guantanamo ont été Ben Mustafa - et un troisième rapidement que possible la
remis mardi aux dont la nationalité française remise des autres détenus fran-

autorités françaises. La justice est incertaine, Mustaq Ali çais restant à Guantanamo», &
devra statuer sur leur sort, Patel, sont encore prisonniers expliqué le1 Ministère français
après plus de deux ans passés du camp de Guantanamo. des affaires,étrangères dans un
dans le camp de détention. __ ' communiqué;

Les détenus sont arrivés en Garde à vue La France, négociait depuis
milieu de journée sur la base ADrèstei examen médical les plusieurs mois avec Washing-milieu de journée sur la base Après un examen médical, les plusieurs mois avec Washing- «contranes au droit» infligées équipe; le compte ny sera Les petits pays n'ont rien à
aérienne d'Evreux à bord d'un quatre détenus ont été immé- *on Pour Que les détenus fr3*1- vai les autorités américaines, peut-être pas. envier aux grands. Ainsi, c'est
avion militaire français. «C'est diatement placés en garde à Çais puissent regagner leur Un Allemand est également La valse des commissaires au terme d'un véritable vaude-
l'aboutissement de longs vue par des policiers de la Pays et que leur situation y soit détenu à Guantanamo et son européens a débuté. La plu- ville que le socialiste belge Phi-
efforts» , a commenté le prési- Direction de la surveillance du examinée dans le cadre des avocat exige sa libération. part des Etats membres de lippe Busquin, commissaire à
dent français Jacques Chirac territoire (DST contre-espion- procédures judiciaires appro- -,„ : :. l'Union ont déjà désigné leur la recherche, a été prié de
interrogé lors d'un point de . ' F priées. 2 inculnés représentant au sein de la céder son siège au libéral Louis
presse au cours d'une visite à °T1 _ __ Les défenseurs des détenus inculpes future Commission euro- Michel l'ancien chef H P laf, , Ils devront ensuite être __ . . . . . m ,  j  -,™ , ¦ e ' • _ * _.• iviiciie., i __ ._ i_n cuei ue ia
Madagascar. pntp ,

115
, _ lp _ . . „ H ,1in _ français , qui ont toujours Plus de 700 «terroristes» presu- peenne, que présidera, a parte diplomatie du Plat Pays.

Des représentants des cmcu
^
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U .U11C contesté la légalité de déten- mes étaient détenus à l'isole- du 1er novembre, José Manuel
ministères de la Justice et des commissl?n rogatoire du juge tions ((iiiimitées et arbitraires», ment depuis 2002, sur la base Durâo Barroso. D'ici à la fin Quinze resteront
Affaires étrangères attendaient antiterroriste français Jean- s> étaient réjouis fin juin de la militaire américaine installée à août, l'ancien premier ministre ^u total, quinze commissaires
les quatre hommes, faits pri- r°f

uls Bru8ulère> charge d une décision de la Cour suprême Cuba. Arrêtés en Afghanistan, portugais devrait avoir réparti en fonction - fût-ce depuis
sonniers en Afghanistan entre mformation judiciaire sur eux ^es Etats-Unis de reconnaître ils sont considérés comme des les portefeuilles entre les 24 peu fe temps - devraient res-
fin 2001 et début 2002. Ils ont depuis novembre 2002. aux prisonniers de Guanta- «combattants ennemis» par membres de son équipe - sa ter à Bruxelles jusqu'à la fin de
été identifiés comme étant L un des avocats de Mou- namo le droit de contester leur l'administration Bush, qui tâche sera ardue, les grands 2009- le Français Jacques Bar-
Mourad Benchellali, Imad rad Benchellali et Nizar Sassi, détention devant les tribunaux avait déclaré la guerre au terro- pays exigeant tous des postes à rot l'Allemand Gunter Verheu-
Kanouni, Nizar Sassi et Brahim MeWilliam Bourdon, à estimé américains. risme international après les leur taille. gen l'Espaenol Ioaauin Almu-Yadel. que le juge ne disposait pas Cinq Britanniques avaient attentats du 11 septembre Comme d'habitude, les J^a ' ie chypriote MarkosLe Ministère français des d'éléments solides contre les été libérés en mars dans le 2001 à New York et Washing- gouvernements ont forcé la Kvprianou l'Estonien Siimaffaires étrangères avait quatre hommes justifiant leur cadre des transfèrements de ton. main au président de l'exécutif Kallas le Grec Stavros Dimasconfirmé hier matin leur trans- incarcération. prisonniers bénéficiant de Seuls deux ont été inculpés communautaire, qui devra ia Lettone Sandra Kalniete lafèrement qui intervient après II a dit espérer que ses nationalités européennes. IJ de préparatifs de crimes de composer davantage avec des Lituanienne Dalia Crvbaûs-une série de mesures identi- clients «retrouveront leurs reste dans le camp américain , guerre. alliés des gouvernements en . . . , Luxembourgeoiseques prises en faveur de pri- familles rapidement». de Guantanamo quatre autres ATS/AFP place qu'avec de vrais amis de vivia' p Rpn" 1P M lt Tl'Europe On doute toutefois B ,a pS*̂  r^taque le Parlement européen, „.,,?' , . cl^._:_„- T._, T7i„-i

Le feu a dévoré 30 000 ha au Portugal « ̂  SSSfS
*mw 5 ' doise Margot Wallstrôm.
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*mf ° ' doise Margot Wallstrôm.

¦ Deux avions Canadair grecs Non loin de Monchique, montagneuse de Monchique, avions, des Canadairs grecs, Po|i*isation 
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étaient attendus mardi après- dans la région de Faro, deux en Algarve, dans le sud, a été étaient en route pour le Portu- Le déboulonnage de Mario Buttigiione et Michel, la Com-
midi au Portugal pour partiel- autres foyers importants, vers circonscrit dans la matinée. Au gai. Lisbonne compte égale- Monti, le commissaire euro- nnssion coinptera six nouvel-
per à la lutte contre les incen- Alcoutim et Loule, étaient tou- total, quelque 4000 hectares ment sur l'aide de l'Espagne en péen à la concurrence, que le 

¦ «s têtes. Le 1 chèque Vmdirmr
dies, qui restent préoccupants jours actifs. sont partis en fumée, selon un vertu d'accord bilatéraux en premier ministre italien, Silvio ^pTT

a' l u'landfls . H131"6

malgré une certaine améliora- Un incendie donné comme responsable municipal cité par matière de lutte contre les Berlusconi, a décidé de rem- McCreevy et 1 Autrichienne
tion. Dans la région de Porto, circonscrit quelques heures l'agence de presse Lusa. incendies. placer par Rocco Buttiglione, 

^
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Ferrero"Waldner ont
la police a arrêté un pyromane plus tôt est reparti dans la Cet incendie, qui a touché Selon des données encore chargé des Affaires européen- officiellement ete nommés. Le
présumé. matinée dans la Serra de Arra- une importante réserve cyné- provisoires, la superficie nés dans sa brinquebalante Hongrois Laszlo Kovacz

Celui-ci vient s'aiouter aux ^^a' une r^serve Pr°tégée qui gétique et tué de nombreuses dévastée par le feu depuis le coalition, témoigne d'une poli- devrait prendre la place de son

24 incendiaires présumés arrê- abrite une végétation méditer- espèces d'animaux, a porté un début de l'année s'élève à près tisation extrême de l'exécutif compatriote Peter Balazs.

tés depuis le début de l'année ranéenne aux espèces rares, à rude coup à l'économie de la de 30 000 hectares. communautaire. «Super Suspense à La Hayep une trentaine de kilomètres au région, qui vit de la chasse, a Ert 2003, plus de 400 000 Mario» était respecté, mais ej . CopenhagueHier après-midi, les pom- sud de Lisbonne. Près de 1000 déploré ce responsable. hectares de forêts et de brous- Berlusconi avait des comptes à
piers recensaient 31 foyers hectares ont été parcourus par L'Allemagne, la Grèce, l'Ita- sailles au total étaient partis en rendre aux démocrates-chré- Les Pays-Bas et le Danemark,
d'incendies, dont plus de cinq les flammes depuis dimanche, lie, la Grande-Bretagne, li
jugés inquiétants dans les dis- selon des estimations encore vège et la France ont
tricts de Beja, Porto et la provisoires. répondu à l'appel et gar<
chaîne de montagne de Santa En revanche, l'important la disposition du PortugE
Comba, dans le nord du pays, incendie qui s'était déclaré sieurs avions et hélico
ainsi que dans l'île de Madère, dimanche dans la chaîne Mardi après-midi, deux i

déjà
mtà
plu-
tère.

Ne cédez pas...
Powell appelle les alliés des Etats-Unis à rester en Irak, malgré tout.

Colin Powell a appelé hier Yaouar a lui aussi lancé un taire» égyptienne. Malgré ce revendiqué l'enlèvement de
depuis Budapest les alliés message de fermeté. «Nous ne rapt, le ministre égyptien des deux Pakistanais, qu'il menace
des Etats-Unis en Irak à marchanderons jamais», a-t-il Affaires étrangères, Ahmed de tuer pour collaboration

tenir bon, malgré la poursuite déclaré devant la presse après Aboul Gheit, a annoncé que avec les forces'américaines. On
des violences et des prises avoir reçu des chefs de tribus. l'Egypte continuerait à aider le reste également sans nouvelles
d'otages. Afin d'en récupérer «Quel que soit l'otage, nous ne peuple irakien «à sortir de la de sept chauffeurs de camions
deux d'entre eux, une compa- payerons aucun cent et ne situation difficile qu'il tra- étrangers - trois Kenyans, trois
gniejordano-américaine cesse ferons aucune concession», a verse». Un autre Egyptien, un Indiens et un Egyptien - enle-
toutefois ses activités en Irak, affirmé M. Yaouar. chauffeur , a été enlevé il y a vés le 21 juillet.

En visite en Hongrie, un L'Egyptien Mohamed mie semaine. . Entre-temps, les actes de
pays qui a déployé 300 hom- Mamdouh Kotb, premier Le sort d'autres otages reste
mes en Irak, le secrétaire d'Etat diplomate pris en otage depuis inconnu, dont celui de deux
américain Colin Powell a le début au printemps de la chauffeurs jordaniens enlevés
demandé aux membres de la vague de rapts, a été libéré lundi et travaillant pour la
coalition de ne pas faillir face à lundi soir par ses ravisseurs compagnie Daoud and Part-
des activistes qui ne montrent après trois jours de détention, ners. Celle-ci a annoncé hier
aucun signe d'apaisement M. Kotb, numéro trois de la qu'elle cessait ses activités en
seize mois après l'intervention mission diplomatique égyp- Irak afin d'obtenir la libération
américaine. tienne, a déclaré hier que ses des otages et d'assurer la sécu-

«La démocratie est dure. La ravisseurs «voulaient dire qu'Us rite de ses employés.
démocratie est dangereuse, sont mécontents de l'améliora- Cette société se charge deC'est l'heure pour nous d'être tion des relations entre l'Egypte fournir des produits alimentai-
inébranlables, de ne pas fai- et le nouveau Gouvernement res à l'armée américaine en
bhr», a-t-il déclaré lors d'une irakien», installé par les Etats- Irak depuis l'invasion de ce
interview accordée à une Unis. pays en mars 2003. Dirigée par
chaîne de télévision hongroise. Les ravisseurs, un groupe une Américaine et employant«Nous ne devons pas laisser les qui dit s'appeler Les lions d'Aï- également des Indiens, Daoudinsurgés-ceux qui f eront usage lah, avaient déclaré l'avoir and Partners est égalementde bombes, d'enlèvements et de enlevé en réponse «à l'offre impliquée dans un projet de
décapitations-triompher», a- faite par le premier ministre construction en Irak,
t-il ajouté. A Bagdad, le prési- égyptien Ahmed Nazif d'aider Lundi, «l'Armée islamiquedent intérimaire Ghazi al- l'Irak avec l'expertise sécuri- en Irak», un groupe armé, a

¦ Où sont les Européens? Où
sont les femmes? Alors que la
plupart des Etats membres de
l'Union ont déjà placé leurs
pions à Bruxelles, José Manuel
Durâo Barroso, qui présidera à
partir du 1er novembre la
Commission européenne, est
Gros-Jean comme devant: il
avait promis aux eurodéputés
de réserver au beau sexe huit
places sur vingt-cinq dans son
équipe; le compte n'y sera

ami de Tony Blair, cet ancien
ministre europhile que des
conflits d'intérêts avaient
contraint deux fois à la démis-
sion, débarquera le 1er
novembre à Bruxelles. La
presse conservatrice britanni-
que ne s'y est pas trompée:
«Mandelson représente une
excellente nouvelle pour les
eurosceptiques», a déjà titré le
«Daily Telegraph»...

pourraient constituer une
menace pour la sécurité du
pays.

En février, l'unique prison-
nier espagnol de Guantanamo
avait été rapatrié et il a été
libéré le 13 juillet, en raison
des conditions de détention

fumée, vingt personnes étaient
mortes dans les incendies et
une centaine de maisons
avaient été détruites. Le mon-
tant des dégâts avait dépassé le

quant à eux, font non seule-
ment durer le suspense, mais
donnent également des sueurs
froides à José Manuel Durâo
Barroso.

Si Copenhague ne préfère
pas Mariann Fischer Boel
(ministre de l'Alimentation et
de la Pêche) à Bertel Haarder
et La Haye Neelîe Kroes
(ancienne ministre des Trans-
ports) à Cees Veerman, la nou-
velle Commission ne comptera
que six femmes parmi ses 25
membres. Or, Barroso avait
promis aux eurodéputés. de
réserver huit sièges au beau

tiens dans son pays.
Un autre poids lourd de la

Commissisn s'apprête à faire
ses valises: le Français Pascal
Lamy.le bonze du commerce.
La France qui, à l'image des
autres grands pays, ne pourra
plus dépêcher qu'un seul com-
missaire à Bruxelles, a jeté son
dévolu sur Jacques Barrot , un
proche de Jacques Chirac, qui
détient actuellement le porte-
feuille de la politique régionale
dans l'équipe de Romano

milliard d'euros

Prodi.
Ancien bras droit de Jac

ques Delors, Pascal Lamy pré
deux Pakistanais, qu'il menace sente l'inconvénient d'être sexe dans son équipe.
de tuer pour collaboration socialiste. Pour le Britannique
avec les forces américaines. On Peter Mandelson, c'est au De Bruxelles
reste également sans nouvelles contraire un avantage: grand Tanguy Verhoosel
de sept chauffeurs de camions
étrangers - trois Kenyans, trois _ - a - WLW*-Indiens et un Egyptien - enle \j£ teil ailX DOITeS Cte IMlITieS
vés le 21 juillet. ¦

Entre-temps, les actes de ¦ Un incendie a détruit hier très. Après avoir été fermée
violence quotidiens se pour- plus de 600 hectares de garri- entre Remoulins et Nîmes,
suivent. Un Irakien est mort au gués à l'est de Nîmes (Gard) , et l'autoroute A9 a été rouverte'à
volant d'une voiture piégée en les flammes se trouvaient en la circulation dans les deux
tentant d'attaquer un point de début de soirée à 600 mètres sens, tout comme l'A54 entre
contrôle américain à Baa- des premières maisons de la Nîmes et Arles. La RN 86 reste,
qouba. En outre, un civil a été ville. elle, coupée dans les deux sens
tué, un autre blessé et qua- Les pompiers ont fait éva- entre Remoulins et Nîmes,
torze soldats de la force mufti- cuer les premiers lotissements Entre 350 et 400 hommes,
nationale ont été blessés lors menacés, dans le quartier de pompiers du Gard, du Vau-
d'une attaque au mortier sur Courbessac, peu après 19 heu- cluse et de l'Hérault , sont
un immeuble résidentiel du res. Le sinistre, qualifié de mobilisés, ainsi que 40
centre de Bagdad. «relativement violent» a camions et dix avions.

Sur le plan politique, des démarré à 13 h 15 sur la com- «La difficulté vient des
responsables irakiens et l'ONU mune de Cabrières, au nord- conditions climatiques. Le vent
ont annoncé que la Confé- est de Nîmes, et s'est dirigé rend la situation difficile à
rence nationale irakienne, qui vers celle de Marguerittes, ali- maîtriser», a déclaré Adrien
doit lancer le processus devant mente par des vents soutenus Gaudin, du service communi-
déboucher sur des élections en entre 40 à 50km/h, avec des cation de la préfecture gar-
janvier 2005, ouvrirait ses tra- pointes à 70km/h. En soirée, il doise. Une enquête a été
vaux samedi 31 juillet. n'était pas encore maîtrisé, le ouverte pour déterminer l'ori-

front du sinistre s'étendant à gine de l'incendie.
ATS/AFP/Reuters présent sur plusieurs kilomè- AP
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En attendant l'Etoile «-r * .Zingg engage
Young Boys devra éliminer l'Etoile Rouge de Belgrade pour continuer son parcours " SSif^en^u

8??
en ligue des champions. - SSSS^^SS

pour un an avec le club sédu-

¦ des champions. Les
choses sérieuses commencent,
mercredi, face à l'Etoile Rouge
Belgrade au Hardturm de
Zurich (20 h 15).

Après un retour difficile sur
la scène européenne l'an der-
nier avec une élimination peu
glorieuse contre les modestes
Finlandais de MyPa en coupe
UEFA, Young Boys se retrouve,
cette année, en lice dans les
qualifications de la ligue des
champions. En prenant le
meilleur sur l'Etoile Rouge Bel-
grade, le vice-champion de
Suisse serait assuré, au pire, de
participer à la coupe UEFA

Des Serbes
redoutables
Mais les hommes de Hans
Peter Zaugg vont au-devant j B  ÏÉ____?^^'d'une mission difficile face aux N ___^^fetf£" _*<_ "
redoutables Serbes. Mis en - «Éfc '̂Sé
confiance par un début de
championnat réussi avec un
nul à Saint-Gall (3-3) et une Js
large victoire contre Schaff- «*i*MMmhouse (6-1), les Bernois
devront profiter de leur avan-
tage physique sur un adver- Alain Rochat et Schaff house devront sortir le grand jeu f ace aux
saire qui commencera officiel- redoutables Serbes de l 'Etoile Rouge. keystone
lement sa saison mercredi au • ¦¦¦•. ;
Hardturm et qui risque de noir» manque encore de coupe des champions et une
souffrir d'un manque de com- garanties. coupe intercontinentale en
pétition. Et face à l'Etoile Rouge, les 1991, l'Etoile Rouge a grossi

Alors que le départ de approximations risquent fort son palmarès de deux nou-
T nfin/l l*rt ,, ir . n n , f  -*-« r-i i v- ^-1*-^\ ÎI - Y-*I .-I j~» r. J-Y Y-. *-. -r r r* —- rt rt wfc .-% 4- rt »-- +- . . T I i- y-, T a -*-*A A* * « -  4- W* A W«U JL -m « •-. » -, -> n .-. 1 I -. j-. v, i l .. .Leandro laissait poindre quel-
ques inquiétudes, son rempla-
çant Neri n'a pas tardé à faire
oublier son compatriote et à
rassurer les supporters ber-
nois. Auteur de quatre buts en
deux matches, le Brésilien est
tout simplement le meilleur
buteur du championnat. Si
l'attaque bernoise ne cause enviaoïe
guère d'inquiétude, le rende- Club au glorieux passé E
ment défensif des «jaune et notamment à son actif ,

JEUX OLYMPIQUES

Une tenue... très suisse
¦ La croix suisse, le logo «Hel-
vetia» et le blanc, omniprésent,
sont les caractéristiques prin-
cipales de la tenue qu'arbore-
ront les athlètes helvétiques
aux JO. Le design, conçu
comme un mélange de moder- ,
nisme et de tradition antique,
se veut lumineux et décon-
tracté.

Du bandana aux chausset-
tes en passant par la chemi-
sette, le T-shirt de sortie, le sac
à dos et les sandales, les Suis-
ses seront parés de leurs signes
distinctifs en toutes circons-
tances, à chaque fois avec le
blanc pour dominante («la
couleur d'Athènes»), mais
aussi passablement de rouge,
un peu de bleu aussi.

Les symboles helvétiques
sautent aux yeux mais sans
lourdeur, avec aussi l'inscrip-
tion «Helvetia» (et non Switzer-
land) bien visible partout , dans
un logo qui mêle fresques
grecques et croix suisse, et une
calligraphie inspirée du grec
ancien. Le concepteur aléma-
nique, Oliver Fuchs, a voulu un
style à la fois offensif , décon-
tracté et traditionnel - sans
oublier l'aspect fonctionnel ,
indispensable sous la canicule Offensif, décontracté, traditionnel et on en passe. Que de qua-

lité pour le costume des athlètes suisses à A thènes. keystoneathénienne

nois. Son chemin croise celui
de Nuno Dos Santos qui quitte
Tourbillon sans avoir obtenu
sa chance en match officiel.
Dans le camp sédunois, Sté-
phane Sarni a donné des nou-
velles rassurantes de son
genou droit. Il sera disponible-
samedi pour la reprise du
championnat contre Baulmes
à Tourbillon. SF

4
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SUPER LEAGUE
Grande première
pour Thoune
¦ Le FC Thoune se retrouve
pour la première fois de son
histoire en tête de la catégorie
de jeu la plus élevée du foot-
ball suisse, la Super League
(ex-LNA). Les Bernois se sont
emparés seuls de la première
place du classement grâce à
leur victoire de 1-0 obtenue sur
le terrain d'Aarau.

Le succès des Thounois a
toutefois manqué de relief. Au
Briigglifeld, ils ont été passifs
pendant près d'une heure.
C'est en se montrant plus
volontaires, en utilisant mieux
leurs moyens physiques et
leurs bonne organisation qu ils

W'ïïTntTWWïTTÏTTînr.TffiWHïTTiWT'THF'ÎM ont fini pu forcer la décision.
H_i_&_4_UlilJHy_jy__«__Ui__É_U_«_I^ Leur but été in scri t  l ' in -

B Stockholm. Meeting du son (Su) 5 m 80. 2. Toby Stevenson ternational des moins de 21
Grand Prix. Messieurs. 100 m: 1. (EU) 5 m 80. Javelot: 1. Andréas ans, Baykal Kulaksizoglou, à la
Aziz Zakari (Ghana) 10"00. 2. Léo- "Thorkildsen (No) 83 rn 46.' 67e minute.
nard Scott (EU) 10"13. 400 m: 1. Dames. 100 m: 1. Inger Miller (EU) Dans l'autre rencontre de
Alleyne Francique (Gren) 44"99. 11 m 22. 800 m: Uearl Miles-Clark la soirée, Zurich a battu Saint-
1500 m:1.Mulugeta Wendimu (Eth) (EU) T59"46. 3000 m: 1. Edith . Gall 3-1, fêtant sa première vic-
3'32"38. 5000 m: 1. Boniface Son- Masai (Ken) 8'40"02.2.Alice Tîmbilili toire de la saison après avoir
gok (Ken) 13'01"47. 2.Ahmed Adul- (Ken) 8'43"15. 3. Iness Chenonge été tenu en échec par Grass-
lah (Qata r) 13'02"03. 110 m haies: (Ken) 8'43'79. 100 m haies: I.Per- hopper dans le derby de la
1. Allen Johnson (EU) 13"31. 3000 dita Félicien (Can) 12"61 . 2. Brigitt e Limmat. Devant 10 800 specta-
m steeple: 1. Paul Koech (Ken) Foster (Jam) 12"67. 400 m haies: ï. teurs, les joueurs de Lucien
8'03"10. 2. Julius Nyamu (Ken) Sandra Glover (EU) 54"34. 2. lonela Favre n'ont pas tardé à prendre
8'12"14.3. Ali Ezzine (Mar) 8'12"93 Tirleéi (Rou) 54"851 3. Tatian,>Terest- ieUrs aises. Grâce à Keita dès la
o

Ple
3n

â ^aria" °prea <tou) """^P™3. W£^ 9°. Lo"- 12e minute puis au Brésilien
K£2fi!?SL2 ^X S=l?fiiîl!ÈÎSlft Cesar dix minutes plus tard, ils
2m33. Perche:1.Patrik Kristians- 97. SI ont pu atteindre la pause avec

un avantage de deux buts par-
faitement mérité. SI

VOILE ¦J.MI-UJillJJJBM

MONDIAL FICO 2004 ALINGHI SUPER LEAGUE
Bernard Stamm Russell Courts Résultats
troisième contre-attaque ^rau Thoune 01

Zurich - Saint-Gall 3-1
¦ Après la victoire de Karine ¦ Le skipper néo-zélandais Classement
Fauconnier dans la Transat Russell Coutts, renvoyé lundi . _ , , . . .. ,
Québec - Saint-Malo, le pal- par Team Alinghi, a contesté ,' „.?une 

2 1 1 0  7-1 4mares du championnat du les modalités de son licencie- 3
' Y0una BOVS 2 1 1 0  9-4 4monde FICO 2004 est connu, ment. 4 Zur jcjj 2 1 1 0  4-2 4

Le Français Franck Cammas Russell Coutts, accusé de 5 Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2
(«Groupama») remporte son «violations répétées» de ses 6. NE Xamax 2 0 2 0 2-2 2
deuxième titre de champion obligations contractuelles, a 7, Saint-Gall 2 0 1 1  4-6 1
du monde des skippers. Il déclaré lors d'une'interview à 8. Schaffhouse 2 0 1 1  2-7 1
devance son compatriote la Télévision suisse romande 9, Aarau 2 0 0 2 0-7 0
Michel Desjoyeaux («Géant») que c'est au contraire Ernesto 10. Servette(-3)* 2 0 1 1  2-5 -2
et le Vaudois Bernard Stamm Bertarelli, le patron de Team
(«Cheminée Poujoulat - Armor Alinghi, qui n'a pas respecté * Servette a été pénalisé de 3 points pour
Lux»). SI ses engagements. SI irrégularité financière.

PUBLICITÉ

LAC SOUTERRAIN ST-LÉONARD
ouvert tous les jours de 09h00 à 17h30

¦l̂ iW.ï&X.S.'!
TILS D_ CM. TAVRfc SION/VS

» »T • j É B Ù k  «-««J eu vu us \WS
BALET Christian



Loïc Muhlemann
placé en Martinique

Le Chablaisien s'est illustré outre-mer en décrochant
la huitième place du Tour de Martinique. Retour sur un voyage bien sfsportif

Vacances sportives
pour six coureurs
romands qui se sont
envolés le 9 juillet
dernier vers les îles

afin d'y disputer tme course
cycliste de huit étapes, le Tour
de Martinique. Deux Valaisans
parmi ces coureurs: Loïc Muh-
lemann de Muraz et Michael
Rapillard de Savièse, tous deux
membres du Team BBR Cycles.
Le plus en vue de cette petite
délégation helvétique fut le
Chablaisien Muhlemann, hui-
tième du classement général
final de cette épreuve classée
2.6 au calendrier de l'UCI.

Un résultat probant qui a
pris forme dès la première
étape: «C'est le premier jour
que s'est dessiné le classement
général final», explique Muhle-
mann. «La course est partie très
vite. J 'ai eu la chance d'accro-
cher les roues des p lus rapides
et de me retrouver dans la
bonne échappée en compagnie
d'une vingtaine de coureurs. Au
final, même si je n'ai pas été en
mesure de me battre pour la
victoire, nous avons pris une
bonne dizaine de minutes
d'avance par rapport au reste
du peloton.»

Mais le meilleur est encore
à venir pour le coureur de la
Roue d'or montheysanne qui
obtiendra une belle sixième
place lors de la troisième
étape. Beau résultat qui lui
laisse toutefois un petit goût
d'inachevé: «Cette troisième
étape était la grande étape de
montagne, je suis sorti dans le

Loïc Muhlemann s'est illustré en Martinique

final en compagnie du leader
du général pour revenir sur le
groupe de tête dans l'ultime
ascension. Malheureusement

pour moi je n'ai pas été en
mesure de suivre les meilleurs
dans la très difficile descente
vers l'arrivée.» La. fin du tour

sera plus difficile pour le Valai-
san qui attrape une petite
grippe: «Huitième au général
j'ai trouvé la motivation pour

m'accrocher et conserver ce
rang. Je dois aussi remercier
mes camarades d'équipe qui
m'ont énormément soutenu

dans les derniers jours de
course.»

Quelques semaines après
avoir obtenu les points néces-
saires au passage dans la caté-

gorie élite en 2005, Muhle-
mann s'est donc offert un petit
plaisir exotique avec cette hui-
tième place dans une course
de bon niveau: «On a été
étonné du niveau des coureurs
sud-américains et des coureurs
des îles.» C'est que grâce au
travail de développement
orchestré par l'Union cycliste
internationale, le cyclisme s'af-
franchit lentement du mono-
pole européen et nord-améri-
cain...

Rentré en Valais, Muhle-
mann prépare son retour à
l'occasion de la course de côte
Sion-Vercorin ce dimanche 1er
août.

Mathias Farquet

Défi des Muverans
Parcours A
Seniors: 1. Stéphane Rouiller, Troistor-
rents, 3 h 50'; 2. Silvio Mannino; Ber-
nex,3h51';3.Vincent Staub, Fully, 3 h
53'; 4. Félix von Witsch, Siegburg, 3 h
56'; 5. Claude-Alain Carron, Miège, 3 h
56'01 "; 6. André Jaquier, Bonvillars,4 h
11 '; 7. Serge Lattion, Orsières, 4 h 14';
8. Urbain Bertuchoz, Fully, 4 h 17'; 9.
Benoît Clément, Vuadens, 4 h 24'; 10.
Eusebio Bochons, Le Vaud, 4 h 36'.
Vétérans I: 1. Stéphane Millius,
Vérossaz, 3 h 53'; 2. Philippe Rossier,
Bruson, 4 h 00'; 3. Pierre-André Mail-
lard, Remaufens, 4 h 16'; 4. Pierre-

Brouillard et pluie étaient au
rendez-vous. berth-u.

2875 J. Lindqvist A. Lindqvist

FMURI lvn_/TV uncvai

Demain l Kundun
à Enghien ~TZZ.
Prix de la 2 Kllt,na 

Chaussée d'Antin 3 Garros
(trot attelé, , n .. _
Réunion I, 4 Knock-De-Manche
course 1, ¦ 5 Lamy-Du-Chêne
2875 mètres, ~7_~ 

n ,„ „.
départ à 13 h 50) 6 Knss-Du-Mottage 

7 Lolo-Oe-Vauvert

B -BU WF:'.*SW? 8 La-Spezia

WRjËa'mmmw s 9 Kalin -Du~Vent

1 10 Liberty-Bell

Il 11 Lynx-De-Bel louet

rM_rw!i t 12 Kalliste 
tsfi-_-*R . JL&-- k 13 Kaline-Lover

3ES&»* » Kand'ar-Bianc
Seule la liste officielle du 15 Kadissonne-Préaux
PMU Iai"oi 16 Kinngo-Pierji

2875 M. Bizoux M. Bizoux 16/1 8a4a4a
2875 R. Bergh R. Bergh 4/1 2a2a3a
2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 Da5a4a
2875 M. Lenoir ¦ M. Lenoir 10/1 Ia8a4a
2875 E. Blot P. Ferré 9/1 2a2a6a
2875 F. Blandin F. Blandin ¦ 6/1 lala8a
2875 J.-L. Giot J.-L. Giot 8/1 3ala0a
2875 V. Viel J.-P. Viel • 18/1 6aDm4m
2875 J.-P.Viel J.-P. Viel 9/1 0ala2a
2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 18/1 6aPmDm
2875 P. Vercruysse L.-C. Abrivard 5/1 0ala2a
2875 J. Gaillard , J. Gaillard 6/1 0a4a3a
2875 P. Levesque P. Levesque 9/l_ 4a8a8a
2875 B. Piton A. Houssin 5/1 Da3a8a
2875 D. Billon P. Billon 8/1 4ala4a

COURSE

Michel Oggier, Vétroz, 4 h 22'; 5.
Urbain Girod, Saint-Triphon, 4 h 28'.
Vétérans II: 1. Sylvain Pellaud, Le
Levron, 4 h 07'; 2. René Jeannin, Le
Bohien, 4 h 33'; 3. Dominique Aires,
Nurieux, 4 h 52'; 4. Renato Carniato,
Evian-les-Bains, 4 h 53'; 5. Werner
Schweizer, Gland, 4 h 58'.
Dames 1: 1. Martina Juda,Terlan-Sie-
beneich, 6 h 07'.
Dames II: 1. Anne-Catherine Vouilloz,
Fully, 5 h 29'; 2. Yvette Durgnat, Cher-
nex, 6 h 21 '; 3. Rose Dubourgeal, Bon-
neville, 6 h 48'.
Relais 2 coureurs
Hommes: 1. François Andrey, Marc

>*

12/1 0a9a4a

À PIED

Pugin, Le Châtelard, 4 h 03'; 2.
Raphaël Sartoni, Choëx, Pascal Lauber,
Morlon, 4 h 04'; 3. Philippe Lamon,
Conthey, Christian Reduce, Vétroz, 4 h
29'; 4. Cédric Normand, Jean-Luc Nor-
mand, Vétroz, 4 h 29'01"; 5. Marcel
Rossier, Fiaugères, Didier Hager, Lavey-
Village, 4 h 31'.
Mixtes: 1. Benoît Dorsaz, Maryline
Dorsaz, Fully, 4 h 29'; 2. Michel Dal
Molin, Séverine Dal Molin, Collombey,
4 h 46'; 4. Raymond Vuilleumier, Tra-
melan, Marie-Claude Châtelain, Les
Reusilles, 4 h 58'.
Dames: 1. Verena Jaeggin, Maja
Pliska, Bâle, 5 h 53'; 2. Fabienne Clé-
ment, Vuadens, Valérie Brodard, La

Roche, 6 h 00'; 3, Doris Staub, Ônsin-
gen, Susi Miiller, Oberdorf, 6 h 53.
Relais 4 coureurs
Hommes: 1. Eric Fellay, Liddes, Eric
Dussex, Nendaz, Stany et Pascal
Aymon, Ayent, 6 h 38'57"; 2. Alexandre
Reynard, Luc/Ayent, Frédéric Gabioud,
Martigny-Croix, Thomas Gabioud, Mar-
tigny, Emmanuel Ançay, Martigny, 6 h
39'01"; 3. Yvan Moos, Botyre/Ayent,
Thierry Moos, Anzère, Yvan Jollien, Gra-
nois/Savièse, Jean-Claude Aymon, La
Place/Ayent, 7 h 06'.
Mixtes: 1. Daniela Sigrist, Fully, Rolf
Dubach, La Souste, Roger Sigrist, Fully,
Jane Dubach, La Souste, 8 h 49'51 "; 2.

Fridolin Landolt, Mùnsingen, Monika
Stucki, François Bertholet, Hilterfingen,
Heinz Bregy, Saas-Grund 10 h 08'30";
3. François Mercuri, Thierry Frey, Pascal
Mertenat, Xénia Resa, Martigny 1,11
h 23'44".
Dames: 1. Anne Carron-Bender, Fully,
Christine Diaque, Monthey, Sara Esco-
bar, Collombey, Annick, Rey, Ayent, 8 h
19'15"; 2. Carole Berthoud, Lavey, San-
dra Berchtold, Lavey, Hilkka Coquoz,
Saint-Maurice, Françoise Hager, Lavey,
9 h 12'H"; 3. Dominique Montandon,
La Chaux-du-Millieu, Claire-Lise Brun-
ner, La Chaux-de-Fonds, Claudine
Vuille, Le Locle, Catherine Marthaler, La
Chàux-de-Fonds, 9 h 26'57".
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12 - Le meneur des «K» . ."Y!*'6" Hler à Compiègne, Dans un ordre diflérenc 166,40 fr.
3 - La victo ire enfin 3* ?"* d" château de Compiègne. Trio/Bonus (sans ordre): 41,60 fr.

16*
16 - Un cheval dé classe. 8 Tiercé: 10-6-11. Rapports pour 2 francs

8-Elle peut franchir un * Î_S_S Î2 
" 

6 
" 
Î! "?' 7 

t̂  ̂d  ̂l'ordre: 28.656.-f 5 yuinte+. l O - o - l l - J - 7 .  Dam im ordre différent 119,40 fi.
Pallier 7 Rapports pour 1 franc . Bonus 4: 78-
5-Lenoir est un maît re. *B1™A,. Tiercé dans l'ordre: 665,50 fr. 

Bonus 3: 2(>-

15 - 11 faut la racheter V 4 V Dans un ordre différent 133.10 fr. Rapports pour 5 francs

absolument. Au2,4 
Quarte* dans l'ordre: 3243.10 fr. 2sur4: SO-

LES REMPLAÇANTS: " M :,
11 - Prudence , c 'est Bazire. jj * fl̂ MP I ^MRSH|
14 - La réussite de 7 ? )'f] " <>h (j IWiJW pWVW'i ' S IlHËfr JW .IMWTWLH]



«Le tennis est ma vie»
Milan Sterba a vingt-cinq ans d'arbitrage derrière lui et quinze grands chelems.

Cet ancien Tchécoslovaque, amoureux du Valais, était très proche des champions.

«Edberg et Borg étaient des gentlemen»

Sur 
les murs de son

appartement lausan-
nois, il côtoie sur papier
glacé Bjôrn Borg, Stefan
Edberg ou encore Ivan

Lendl. Des stars qui ont bercé
l'enfance de milliers de jeunes
tennismen. Pour Milan Sterba,
un Tchèque naturalisé suisse,
ces noms évoquent des souve-
nirs. Mais surtout , ce sont des
amis, presque des «collègues» de
travail. Milan Sterba les a tous
arbitrés lorsqu'il œuvrait sur le
front de l'ATP.

Aujourd'hui , le «Vaudois»
d'adoption a quitté le milieu,
atteint par la limite d'âge. Il n'en
reste pas moins un passionné
qui a mille et une histoires à
raconter, mille et une rencontres
qui l'ont marqué. En vingt-cinq
ans de carrière, Milan Sterba a
«disputé» quinze grands che-
lems et de très nombreux autres
tournois du circuit. Et ce quand
bien même «sa» fédération ne l'a
pas toujours soutenu...
- Milan Sterba, vous êtes venu
en Suisse pour entraîner une
équipe de handball. Comment
vous êtes-vous retrouvé sur un
court de tennis?
- Un peu par hasard. J'aimais le
tennis. Malheureusement, en
Tchécoslovaquie, ce sport était
réservé aux familles aisées. En
Suisse, j' ai eu la possibilité de
suivie une formation d'arbitre.
Mais la fédération m'a complè-
tement ignoré. Je me suis donc
rabattu du côté de Monte-Carlo;
j 'étais affilié à la fédération fran-
çaise. Grâce à elle, j' ai gravi les
divers échelons jusqu'à être
convoqué, en 1980, pour
Roland-Garros. Jusqu 'en 1993,
j 'ai été appelé sur quinze tour-
nois du grand chelem en tant
qu'arbitre de chaise.
- Pourtant, vous n'avez jamais
été professionnel. ..
- J aurais pu le devenir en 1986.
Mais à l'époque, je n'étais pas
soutenu par la fédération helvé-
tique, laquelle jugeait probable-
ment que je n'étais pas assez
suisse. J'ai finalement été natu-
ralisé deux ans plus tard. Mais le
ttain était passé.

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

Il débarque en Valais
¦ Milan Sterba, né en ex- mm* r \ ~ i^
République tchèque, a quitté
son pays à la suite de l'inva-
sion soviétique lors du prin-
temps de Prague. En 1972,
alors entraîneur de... hand-
ball, un sport qu'il a long-
temps pratiqué, il trouve de
l'embauche à Viège. Il s'ins-
talle en Valais pour deux sai-
sons. «Je me souviens que
j 'avais, dans mon équipe, un
certain... Thomas Burgener»,
rigole-t-il.

Milan Sterba s'établit
ensuite à Lausanne pour des
raisons professionnelles.
Educateur spécialisé , il
obtient le passeport suisse en
1988. Durant vingt-cinq ans,
il concilie parallèlement son
activité professionnelle et sa
passion, le tennis. Son
employeur, conciliant, le
libère entre douze et quinze
semaines par année pour
exercer son hobby sur tous
les courts du monde. «Finan-
cièrement, je n'étais pas
gagnant. Mais c'était secon-
daire. Je découvrais le monde;
je multip liais les expériences

Milan Sterba, dans son appartement, est entouré de souvenirs liés au tennis et aux joueurs qu'il a côtoyés. ie nouvelliste

- Est-ce un regret?
- Bien sûr. J'aurais aimé vivre de
ma passion. Le tennis, c'est
toute ma vie. Je suis marié avec.
Et je disparaîtrai avec.

«On a tous
des préférences»

-Vous avez toujours été très
proche des joueurs. N'était-ce
pas dangereux?
-J'ai noué avec la plupart d'en-
tre eux une grande complicité et,
avec certains, une solide amitié.
Mais j' ai également su faire la
différence dès lors qu'on était
sur le court. Cela étant, on a tous
des préférences. Même l'arbitre
de football a des sentiments,

Un appartement dédié au
tennis. le nouvelliste

humaines. En outre, l'arbi-
trage et mon métier étaient
complémentaires. L'un appor-
tait quelque chose à l'autre.»

Atteint par la limite d'âge,
voici cinq ans, le Vaudois
d'adoption - son cœur reste
en Valais - reste à disposition
de Swiss Tennis pour divers
«future», satellites et tournois
en Suisse. CS

plus d affinités avec telle équipe conditions parfois délicates. J ai
ou tel joueur. Celui qui prétend su également m'adapter sur la
le contraire est un menteur, chaise et composer avec les
C'est tout simplement humain, tempéraments de chaque
- Quel est votre pire souvenir joueur. L'arbitre qui applique le
sur la chaise? règlement à la lettre ne fait pas
-Je me souviens d'un match
avec Curren, à Johannesburg. Il
n'a cessé de contester mes déci-
sions. Je suis resté très ferme.
Finalement, il m'a serré la main
à la fin du match, un geste assez
rare de sa part. En 1982, à
Roland-Garros, Billy Jean-King
avait tenté de jouer de son
influence pour me déstabiliser.
Mais ça s'était bien terminé.
Malgré tout , je n'ai pas souvent
été confronté de gros conflits.
- A quoi l'attribuez-vous?
-La psychologie. J'ai toujours
dû en faire usage dans mon acti-
vité professionnelle, dans des

¦ - Aviez-vous des bêtes noires
parmi les joueurs de tennis pro-
fessionnels?
-Je citerai Henri Leconte, en
particulier. Avec lui, si j' avais
manqué de psychologique, j'au-
rais probablement arrêté l'une
ou l'autre de ses rencontres. Brad
Gilbert impressionnait égale-
ment les arbitres.
-Et JohnMcEnroe?
-Je ne l'ai jamais dirigé en
match officiel. Par contre, je me
souviens d'une rencontre de
double, à Monte-Carlo, durant
laquelle j' officiais sur la ligne de
fond. Il m'avait délibérément
poussé de ma chaise... Yannick
Noah pouvait également être
insultant.
- Avez-vous déjà eu peur?
- Une seule fois, j' ai ressenti une
certaine crainte. Mais c'était dû
au contexte. J'étais juge de ligne
lors du masters au Madison
Square Garden de New York
avec, tout autour de moi, des
milliers de personnes qui parais-
saient me fixer. Je les voyais me
tomber dessus à tout moment...
- Quels joueurs étaient les plus
agréables à arbitrer?
- Bjôrn Borg, un parfait gentle-
man, et les Allemands Tommy
Haas ou Michael Stich. Les Sué-

de vieux os.

«Mes meilleurs
souvenirs

sont en Valais»

- Quel est votre meilleur souve-
nir?
- La reconnaissance des joueurs,
lesquels ne m'ont jamais oublié.
Je reçois parfois des cadeaux. J'ai
été invité l'année passée par la
fédération américaine à une
rencontre de coupe Davis en

Au côté de Stefan Edberg à qui il ramenait régulièrement du
chocolat. idd

dois, dans leur ensemble, étaient
très fair-play.
- Avec qui êtes-vous resté le plus
proche?
-Stefan Edberg, James Blake,
Guillermo Coria et Alberto Man-
cini. Ce sont des amis. Edberg,
c'est un ange du tennis. Je l'ai
arbitré quatre fois, dont deux fois
en grand chelem. 11 me deman-
dait toujours de lui ramener du
chocolat , du Frigor précisait-il.
- Les joueurs, aujourd'hui, mon-
trent beaucoup moins d'émo-
tion qu'à l'époque...
-Je le déplore. Les joueurs se
sont éloignés de leur public. Par
la faute d' un règlement trop
strict, ils n'osent plus manifester

Slovaquie. Mais paradoxale-
ment, j' ai vécu mes meilleurs
moments en Valais, lors des ren-
contres interclubs et des divers
tournois qui étaient organisés
par le passé. Je rêve, d'ailleurs,
de relancer une compétition
majeure dans ce canton où j'en-
visage de m'établir l'année pro-
chaine.
- Quel mandat conserverez-
vous dans le tennis?
-Je suis membre du comité
d'organisation du tournoi de
Monte-Carlo depuis quinze ans.
J'entends conserver cette res-
ponsabilité. Sinon, j' arbitrerai en
Suisse tant que mes facultés
visuelles me le permettront .
J'œuvre également, en tant que
bénévole, dans le milieu du ten-
nis en fauteuil roulant.

Christophe Spahr

et exprimer leur sentiment ou
frustration. C'est regrettable.
Heureusement, on est un peu
moins rigide désormais.
-Avez-vous un grand regret
dans votre carrière?
-J'en ai deux. Celui de n'avoir
pas pu arbitrer à l'US Open. Je
n'ai jamais pu me libérer à cette
époque. Et, surtout , d'avoir été
écarté des Jeux olympiques de
Séoul, en 1988. Peu auparavant ,
je m'étais rendu sur un tournoi
en Afrique du Sud et on avait
prétendu que j 'avais soutenu
l'apartheid. En fait , on voulait
envoyer quelqu'un d'autre, le
n'ai pas apprécié la méthode.

CS

CHAMPIONNATS
VALAISANS
Inscrivez-vous
sans tarder!
¦ Les divers championnats
valaisans se dérouleront entre
le mois d'août et début sep-
tembre. Cependant, pour
diverses catégories, il ne reste
plus que quelques jours pour
vous inscrire. On rappelle que
des formulaires sont disponi-
bles dans les clubs et centres
de tennis en Valais. En outre, il
est toujours possible de s'an-
noncer directement sur le site
de l'association valaisanne -
www.atcv.ch. Les dates et les
diverses catégories sont les
suivantes.

En outre, les championnats
valaisans de double, première
édition, se dérouleront du 9 au
16 octobre sur les courts du TC
Châteauneuf-Conthey.

Juniors
Dates: 13 au 22 août.
Lieu: TC Saint-Léonard.
Délai d'inscription: 4 août.

Jeunes seniors et seniors
Dates: 13 au 22 août.
Lieu: TC Loèche-La-Souste
Délai d'inscription: 4 août.

R1-R3
Dates: 1er au 5 septembre.
Lieu: TC Sierre.
Délai d'inscription: 21 août

R4-R6 et R7-R9

Dates: 25 août au 5 septembre
Lieu: TC Martigny, TC Les Iles-
Sion et TC Viège pour les quali-
fications et TC Sierre pour les
finales.
Délai d'inscription: 10 août.

CYCLISME

tre sportif de Saint-Maurice (pis-
^¦inr*! r i / i tT- i r r l r -  rlnr- C h Jfl

SAINT-MAURICE
Prix de
la Roue d'Or
montheysanne
Dimanche 22 août 2004

Juniors - cadets - écoliers ABC

Inscriptions jusqu'au 15 août à
la Roue d'Or montheysanne,
case postale 52,1870 Monthey,
CCP 19-6959-0.

Dossards et vestiaires: cen-

IIMC/, ULOZjalUD UC3 U M JV.

Parcours (J+C): Epinassey -
Lavey-les-Bains - Lavey-Village -
La Pelouse - Bex - Saint-Maurice
- Epinassey.

Parcours écoliers: circuit
d'Epinassey (3,6 kilomètres).

Distances: juniors, 6 tours, 89
kilomètres, départ 8 h 30,
arrivée 10 h 50.

Cadets: 4 tours, 59 kilomètres,
départ 8 h 40, arrivée 10 h 25.

Ecoliers A + B: 5 tours, 18
kilomètres, départ 11 h, arrivée
11 h 30.

Ecoliers C: 3 tours, 10,8 km,
départ 11 h 10, arrivée 11 h 35.

Appel: ligne de départ, 10
minutes avant le départ. Stand
d'information aux vestiaires.

Remise des prix: Manor
Monthey, dès 12 h 30.

Renseignements: Gilberte
Schmid, LesValentines 42,1880
Bex, tél. 024 463 14 09.
www.rouedormontheysanne.ch

http://www.atcv.ch
http://www.rouedormontheysanne.ch


Poneys bientôt aux JO
Joëlle-Maya Fournier défendra les couleurs de la Suisse

aux prochains championnats du monde de pony-games, future discipline olympique.

P

ony-games ou pony-
mounted games, vous
connaissez ou peut-
être en avez une vague
idée? Rien de tout cela.

Normal, pour un sport qui
reste encore méconnu du
grand public. Pourtant, des
championnats du monde exis-
tent. Ils auront lieu en France,
à Saumur, du 3 au 8 août. Le
pony-games sera même disci-
pline olympique dans quel-
ques années. Dès 2008 si tout
se passe comme prévu. A Sau-
mur, la Suisse, invitée par les
organisateurs, sera de la partie
pour la première fois de son
histoire. Dans l'équipe, une
jeune valaisanne: Joëlle-Maya
Fournier. Elle nous parle de
son sport.

- Qu'est-ce que le pony-
games?
- C'est vrai que ce sport n'est
pas très connu en Suisse. Il se
pratique par équipe de cinq,
sous forme de jeux très techni-
ques. Ces derniers varient
selon les compétitions et le
choix des organisateurs. En
règle générale, nous partici-
pons à huit épreuves où toutes
les équipes s'affrontent simul-
tanément. Je peux par exemple
vous citer le jeu du slalom qui
est une course entre des
piquets et qui demande vitesse
et précision. Ou encore la
corde qui sert à relier deux
cavaliers dans un slalom entre
des piquets. Ces différents jeux
se pratiquent sur un terrain de
100 m par 60 m.
- Nécessite-t-il beaucoup
d'entraînement?

Les jeux de poney ou pony-games exigent vitesse et précision. idd

- Il faut quand même un de temps en raison de mes jusqu'à Philippe Gargallo, deux ans, notre entraîneuse
minimum de technique donc études, je ne m'entraîne pas entraîneur de l'équipe suisse, nous a présenté le pony-games
pas mal d'entraînement. Par énormément. J' y vais m'entraîner toutes les et tout de suite elle a accroché,
exemple, une bonne mobilité En fait, je fais partie d'une ' semaines. Moi aussi,
est impérative pour descendre équipe à Ardon, chez - Comment as-tu commencé L'ambiance d'équipe et la
du poney et remonter alors Marouska El Beblawi grâce à ce sport? complicité avec l'animal me
que ce dernier reste au galop, qui j' ai connu ce merveilleux - Avant, je faisais de l'équita- plaisent énormément dans
Comme je n'ai pas beaucoup sport et qui m'a fait parvenir tion classique et du saut. Il y a cette discipline.

- Tu te rends donc aux cham-
pionnats du monde à Saumur.
Quels sont tes objectifs?
- L'année passée, notre équipe
avait fini troisième aux cham-
pionnats d'Europe. Mais c'est
la première fois que nous par-
ticipons à des championnats
du monde. A côté des profes-
sionnels australiens ou anglais,
nous passons pour des ama-
teurs. Donc, aucun objectif
précis, nous y allons avant tout
pour gagner en expérience. En
plus, nous avons la moyenne
d'âge la plus basse et notre
équipe se compose avant tout
de filles. Deux éléments qui ne
nous avantagent pas (ndlr:
hommes et femmes concou-
rent dans la même catégorie).
- Au niveau du budget, com-
ment cela se passe-t-il?
- En fait, il est quasi impossi-
ble de trouver des sponsors.
D'autant plus que le pony-
games n'est pas reconnu parla
Fédération suisse d'hippisme.
Pourtant , il sera discipline
olympique en 2008. Donc je
jdois me débrouiller moi-
même, grâce à l'aide de ma
famille et de connaissances.

Propos recueillis par

Jérémie Mayoraz

Compétition en devenir
Seule manifestation de cette envergure dans le Haut-Valais, le concours de Tourtemagne est fort

d'un emplacement exceptionnel, sur l'ancien aérodrome militaire. La compétition offre des qualités d'espace rares

Le 
programme du concours

de Tourtemagne est conçu
pour permettre aux parti-

cipants qui le souhaitent de
passer trois jours sur les lieux
et, pour cette édition , plus de
quatre-vingts box ont été loués
pour les chevaux en déplace-
ment.

Traditionnellement ce
concours intéresse les candi-
dats bernois ou même de toute
la Suisse alémanique, qui ral-
lient le Haut-Valais en passant
le Lôtschberg. Leurs inscrip-
tions, ajoutées à celles de tou-
tes les écuries valaisannes et
quelques participations
romandes, ont assuré plus de
560 départs et ce malgré un
temps pas toujours favorable.

Le vendredi, les chevaux
surpris par l'herbe, jugée un
peu haute par tous les concur-
rents, ont commis beaucoup
de fautes. Le lendemain, c'est
la pluie, tombée en abondance
qui à son tour perturba la
manifestation. Le dimanche, le
concours avait retrouvé tout
son lustre, un soleil radieux et
une forte affluence. Le public
haut-valaisan est, on le sait,
friand de ce genre d'événe-
ment.

Au final la fête fut belle.
Que les échos positifs de la
manifestation encouragent ses
organisateurs et bénévoles à
récidiver l'an prochain .

Marie-Cécile Perin Mélody Jaggi. Une belle victoire au RIII/MI. mamin
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Indices

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

26.7
5444

4028.66
3752.59
3532.61

4287
320.72
7740.9

2573.39
2640.61
9961.92
1084.07
1839.02

11159.55
12319.83
1855.98

27.7
5501.9

4068.12
3814.08
3565.1
4324.9
324.72
7842.3
2601.7

2670.48
10085.14
1094.83
1869.1

11031.54
12301.32
1869.08

Fonds de placement

27.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growtli B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
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
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca 8d Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

119.5
134.83
98.79

149.34
92.07

137.03
178.94
81.95

245.75
191.04
71.69
162.6

164.89
141.11
92.82

106.28
10819
168.53
102.38
103.48
109.12
115.64
119.35
107.17

93.2
63.88
61.64
11437
108.61

93.2
98.57

160.15
81.58

182.25
107.24
121.55
57.35
111.7
26.55
89.35

146.75
86.85
65.75
15133
35.25

221.65
200

149.99
444.38
395.8

658.75
83.8

367.22
249.44
139.18

297
1292.1

1273.35
34.08
17.04
6.78

19.06

147.16
137.39
115.27
287.19

1136.23
588.09
150.81

189

La macro donne l'élan
¦ Les perspectives d'une capitalisation
boursière de plus de 36 milliards de dollars
pour Google le mois prochain et une
confiance des 'consommateurs au plus haut
ont contribué à soutenir les indices des
actions! Mais l'atonie prévaut une nouvelle
fois dans des marchés qui attendent du
Beige Book aujourd'hui et des statistiques
du PIB du 2e trimestre vendredi, des informa-
tions rassurantes sur les fondamentaux éco-
nomiques...
La publication de l'indice IFO en Allemagne a
donné un peu de dynamisme à des marchés
européens et suisses particulièrement
atones... Après une deuxième baisse
mensuelle consécutive, à 94.6 en juin contre
96.1 en mai et 96.3 en avril, qui a ramené
l'IFO à un plus bas en 9 mois, l'indice s'est
redressé en juillet à 95.6 malgré l'atonie per-
sistante de la demande intérieure (commerce
de détail et de gros en particulier).
L'indice du Conférence Board (confiance des
consommateurs) a connu une nette progres-
sion en juillet à 106.1 contre 101.9 en juin et

contre 93.1 en mai, un plus haut niveau
depuis juillet 2002. Cela résulte de la percep-
tion positive de l'amélioration du marché du
travail et ce, bien que les craintes
géopolitiques sont loin de diminuer à 100
jours des élections présidentielles...
En Suisse, le partenaire du géant pharmaceu-
tique bâlois Roche, Kosan Biosciences a
débuté une étude clinique de phase IB avec
le Kos-862 (tumeurs cancéreuses) qu'ils
développent conjointement. Roche détient
les droits exclusifs de marketing et de vente
de ce produit au niveau mondial. D'ailleurs,
plusieurs éléments positifs pourraient faire
retrouver au géant suisse, son rating triple A,
notamment ses bons résultats ainsi que la
concentration réussie des activités clés, et les
3,6 milliards de francs obtenus par la vente
de sa division OTC à Bayer.
Actelion a publié au titre du 1er semestre
des charges opérationnelles en hausse à
179,9 millions en raison d'efforts déployés
dans le marketing et dans la division

«recherche & Développement». Les
ventes de leur médicament phare, le
Tracleer contre l'hypertension
pulmonaire et I insuffisance cardiaque
ont atteint 205,1 millions de francs. Le
patron du groupe a qualifié ces
résultats de «très encourageants, dans
la mesure où des progrès ont été
accomplis dans tous les secteurs de
l'entreprise».

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Bon pied bon œil
Pas besoin d'être un porschiste
pur et dur pour fondre à son
simple regard. Après sept ans
de géométrie ophtalmique
quelque peu tarabiscotée, la
Porsche 911 de la 6e généra-
tion adresse un clin d'œil à
nouveau ovale à la 356 de 1948
- et aux premières 911. Mais ce
regard , fût-il l'un des plus
troublants de la planète auto-
mobile, ne doit pas masquer le
reste: la nouvelle venue, codée
997, progresse sur tous les
fronts.
Sa carrosserie déjà a été entièrement
repeaufinée. Plus lisse, encore épu-
rée, elle présente des hanches plus
marquées, tandis que son capot avant
- en alu, sveltesse oblige - reprend
les galbes de la prestigieuse Carrera
GT. Ses lignes, plus essentielles,
sont aussi plus fluides , le Cx tombant
de 0,30 sur la 996 à 0,28 aujourd'hui.
A l'intérieur, où tout ou presque a été
redessiné, de nouveaux sièges of-
frent une largeur d'assise modulable,
et le volant est désormais réglable en
hauteur également.
Pas de Carabosse à Weissach: les
motoristes ont été cordialement
conviés à se pencher eux aussi sur le
berceau de la nouvelle 911. D lui ont
offert non seulement une mouture
améliorée du 6-cylindres boxer 3.6
(développant 325 ch au lieu de 320),
mais encore un second moteur, un
3.8 de 355 ch et 400 Nm. Ce qui per-
met à la 911, une fois n'est pas cou-
tume, d'apparaître d'emblée en deux
versions: Carrera et Carrera S. Côté
musique, les acousticiens s'en sont
donné à cœur joie pour rendre au
mieux la tessiture de la 911 à refroi-
dissement à air - disparue voilà sept
ans déjà - avec un résultant saisis-
sant, sur la Carrera S surtout, recon-
naissable notamment à ses quatre
sorties d'échappement rondes, au
lieu des deux sorties ovales du mo-
dèle «basique». Accouplés à une
nouvelle boîte 6. dont la commande

La nouvelle Carrera retrouve ses yeux ovales originels, tout en arborant des lignes pures débarrassées
de toute superfluité. (Idd)

au débattement réduit est plus rapide
et plus précise, ces deux flat-six nous
ont séduit par leur verve extraordi-
naire. Les amateurs de chronos ai-
meront à savoir que la Carrera passe
de 0 à 100 km/h en 5 secondes, de
0 à 200 en 17,5 s, qu 'elle couvre le
km départ arrêté en 23,8 s et qu'elle
peut atteindre 285 km/h. Et pour la
Carrera S: 0 à 100 en 4,8 s - 0 à 200
en 16,5 s - km D.A. en 23,4 s - et
293 km/h.
Au niveau du châssis, tout à été opti-
misé également. Mais l'innovation
la plus marquante est sans doute
l' avènement du PASM (Porsche ac-
tive suspension management). Dis-
ponible en option sur la Carrera, de
série sur la Carrera S, ce système
améliore à la fois le confort de la 911
et son comportement dynamique. «A
la fois», en l'occurrence, ne signifie
pas «simultanément», le mode
«sport» se révélant impitoyable pour
l'épicurien moyen... Mieux vaut
donc laisser le dispositif gérer seul
l' amortissement, ce qu 'il réalise
avec maestria. A noter que la 911,
qui vivait déjà sur un grand pied,
passe à la pointure supérieure: l'an-

cienne chaussait du 17 pouces, et du
18" en option ou sur les versions les
plus délurées; la nouvelle opte pour
des roues de 18" et 19", ces dernières
équipant de série la Carrera S. Elles
accompagnent également le châssis
«sport» disponible en option, et sur-
baissé de 20 mm.
Plus aboutie que jamais , la 911 re-
pousse encore les limites du plaisir de
conduire, grâce à sa générosité méca-
nique exacerbée et à son agilité ma-
chiavélique. Son équipement aussi
s'enrichit sans cesse, tandis que sa
maintenance se simplifie (service tous
les 30'000 km dorénavant au lieu de
20'000). Or, nous ont exposé les res-
ponsables de la marque lors de la pré-
sentation de la petite merveille, «nous
sommes à même d' offrir plus de
Porsche pour la même somme d'ar-
gent». C'est ainsi que la 911 Carrera
nous arrive au prix certes rondouillard
mais inchangé de 113'500 francs , tan-
dis que la Carrera S s'affiche à
127'400 francs.

Jean-Paul Riondel / ROC

C A D I L L A C  SRX

Le grand frère américain
Certains ne jurent que par les
4x4 de luxe, d'autres les vouent
aux gémonies. Dernier-né de
cette catégorie de véhicules qui
ne laisse personne indifférent,
le Cadillac SRX place très haut
la barre en termes de perfor-
mances et de confort.
Paradoxalement, le boom des SUV
(Sport Utility Vehicles) a commencé
aux Etats-Unis lors des premières
crises pétrolières. Invités à renoncer
aux berlines de grosse cylindrée ,
mais pas forcément séduits par les pe-
tites voitures qui leur étaient propo-
sées à la place, les clients se sont tour-
nés vers des véhicules différents. Plus
rustiques dans un premier temps, les
SUV ont atteint aujourd 'hui un haut
niveau de sophistication.
A l'instar du Cadillac SRX. Conçu
pour la route, même si sa garde au sol
de plus de 20 cm lui permet de
s'aventurer à peu près partout, ce ma-
labar à traction intégrale frappe par
ses lignes taillées à la serpe, confor-
mément au nouveau sty le Cadillac.
Mais il se distingue aussi par son ni-
veau de confort , grâce à une suspen-
sion active qui s'adapte à l'état de la
route et au style de conduite adopté.
Les sièges de 2e rangée coulissent sur
10 cm et le plancher de l'immense
coffre recèle une banquette de 3e ran-
gée qui se met en place automatique-

Cadillac SRX: le confort et les performances routières d'une berline
de luxe. (Idd)

ment par simple pression sur un in-
terrupteur.
Ce véhicule de 2 tonnes peut aussi se
targuer d'une puissance pléthorique.
En tout cas s'il est équipé du magni-
fi que V8 Northstar de 4,6 litres à
distribution variable (325 ch), qui le
catapulte de 0 à 100 km/h en
7 secondes si nécessaire. L'autre mo-
teur proposé, un V6 de 3,6 litres (258
ch) que nous n'avons pas eu l'occa-
sion d' essayer, pourrait se révéler

bien suffisant tout en étant gratifié
d'un appétit plus modeste. Les deux
moteurs sont accouplés à une boîte
automatique à 5 rapports avec possi-
bilité de commande manuelle.
Livrable dès septembre, le Cadillac
SRX coûte 89 950 francs en version
V8 et à partir de 66 450 francs en V6.
Les BMW X5, Volvo XC90 et Lexus
RX330 n'ont qu 'à bien se tenir!

Denis Robert / ROC
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P E U G E O T  1007
Un concept à 4 chiffres

ROIVIAIMDIE
COUBI

d'offrir une grande liberté d'usages
L'habitacle a été entièrement re- Extérieurement cette petite polyva
dessiné. Ici, celui de la Carrera
S, reconnaissable à ses cadrans
à fond aluminium.

La 911 peut désormais chaus-
ser des roues de 19 pouces. Les
pneus sont alors des 235/35 à
l'avant et des 295/30 à l'arrière.

Les portes coulissante de la 1007 sont aussi originales que pra-
tiques. (Idd)

Le segment B, celui des petites
voitures qui représentent 35 %
du marché européen, devrait
encore progresser mais aussi se
fragmenter pour répondre à
des besoins plus spécifiques,
offrir une alternative aux ber-
lines. La dernière née de Peu-
geot inaugure un nouveau
concept et une nouvelle identi-
fication à quatre chiffres réser-
vée aux modèles inédits.
La nouvelle Peugeot 1007 se pré-
sente sous la forme d'un monocorps
compact dont une des priorités est

lente se particularise par une géné-
reuse calandre qui l'identifie immé-
diatement à la nouvelle 407.
Toutefois et ce n'est que lorsqu'elles
sont ouvertes qu 'elles font la diffé-
rence c'est par ses deux portes laté-
rales coulissantes que la 1007 se sin-
gularise particulièrement.

Actionnées électriquement , .ces
portes s'ouvrent automatiquement
par l'intermédiaire d'une télécom-
mande ou par une impulsion sur la
poignée et dégagent une large ouver-
ture de 92 cm. Ouvertes, les portes ne
prennent pas plus de place que les ré-
troviseurs, dès lors entrer ou sortir du
véhicule ne nécessite que peu d' es-
pace libre, au grand dam des autres
usagers. Dans l'habitacle , les quatre

sièges individuels occupent un
espace modulable à souhait , coulis-
sant sur 23 cm les sièges arrière peu-
vent faire varier la contenance du
coffre de 178 à 364 litres. Baptisé Ca-
méléo l'aménagement intérieur com-
prend 18 pièces facilement amo-
vibles, entre autres des panneaux de
portes et médaillons de sièges, propo-
sées en option en kit de 12 coloris et
dessins différents. Introduite sur le
marché au début de l' an prochain, la
1007 sera disponible avec des mo-
teurs essence de 1,4 1 et 1,6 1 déve-
loppant respectivement 75 et 100
chevaux ainsi qu 'avec un diesel HDI
de 1,4 litre et 70 chevaux. Outre une
boîte manuelle à 5 rapports les moto-
risations essence sont compatibles
avec une boîte robotisée. Pas encore
définitivement fixé, le prix devrait se
situer aux environs de 20 000 francs
pour le modèle d' entrée de gamme.

Henri Jeanneret / ROC

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

D A E W O O  N U B I R A  SW
Un vrai break à un prix d'ami

La multiplication de l'offre de
monospaces et de bi-corps
aussi hauts que larges raréfie
l'arrivée sur le marché de nou-
veaux breaks classiques, ex-
ception faite de ceux des
marques de prestige. Fidèle à
sa politique de prix concurren-
tiels Daewoo commercialise
son nouveau break Nubira SW
avec pour premier argument
un tarif à peine plus élevé que
celui de la berline.

De par ses dimensions, une longueur
de 458 cm et une largeur de 172 cm,
le break Daewoo Nubira SW se situe
sur la ligne de démarcation des caté-
gories compacte supérieure et
moyenne, ses concurrents se récla-
mant à parts à peu près égales de
l'une et de l'autre.
Le volume du coffre , 400 litres en
configuration normale et 1410 litres
lorsque le dossier de la banquette est
rabattu , se situe dans une bonne
moyenne tandis que l'espace dispo-
nible aux places arrière est plus gé-
néreux. L'habitacle, confortable-
ment équipé, bénéficie de matériaux
de qualité et de bonnes finitions qui
valorisent la sobriété du dessin et des
coloris. L'important débattement du
sélecteur de vitesses et la rugosité de
la commande portent ombrage à

Très proche des lignes de la berline Nubira dessinée par Pininfarina,
celles du break sont dues au Centre de Design GM Daewoo de Corée
du Sud. (Idd)

l'agrément que génère une bonne po-
sition de conduite . Bien qu 'européa-
nisée dans ses définitions , le com-
portement du Nubira SW accuse une
forte propension au sous-virage dès
que le rythme s'accélère, de même
qu 'une maîtrise relative du roulis.
Les deux motorisations essence à
quatre cylindres et 16 soupapes pro-
posées s'avèrent souples et volon-
taires à bas régimes, mais un peu pa-
resseuses en montée dans les tours .
Le 1,6 litre développe 109 chevaux à
5800 t/min et 150 Nm à 4000 t/min

tandis que le 1,8 litre fournit
122 chevaux à 5800 t/min et 165 Nm
à 4000 t/min. Les consommations
moyennes normalisées étant respec-
tivement de 7,8 et 7,5 1 / 100.
Disponibles à la fin de l'été, le Nu-
bira SW 1600 SE d'entrée de gamme
sera commercialisé à 19 990 francs
et la version 1600 SX à 21 490
francs. En haut de gamme le 1800
CDX est affiché à 24 950 francs et à
26 650 francs avec une boîte auto-
matique.

Henri Jeanneret / ROC
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2 belles tables monastère, 220 et 180 cm,
épaisseur 6 cm, prix intéressant, tél. 079 204 21 67.
4 jantes alu pour Peugeot 205 équipées avec
pneus Continental Aqua Contact 185/60
R1482H Radial, Fr. 200 -, tel 078 776 78 22.

Jeune homme cherche travail comme
manœuvre dans le bâtiment ou dépôt, ou aide
de cuisine débutant et casserolier, Martigny et
environs, tél. 079 752 71 21.

VW Polo Fancy, 3 portes, expertisée, révisée,
bon état, Fr. 3900.—. Crédit, tél. 027 323 39 38.

Sierre, Glarey, maison 4 pièces, 2 salles
d'eau, balcons, garage, place de parc, tél. 079
321 78 06.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
4 pneus d'été avec jantes pour Opel Astra,
dim. 175/70 R13, 1 lave-vaisselle Bosch pour
5 couverts en très bon état, tél. 079 396 90 43.

Véhicules4 tables et 20 chaises pour carnotset, bois
massif, valeur Fr. 6000.— cédé Fr. 2000.—,
tél. 027 203 22 54.

1 achat à bon prix voitures, bus camionnet-
tes, état, kilométrage sans importance, tél. 078
603 30 20.

Triumph Thunderbird 900, 1997, expertisée
2003, tél. 078 665 75 43, www.tbird900.net-
firms.com
Yamaha 1000 GTS, comme neuve, grand ser-
vice effectué, pneus et batterie neufs,
Fr. 8900.—, tél. 079 221 13 13.

Veyras, Riorvdaz, terrain équipé 930 m1
zone villa, vue imprenable, tél. 079 398 89 23
tél. 079 603 10 65.

Immo cherche à acheter
Abricot luizet, plateau 10 kg Fr. 25.—.
Confiture (petits) plateau 10 kg, Fr. 20.—,
tél. 079 279 67 52.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Yamaha TDR 125, 1re mise en circulation

09.2002, 5000 km, état neuf, couleur bleue,
Fr. 5000 —, tél. 079 280 84 26.

Chalais, studio ou appartement 27: pièces
tél. 078 745 34 50.

Sion, vieille ville, 2 pièces, beaucoup de
cachet, mezzanine (2 étages) et chambre sous
le toit, mansardé, rénové récemment, lumineux
(velux), Fr. 920.— + charges Fr. 100.— avec cave
et buanderie, sèche-linge, libre de suite,
tél. 079 347 23 52.

Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille Astra OPC, 2000, bleue, 87 000 km, toutes
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 options, superbe, Fr. 14 800 —, leasing possible,
213 98 34. garantie 1 an, tél. 079 250 50 07.

Abricots luizet, 10 kg Fr. 30- famille Martin 
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Vogel, Grône, tél. 079 433 29 21, réservation te.1 07
u
9 252 85 39< des 18 h ou domifrag@net-

appréciée. Plus-ch 

Abricots luizet, 10 kg Fr. 30- famille Martin Aud',A4 1-8 J. 1996, 171 000 km, Fr. 8500.-
Vogel, Grône, tél. 079 433 29 21, réservation *?¦ 079 252 85 39' dès 18 h ou domifrag@net
appréciée. Plus ch 
-r—.— : — —. —— BMW 325ci, 2001, noire, 60 000 km, touteAbricots ménage, carton 6 kg, Fr, 15.—, ĵons Fr. 49 500.—, tél. 021 311 60 80.route de Saillon, Fully. Jus d abricot a distiller, — —— ¦——
tél. 078 610 36 07. BMW 535i tiptromc, 05.1997, multiple

BMW 325ci, 2001, noire, 60 000 km, toutes
dptions, Fr. 49 500—, tél. 021 311 60 80.

Abricots self-service, 2 fr. 50/kg, de 9 h à 12 h
la semaine, Bieudron/Nendaz (VS), tél. 078
767 21 88. Bus camping VW LRT 31, 50 000 km, très bon

état de marche, Fr. 3000.—, tél. 027 458 10 17.
Accordéon piano Honer, Fr. 800.—
Accordéon Honer chromatique à boutons
Fr. 600 —, tél. 027 322 43 05, dès 20 h.

Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée
Fr. 2300.—, tél. 027 744 19 19.

Aven/Conthey, maison villageoise, avec
pelouse et potager, situation calme et ensoleil-
lée, Fr. 260 000.—, tél. 079 379 89 01.

Bloc de cuisine complet, stratifié brun, prix à
discuter, tél. 079 221 10 31.

Citroën AX 11, 1994, 115 000 km, très bon
état, expertisée, Fr. 2400.—, tél. 027 458 10 17.

Caravane fixe au camping le Mazot à
Salquenen, au plus offrant pour cause de santé,
tél. 022 792 84 80, tél. 078 743 71 23. Citroën Xsara Picasso HDi Exclusive, 11 000 km,

climatisation, garantie d'usine, Fr. 21 900.—, tél. 079
221 13 13.

Crans-Montana (Pas de l'Ours), apparte-
ment en attique, 3 pièces + cuisine agencée,
3 salles d'eau, cheminée, excellent ensoleille-
ment, vue imprenable, Fr. 450 000.—, tél. 021
841 10 20.

Entre Loèche-Ville et Rumeling, kiosque à
fruits, bordure de route principale, parc.
Fr. 250—/mois, tél. 079 305 27 14.

Entre Sierre et Sion, appartement 27: -37*
pièces dans maison ou petit immeuble, tél. 078
615 89 59.Ensemble dame moto, grandeur 38, en cuir

et tissu + casque év., Fr. 700.—. Aquarium 210 I.
complet, Fr. 500.—, tél. 079 612 93 31.
et tissu + casque ev., Fr. 700.—. Aquarium 210 1. Fiat New Panda 1.1, 01.2004, bleue, 9000 km,
complet, Fr. 500 —, tél. 079 612 93 31. radio/CD, garantie usine, cédée Fr. 9900.—, tél. 027
Jumelles de chasse Habicht Swarowski, 7 x 322 00 59. 
42, caoutchoutées vert, bon état, housse, Fiat Tipo 1.4, bon état de marche, année 1992,
Fr. 450.—, tél. 079 569 48 66. 159 000 km, au plus offrant, tél. 079 350 52 47.
42, caoutchoutées vert, bon état, housse, Fiat Tipo 1.4, bon état de marche, année 1992,
Fr. 450.—, tél. 079 569 48 66. 159 000 km, au plus offrant, tél. 079 350 52 47.

Lave-linge et sèche-linge Whirlpool, rabais Golf Cabrio, 122 000 km, 1991, expertisée, jan-
30% jusqu'au 31 août, visitez notre exposition, tes spéciales + hiver, Fr. 4700.—, tel. 079
tél. 079 220 39 58. 627 45 19.

Golf Cabrio, 122 000 km, 1991, expertisée, jan-
tes spéciales + hiver, Fr. 4700.—, tél. 079
627 45 19.

Machine combinée pour menuisier-ébé-
niste avec outillage complet et protections
CNA, Sion, tél. 027 322 25 26, tél. 027 322 47 21.

Golf II, 1989, 170 000 km, non expertisée
pneus été-hiver, Fr. 800.—, tél. 076 335 58 59
dès 14 h.

Erde/Conthey, maison villageoise a rénover,
2 chambres, cuisine agencée, terrasse inté-
rieure, caves, carnotset, garage-réduit, potager,
Fr. 160 000.—. tél. 079 379 89 01.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
libre de suite, tél. 079 221 13 13.

„,.. . roinhiniSo or.nr monnicior Ahà Go,f "> 1989' 170 00° km' non expertisée, 2 chambres, cuisine agencée, terrasse inte- Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière- Urgent, studio meublé, pour le 1er août,
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Golf V6 4Motion 204 CV, 02.2002, 5 portes,
noire, phare Xénon, intérieur cuir, chargeur CD,
32 000 km, Fr. 33 800.—, tél. 027 322 24 56,
tél. 079 248 25 11.

Fully, appartement 27i pièces, salon, mezza-
nine, balcon, cave individuelle, parking exté-
rieur, Fr. 17 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Montana, studio meublé, proximité du cen-
tre, balcon, place de parc. Libre de suite,
tél. 027 481 52 28, le soir.

Valais, cherche à louer au mois ou à l'année
petit chalet ou ferme pour week-end, même
sans confort, tél. 079 772 54 81.

Poêle à bois foyer en fonte, parois pierre
ollaire, utilisé 1 hiver, tél. 024 477 37 23.
Super occasion: friteuse Valentine, 2 paniers
vitrine réfrigérée mobile, 75 x 125 cm + divers
tél. 079 449 29 16.

Hyundai Santamo 4 x 4, 85 000 km, climati-
sation, 08.2000, pneus hiver/jantes, pneus été
neufs, 7 places, Fr. 13 000.—, tél. 078 605 59 61.

Fully, divers terrains à bâtir, plaine, zone vil-
las, dès Fr. 90—/m2. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Montana, studio meublé, proximité gare,
bus, remontées mécaniques, à l'année de préfé-
rence, Fr. 450.—/mois y compris place de parc et
charges, tél. 027 481 15 09.

Très belle robe de mariée (bustier + étole) en
soie ivoire, taille 36, tél. 079 624 42 73.

Mercedes 190 E 2.6 1., 160 CV, noire, 150 000 km,
grand service, jantes alu Borbet 225/45 R16, pneus
neufs, Fr. 6000 — à discuter, tél. 078 775 43 27.

Fully, jolie parcelle à bâtir de 632 m', quar-
tier villas, accès aisé, Fr. 60 000.—. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Montana-Village, grand studio meublé
15 min. de Sierre, Fr. 500.— ce, tél. 078 600 48 18

A louer chalet pour famille, près de
Vercorin, vue magnifique, à proximité de la
forêt, eau courante, sans électricité, tél. 027
398 18 04, tél. 078 685 16 29.

Un fumoir et deux fourneaux pour chalet,
prix à discuter, tél. 027 346 41 37.

Peugeot 206 GTI, modèle 2000, 48 000 km,
expertisée du jour, climatronic, rabaissée, kit
sport WRC homologué, très belle, tél. 078
761 30 80.

Fully, sur les hauts, superbe villa de style
provençal, construction 2000, 190 m2 habita-
bles, parcelle de 1500 m', Fr. 790 000.—, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Demandes d'emploi
Cuisinier qualifié cherche emploi à temps
partiel, tél. 079 451 20 26.
Dame, quarantaine, cherche emploi à la
Foire du Valais 2004 à Martigny, vente exclue,
tél. 079 542 73 45, heures des repas.

Pick-up Mazda B2500 turbo diesel, double
cabine, climatisation, crochet, 2000, 72 000 km,
crédit, garantie, tél. 079 401 77 38.
Smart Passion cabrio, année 2000, 51 000 km,
Fr. 11 500.—, tél. 079 314 68 07. 
Subaru Impreza GT, 1999, climatisation, spoiler
WRX, rabaissée, vitres teintées, etc., moteur neuf,
garantie 2 ans, turbo révisé, Fr. 9000.— de factu-
res, Fr. 27 000 — à discuter, tél. 079 759 27 16.

Granges, maison avec cachet a rénover,
situation calme. Fr. 380 000.—. Tél. 078 711 68 44.
La Creusaz, Les Marécottes, chalet bien
ensoleillé, vue imprenable face aux Alpes, tran-
quillité absolue, 5 chambres, living avec chemi-
née, 3 salles d'eau, entièrement meublé,
Fr. 300 000 —, tél. 021 841 10 20.

Saint-Maurice, 57J pièces entièrement rénové,
2 salles d'eau, libre de suite, Fr. 1500.—, tél. 024
485 36 54.
Savièse, attique 47: pièces, grande terrasse,
cave, libre 1er septembre, proximité commer-
ces, écoles, tél. 027 395 43 16.

Menton, Côte d'Azur, 2 pièces dans villetta,
tout confort, 5 minutes mer, vue panoramique
mer, tél. 027 281 13 63.
Saint-Luc, chalet 6 personnes, libre dès le
7 août, tél. 027 456 54 02.

Etudiante cherche place comme fille au pair,
du 2 au 16 août 2004, région Martigny, tél. 027
722 11 53.

Suzuki Grand Vitara 2.5 I, 1999, automati
que, toutes options, 125 000 km, Fr. 15 500.—,
tél. 022 322 24 56, tél. 079 248 25 11.

Leytron, villa jumelée 130 m', 3 chambres,
douche WC, WC séparé, couvert pour voiture,
année de construction 1997, prix à discuter,
tél. 027 306 46 36.

Saxon, studio meublé, tout compris, électri
cité, chauffage, eau chaude, Fr. 550.— par mois
tél. 027 744 19 19.

Hi-Fi TV informatique
Jeune dame, 26 ans, cherche heures de
ménage et repassage, du lundi au vendredi
matin, Sion et environs, tél. 079 336 41 13.

Suzuki SJ 410, à retaper ou pour pièces, année
1980, 62 000 km, bâchée, au plus offrant,
tél. 079 350 52 47.

Martigny, Bagnes, grandes parcelles agri-
coles convenant pour résidences secondaires.
Bâtiments à transformer. Altitudes: 500 et
1000 m, tél. 079 758 74 77, soir.

Sierre, appartement 37a pièces, neuf,
confort, balcon, place de parc, libre de suite,
tél. 078 600 46 65.

Ecrans plasma neufs, liquidation été, 107 cm
Fr. 2990.—, Tél. 021 821 15 70, www.otron.ch

Jeune femme brésilienne, sympathique
sérieuse, cherche emploi: vente, ménage, etc.
Permis OK. tél. 078 759 11 92.

Toyota Land Cruiser Vx300 Tdi, 07.2002
44 000 km, gris métal, blocage différentiel
crochet remorque, tél. 079 202 20 07.

Mollens, dans petite résidence, appartement
d'angle 4'/i pièces, garage et place ext., vente
aux étrangers autorisée, tél. 079 238 00 42.
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Jeune homme, 17 ans, motivé, cherche
place d'apprenti mécanicien sur auto, de suite,
tél. 079 767 05 54.
Restaurateur avec patente cherche en
gérance café-restaurant, altitude ou plaine
tél. 079 460 67 71.

Honda Shadow 600, 12 000 km, bordeaux,
options, comme neuve, Fr. 4500.—, tél. 078
683 50 08.

Immo-vente
BMW 535i tiptronic, 05.1997, multiples
options, verte, cuir beige, 87 000 km, parfait
état, Fr. 21 800.—, tél. 079 357 53 63.

Aven/Conthey, maison villageoise de deux
appartements dont l'un à rénover, terrasse
ensoleillée, atelier, caves, potager, places de
parc, Fr. 270 000.—, tél. 079 379 89 01.

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! Urgent, nous cherchons, à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises (à rénover). Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Troistorrents, chalet 6 pièces, cuisine agen-
cée, libre 1er septembre, Fr. 1930.— charges
non comprises, tél. 024 477 14 44.

Citroën Jumper Combi club, 1995, 170 000 km
expertisée 11.03, Fr. 9500.—, tél. 078 665 75 43.

Toyota Pic-Nic, 1999, 111 000 km, expertisée,
roues d'hiver sur jantes, freins neufs, batterie
neuve, bleue, Fr. 15 000.—, tél. 076 437 27 02.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—, occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.Toyota RAV 4 x 4, Linea Sol, 3 portes, 26 000 km,

état de neuf, climatisation, etc. Crédit, tél. 027
323 39 38. 
Toyota Yaris Sol, 40 000 km, gris métallisé,
5 portes, tél. 079 244 09 78.
VW Golf III GTI 16V Edition, année 1995,
125 000 km, 3 portes, noire, toit ouvrant, jantes
alu 17' été-hiver, vitres teintées, rabaissée, CD,
Fr. 11 500.—, tél. 078 657 55 98.
VW Passât 1.8T break, 2001, 60 000 km, noire,
cuir, automatique, tiptronic, pneus hiver sur
jantes, Fr. 23 500—, tél. 079 257 64 59.
VW Passât break 1.8T Highline, 1998, cuir
alcantara, climatronic, vitres teintées, 98 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 16 500.—, tél. 079
446 08 08.

Kawasaki ZX9R Ninja, verte, 2001, 9500 km,
nombreuses options, Fr. 11 000.— à discuter,
tél. 078 775 43 27.

Yamaha TZR 125, 1996, noir et gris, 26 500 km,
moteur changé en partie en 2002, très bon état,
Fr. 2600.—, tél. 076 440 23 33.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère/VS, appar-
tement de vacances 3 pièces, dans ancienne
maison rénovée, avec cachet, Fr. 140 000.—,
tél. 079 582 88 50.

Daillon sur Conthey, villa-chalet récent
votre résidence secondaire ou votre future rési
dence principale, 37; pièces, cave, couvert à voi
ture, terrain, vue superbe, ensoleillement idéal
agrandissement possible, Fr. 325 000.—, visite
tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch

Monthey à Sierre, immeubles, rendement
environ 8%, 7 appartements + locaux
Fr. 1 000 000.—, 12 appartements
Fr. 1 600 000.—, 24 appartements
Fr. 3 000 000.—. Renseignements et visites:
AA Immobilier, tél. 079 615 15 51.
Muraz-Sierre, maison, beaucoup de cachet
sur 3 niveaux, cédée à Fr. 295 000.—, tél. 079
220 79 94.
Plan-Conthey, belle villa récente, 6 pièces,
sur un niveau, terrain 839 m', piscine, garage,
proche de centres commerciaux et de l'école,
magnifique ensoleillement, situation tran-
quille, parfait état entretien, prix intéressant,
tél. 079 379 89 01.
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Vercorin, chalet rustique à rénover, terrain
807 m2, accès à l'année, proximité centre du vil-
lage et pistes de ski, Fr. 280 000.—, tél. 027
346 70 74.
Vétroz, appartement VU pièces, dans petit
immeuble récent, magnifique cuisine, chemi-
née, grande loggia, garage et place de parc,
proche de l'école et des commodités,
Fr. 328 000—, tél. 079 542 70 78.

Collonges, bel appartement 2'l> pièces
+ cuisine, remis à neuf, maison villageoise
avec vue, parking, jardin, atelier, Fr. 810.—
+ charges, tél. 078-665 97 18.
Crans-Montana, Résidence de la Forêt,
appartement 3'/i pièces meublé, Fr. 1400.— par
mois, tél. 027 485 93 85, info@imhoff.ch

Entre Riddes et Martigny, minimum 3 pièces,
meublé, pour début septembre, tél. 079 612 93 31.

Martigny, Yk pièce, Fr. 600.— charges com-
prises, libre 01.09.2004, tél. 079 768 96 79.

Sion, centre vieille ville, grand studio, cui-
sine agencée, dès le 01.10.2004, Fr. 790.—/mois,
tél. 021 313 43 16.Martigny, petit studio tout confort, Fr. 450

ce, libre 1er septembre, tél. 021 921 16 92.
Mayens-de-Saxon, 3 pièces, cheminée,
grand jardin, barbecue, Fr. 840.— + charges,
tél. 078 796 66 00.

Sion/Gravelone ou environs, appartement
environ 150 m2, date à convenir, appeler
tél. 027 722 52 40 ou tél. 078 815 99 35 ou
tél. 076 338 11 32.

Monthey, appartement en mezzanine, 140 m2
centre-ville, Fr. 2200. 1- charges, libre de suite
tél. 079 226 08 10.
Randogne, appartement 37i pièces, meu
blé, place de parc, libre début août, Fr. 850 —
C.C. tél. 078 683 50 08.

Sierre, rue de Villa, place de parc couverte
dans cour privée, Fr. 70.—, tél. 027 473 34 24.
Sion, ch. des Amandiers 91, magnifique
duplex neuf de 183 m2, vue sur Valère et
Tourbillon, 3 chambres à coucher, bain/WC,
2 douches/WC, grand balcon + 2 terrasses, loyer
Fr. 2200.— + charges, place de parc intérieure à
disposition. Pour visiter, tél. 079 210 62 71.

IUUIUIIIUII , -> maiiiui» a LUU^IICI, """«"-.  ̂vendre caniches nains, toys ou mini-toys2 douches/WC grand balcon + 2 terrasses, loyer té| 026 660 u g3 ou té| 079  ̂
65 10Fr. 2200.— + charges, place de parc intérieure a 

disposition. Pour visiter, tél. 079 210 62 71. Chiots bergers blancs suisses (bergers aile
Sion, Platta, 2 pièces, cave, galetas, place de man.ds>. s .u.Per car.actè

1
re' poils longs pedigree

parc, libre novembre, Fr. 830.- charges compri- vaccines, disponibles de suite, tel. 078 710 18 75
ses, tél. 027 207 37 84. Oiseaux Colin de Virainie et perdrix rouaes

Chiots bergers blancs suisses (bergers alle-
mands), super caractère, poils longs, pedigree,
vaccinés, disponibles de suite, tél. 078 710 18 75.

Sion, quartier ouest, grand 2'li pièces, cui-
sine, hall, salon, chambre à coucher, salle de
bains, balcon, place de parc, cave et galetas,
Fr. 900.— ce, libre le 1er octobre, tél. 079
757 23 66.
Sion, rue des Remparts 14, dans immeuble
récent, local-dépôt d'environ 300 m2, divisible,
libre de suite et conditions de location intéres-
santes. Renseignements: tél. 027 322 48 15.
Sion, rue Dixence 51, 4'h pièces, clair, ensoleillé,
2 balcons, cave, 2e étage, libre fin août,
Fr. 1130 — + charqes,Fr. 250 —, tél. 027321 1865.

Contre bons soins, chatons tigrés, 2 mois,
tél. 078 714 15 73.

Sion-Ouest, appartement 47> pièces avec
garage privé, Fr. 1500.— charges comprises,
libre 1er octobre, tél. 079 356 01 24.

Vercorin, maison villageoise 4V; pièces,
entièrement rénovée, mezzanine, plein sud,
3 min. des pistes, jardin, place de parc,
Fr. 1900 —/mois, tél. 027 456 22 76, tél. 079
224 15 32.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Mayens de Bruson, dans chalet, apparte-
ment 6 personnes, parking, libre dès le
31.07.2004, tél. 027 776 27 33.

Oiseaux Colin de Virginie et perdrix rouges,
jeunes de l'année, tél. 078 764 25 30.

A ifannar
Chat noir et blanc, angora, 3 ans, tél. 078
719 44 47, heures des repas.
Chatons à Grône pour la fin du mois d'août,
1 mâle roux ou 1 femelle tigrée, tél. 027 458 45 18.

http://www.immobruchez.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.otron.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Amitiés, rencontres
Chantai, 51 ans, est une femme ouverte, gaie,
naturelle, pas exigeante, elle aime vie de famille,
cuisiner et recherche un bonheur tranquille, des
moments de partage, complicité, la solitude lui
pèse. N'hésitez plus tél. 027 322 12 69 Destin A2.
Chef d'entreprise, charme, humour, 50 ans,
s'engage, avec belle rencontre motivée, câline,
sur projets d'avenir. Complicité Valais., tél. 027
321 38 70.
Cherchons pour clientèle de qualité,
homme (50-60) ans, sincère, agréable, bon
niveau socioculturel, pour moments privilégiés.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
J'aime la nature, le calme, la simplicité et le
partage des bonnes choses de l'existence. Je
suis un homme dans la septantaine, sobre,
sérieux, désireux de rompre solitude avec dame
disponible et gentille, Valais central, tél. 078
605 22 41.
Sandra, 35 ans, active, sympa, coquette, elle
est vraie, naturelle, elle aime recevoir, musique,
la nature... Douce et romantique, elle désire
une relation sincère. Vous 30-45 ans, tolérant,
ouvert, faites le tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Divers
Administration, gestion, secrétariat sur
demande: copropriétés, artisans, indépendants
à la recherche respectivement d'un administra-
teur, d'un secrétaire/comptable: appelez le tél.
079 434 72 54.
Aloe Vera, une aide pour la perte de poids,
maintenant possible, informations, tél. 079
222 46 71.
Animation musicale: pour apéro ou autres
petites manifestations, trio accordéon, basse,
guitare. Répertoire varié, musette, chant, etc.,
tél. 078 805 92 21.
Collectionneur achète voitures échelle 1/43
telles que Dinky-Toys, Gorgy, etc., tél. 079
425 19 52.
La personne qui a été vue emboutir mon
véhicule dans le parking souterrain de la
Migros à Sion le mercredi 21 juillet est priée de
s'annoncer au tél. 079 255 46 21" sinon plainte
sera déposée.
Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Perdu montre en or femme, Sion, place du
Midi, samedi 24 juillet, tél. 078 767 51 25.

Bar Bambino à Saint-Léonard
cherche

jeune serveuse
congé dimanche et lundi, horaire

du soir, tout de suite.

Tél. 079 286 30 50.
036-234921

Acoustique médicale
cherché
secrétaire comptable
à temps partiel.

- Diplômé(e), sérieux(euse).
- Comptabilité générale,

déclarations TVA, salaires...
- Travaux de secrétariat administratif.

Envoyer CV avec photo et prétentions.
Début d'engagement à convenir.

Novason S.A.
Case postale 6282
1211 Genève 11.

018-250522

Station-service à Sion
cherche

auxiliaire
Horaires variables.

Ecrire sous chiffre R 036-234824
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-234824

Cherchons à Sierre

dame de compagnie

quelques heures par semaine,
avec véhicule.

Tél. 027 455 71 15.
036-234835

Entreprise de construction
de la place de Sion

cherche
apprentie employée

de commerce
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à:
MBC S.A.,

« route des Ronquoz 1 à Sion.
036-235014

Le Relais de la Sarvaz à Saillon
cherche pour la mi-août

ou date à convenir

un(e) serveur(euse)
à mi-temps

pour compléter son équipe.

Pour tous renseignements
complémentaires,

appeler Philippe Michellod
au tel. 027 744 13 89. '

036-234671

CAFE-RESTAURANT BERRA
CHOËX/M0NTHEY

Nous cherchons
jeune cuisinier/ère

motivé(e), avec CFC, pour entrée immédiate.

Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30
Jean-Yves André et Josiane Raemy.

036-234398

RSV ïx Ë  Le Réseau Santé Valais
GNW ^31 Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à
Sion. Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier do Centre du Valais, le
Centre Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion
et le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille
annuellement 23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires
et compte sur la collaboration de 2'250 employées.

A la suite de la nomination de ia titulaire à une autre fonction, le CHCVs met au concours pour le
secrétariat médical centralisé de l'Hôpital de Sion un poste de

responsable du secrétariat médical
Profil souhaité:
• formation de secrétaire médicale, d'assistante médicale ou équivalent,
• plusieurs années de pratique dans un hôpital de soins aigus,
• expériences de l'archivage des. dossiers médicaux,
• intérêt pour la gestion et la conduite d'équipe,
• très bonnes connaissances des outils de bureautique,
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande,
• dynamisme, entregent, résistance au stress, esprit d'initiative.

Nous offrons:
• un environnement de travail propice au développement des compétences ,
• des possibilités de formation continue,
• une rémunération et des conditions de travail d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1" septembre 2004 ou à convenir

Taux d'activité: 100%

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats, références) jusqu'au 15 août 2004, à l'adresse
suivante : Service des Ressources humaines, Hôpital de Sion, RSV, Av. Grand-Champsec 80,
Case postale 736, 1951 Sion ou par courriel: francois.melly@chr.ch, Renseignements au
tél. 027 603 45 40.

Vl^^ D^SlOf^^^^^^^^

La Ville de Sion met au concours un poste d' >

Apprenti horticulteur de plantes
en pots et de fleurs coupées
au service de l'édilité, section parcs et promenades

¦ Le candidat doit avoir terminé sa scolarité obligatoire.
¦ La préférence sera donnée à Une personne domiciliée sur

le territoire de la commune de Sion.
¦ L'entrée en fonctions interviendra dès la rentrée scolaire.
¦ Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux

hommes.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du
chef jardinier (tél. 027 324 17 55).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références
et certificats, doivent être adressées au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 16 août
2004, date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 22 juillet 2004 L'Administration communale

Employée de

Café Arlequin à Sion
engage

jeune serveuse
avec expérience,
bonne présentation.

Etude de notaire
cherche

secrétaire
à 70-80%
avec bonnc-s connaissances
en anglais et en allemand.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
F 036-235052 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235052

Jeune remplaçante
commerce pour tous les jeudis

de11hà13net de17hà24 l

Serveuse
Horaire: 1 semaine matin
et congé samedi-dimanche
et 1 semaine le soir et congé
jeudi-dimanche.
Entrée au 16 août.
Tél. 027 322 15 62.

parlant français,
anglais et allemand
cherche emploi dans
le secrétariat, hôtel-
lerie, administration.
Contacts et activités
sociales souhaitées.
Tél. 078 685 17 14,

036-234848 i« /Mi ï

Nouveau Centre de médecine
traditionnelle chinoise

cherche

traductrices mandarin-français
(à temps partiel)

Exigences: langue maternelle chinoise,
excellentes connaissances du français parlé.

Connaissances de l'allemand, de l'italien et/ou de l'anglais
seraient des atouts supplémentaires.

Date d'entrée: 1" octobre 2004.

Les offres de service avec les documents usuels
sont à envoyer au

Centre CHINAMED S.A.
ch. des Collines 2,1950 Sion. 036-234969

Boulangerie «Les Roués» Ardon
cherche

boulanger-pâtissier
date d'entrée à convenir.

Tél. 027 306 56 00.
¦ 036-234894

Elle fête aujourd'hui ses

7 x 1 0  ans

Si vous la reconnaissez,
téléphonez au 027 288 21 28

pour lui souhaiter un

joyeux anniversaire
036-234807

Pour tes
2 fois 8,5 ans

. ___

Zoyeux
Z'anniversaire

Les Bourbines

036-235015

ï Mon adresse actuelle Ifi JjJJr̂ '
Nom: J O de manière définitive.**5

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ; .
; Q suspendre la livraison de mon journal. !
; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
I mes vacances, je passerai les retirer à la , ¦

j NPA/Localité: , poste de ma région- 
j

| N° abonnement: i

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
i Nom: Prénom: . I

i c/o hôtel , ete: , . !

; Adresse: j

¦ NPA/Localité: ..T... .. j

i Etranger NPA/Pays: j

! Tél.: '. . j

! Changement du: - au: y compris |

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelllste.ch - Fax 027 329 7610
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274.-0.

.4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible. 
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PS

Transition en oavs maavar
Europe oblige, la Hongrie doit résoudre le problème de ses minorités.

Rencontre avec un fonctionnaire et trois curés qui s'occupent des TziganesRe

P

arler des Tziganes à
l'Ouest n'est pas chose
aisée, mais à l'Est, le
terrain est carrément
miné. En ex-Yougosla-

vie, on rencontre des intellec-
tuels vexés d'être portés au
pinacle par les truculents films
d'Emir Kusturica. En Rouma-
nie, ils sont souvent rabaissés
jusqu'à la lie de l'humanité. En
Hongrie, nous avons reçu de
multiples réponses: parfois
polies et distantes, à propos
d'une minorité qui aurait «des
privilèges en argent sonnant
alors que la conjoncture écono-
mique est difficile pour tout le
monde», parfois encore plus
sèches, nous renvoyant à notre
confortable statut de Suisse
moraliste qui n'est pas
confrontée à ce genre de pro-
blème. Et on nous fera remar-
quer par ailleurs qu'à Buda-
pest, ce n'est pas comme à
Bucarest ou Belgrade, «les jeu-
nes Tziganes ne traînent pas
dans les rues et ne nettoient pas
les voitures, ici, le travail des
enfants c'est interdit!»

Une chose est sûre, en pays
magyar, il se passe quelque
chose, une transition s'opère,
les Tziganes deviennent réelle-
ment citoyens, mais l'accou-
chement est compliqué et
douloureux.

Pour parfaire son statut de
bonne élève européenne, la
Hongrie est obligée de s'occu-
per de ses minorités, et tout
particulièrement de la plus
importante, celle des Tziganes mal de la ségrégation à la
(on dit aussi Roms): ils sont racine, sur le terrain del'ensei-
500 000 (sédentarisés depuis gnement.
quasiment la fin du XIXe siè- „ . .  V ' , ..
cie) sur dix millions d'habi- «" n*.faut P.a*leur d,re

tants. (
'ue D,eu existe>>

Le gouvernement a mis en
place lois et programmes en
vue de la protéger contre une
ségrégation sociale et profes-
sionnelle qui s'est exacerbée
après la chute du commu-
nisme. Si cette communauté a
maintenant ses représentants
aux Parlements hongrois et
européen, beaucoup de Roms
se plaignent encore d'être mal-

Dès enfants tziganes en camp estival, à Babarc, près de Pécs

traités par la police et en butte
au racisme.

Du côté de Pécs, nous
avons rencontré des curés qui
s'occupent de leurs ouailles
tziganes - il faut savoir que
cette minorité est de confes-
sion catholique - et à Buda-
pest, un fonctionnaire du
Ministère de l'éducation dont
la mission est de prendre le

Jeudi 23 juin. Rencontre avec
le curé Zsolt Cziglanyi qui est
aussi directeur de l'Ecole supé-
rieure de théologie, à Pécs.
«Après la chute du rideau de
fer, les Tziganes hongrois ont
perdu leur travail qui consistait
en tâches manceuvrières, dans
le bâtiment notamment. Ils se
sont retrouvés pour beaucoup
sans ressources, à charge d'une

Trois curés chez les Tziganes. De gauche à droite, Zsolt Cziglanyi,
curé de la paroisse d'Habaliget, près de Pécs, et directeur de
l'Ecole supérieure de théologie, Jôzsef Lanko, aumônier de tous
les Tziganes du diocèse de Pécs, et Janos Arnold, curé de Villany.

société qui les méprise et les
rejette. Dans une majorité de
communes hongroises et soua-
bes (n.d.l.r.: les Souabes, ou
Schwabe, sont les Allemands
de Hongrie), on cultive hélas de
longue date une ségrégation. Ils
sont exclus. Et la majorité des
curés se conforme à cette
manière de faire.» Il nous
emmène visiter deux camps
pour enfants tziganes. L'un
d'eux est sis dans un village
qui fut en son temps calviniste

depuis la période turque, et
qui, au fil d'une baisse démo-
graphique et du départ de ses
habitants, a vu ses maisons
vides squattées par des Tziga-
nes (en provenance de Transyl-
vanie et parlant un dialecte
roumain).

«Dans ma paroisse à Abali-
get, explique le curé qui
conduit avec énergie sa voiture
allemande sur les routes pro-
prettes d'une verte campagne,
les Tziganes sont intégrés, il n 'y

DE LA HONGRIE AU JURA
ék 0̂ 4\4\ I "l "* -M- HB" L-t mtmIJUU Kilomètres en i râpant

¦ Quelques souvenirs avec le curé l'Ouest, en Trabant, la courageuse petite voiture com-
Zsolt Cziglanyi. Il a parfait son muniste au moteur à deux temps dont on voit encore

'Wk$à franraic rlanc la Inra cnicca Inrcnim aiiimirrThni Hoc rncranônc nôtarartantoc rlanc lo trafirIIUIILUIJ UUIIJ IV. JU IU  JUIJJk) IUIJUUL uu uuiu nui UI.-I i I.JV.UUU'.J u\.i.u iuuy i iL>.j UUMJ i\- UUIII.

à la fin des années 1980, il automobile hongrois. «J'avais la tête comme ça», dit-il
wÈp ' remplaça, à la paroisse de Fahy, ; en joignant le geste à la parole. Autre souvenir de

l'abbé Schindelholz, ce grand notre guide-curé qui s'est vite rendu compte que les
W// connaisseur du secret et exorciste ouailles suisses ont la même pâte humaine que les

des mauvais esprits. Ils furent inou- ouailles hongroises, et que les Jurassiens ont une par-
Zsolt Niables, raconte-t-il, les 1300 kilo- ticularité qu'il convient de déchiffrer ainsi: «un certain
Cziglanyi. ps mètres du premier voyage vers esprit de clocher». Monsieur le curé est perspicace. PS

a pas de séparation. Dans un
village où il n 'y a que des Tziga-
nes (Alsoszentmar), c'est la
paroisse d'un ami qui y officie
depuis 24 ans, on pourrait y
faire le culte selon la culture et
les manières de voir des Roms
qui suivent la messe en chan-
tant, en bougeant, en bavar-
dant...»

Puis destination finale,
Koros, village herbeux aux cos-
tauds moustiques. Les Tziga-
nes (ils sont 1200) ressemblent
à des campeurs dans des mai-
sons délabrées. Le contraste
avec d'autres villages traversés,
cossus et prospères, est frap -
pant. C'est Zozsef Lanko (le
précité ami) qui nous
accueille, dans la maison du
camp d'été. Il officie aussi en
tant qu'aumônier pour tous les
Tziganes du diocèse. Une
tâche particulière? Pas forcé-
ment, et si oui, alors il est très
heureux que ce soit ainsi et pas
ailleurs ni autrement, dit-il.

Janos Arnold, le vieux prêtre de
Villany, est aussi de la compa-
gnie. Plutôt joyeuse d' ailleurs.
«Ici, dit-il, ce sont les prêtres qui
s 'occupent de leurs paroissiens
et non les paroissiens qui s 'oc-
cupent de leur prêtre... Les Tzi-
ganes sont croyants de par leur
culture, il ne faut  pas leur dire
que Dieu existe!» Et Joseph
d'ajouter: «Malgré leurs diffi-
cultés matérielles, ils ont gardé
une valeur, une force, celle de la
grande famille. Dans cette
paroisse, aucun vieux n'est
dans une maison de vieux... Si
les enfants sont pauvres, s 'ils
sont en difficulté , on ne les
enlève à leur famille que si les
parents sont d'accord.»

Joseph Lanko pense que
l'avènement de l'Europe
apporte un succès concret
dans cette cause tzigane sou-
vent obligée de mendier et
nourrie grandement de dons
privés: «La douane a été une
grosse machine bureaucratique
stoppeuse de mannes et autres
marchandises, maintenant elle
laisse tout passer.» Mais il
exprime aussi des peurs: «Un
commerce humain a fait son
apparition qui, pour quelques
centaines d'euros et défausses
promesses de travail, livre en
pâture des populations roms à
l'errance, la délinquance et la
xénophobie. Et puis, les pro-
grammes européens en faveur
des Tziganes peinent à arriver
jusqu 'à nous.» Le curé pense
qu'une bureaucratie pointe
son nez. Même méfiance chez
le jeune assistant pastoral
Ferenc Vardà, qui encadre avec
sa compagne et des bénévoles,
à quelques kilomètres de là
dans le village de Babarc, un
autre camp estival pour
enfants tziganes. Ferenc, lui, à
carrément voté non à l'Europe,
il voit dans la nouvelle venue
une deuxième grosse machi-
nerie politico-bureaucratique
succédant à celle du commu-oui-Ltuaiii a. Ltut uu Luinuiu
nisme.

De retour de Hongrie
Pascale Stocker

DROIT DES MINORITÉS

Une loi unique en Europe

En 1993, la Hongrie adoptait une loi unique en Europe, qui reconnaît des droits aux minorités. Ici,
le Parlement hongrois, à Budapest, au bord du Danube

¦ En 1944, des milliers de Tzi-
ganes hongrois sont morts
dans les camps nazis, au sein
d'une Europe dont beaucoup
de gouvernements étaient
racistes, ou épris de pureté
raciale; la Suisse n'était pas en
reste, elle qui s'en est pris au
peuple Jenish en enlevant les
enfants à leurs parents dans le
but d'une rééducation forcée,
et ceci, jusqu'en 1973, avec la
bénédiction des plus hautes
autorités. Cinquante ans plus
tard, la Hongrie combat la

ségrégation anti-Tzigane. En
1993, elle adoptait une loi uni-
que en Europe, qui reconnaît
des droits aux minorités. On a
pu lire dans «Le Monde diplo-
matique» qu'en 1998, les com-
munautés tziganes de Hongrie
«disposaient de 766 conseils
communautaires, contre 415
f in  1994 - en quatre ans un
quasi-doublement, qui témoi-
gne de l'engouement croissant
pour la vie publique locale. De
fait, le tournant de 1993 a
changé en profondeur le rap-

ps

port aux institutions: rompant
avec la négation passée des réa-
lités minoritaires et ethniques,
il a donné aux Roms une
dignité et des porte- voix qui ont
su s 'introduire dans les allées
du pouvoir.

Sur le terrain, cependant,
deux facteurs en limitent l'ap-
p lication: l'insuffisance des cré-
dits, qui handicape les conseils
de minorités et les rapports
conflictuels de ces derniers avec
les Conseils municipaux.»

Bureau 240 du Ministère de l'éducation

PS

¦ Vendredi 25 juin. Budapest ,
bureau 240 du Ministère de
l'éducation. Tibor Derdak,
anthropologue, qui vit depuis
20 ans avec les Tziganes du vil-
lage de Manfa, près de Pécs n'a
pas la vocation du fonction-
naire enfermé entre quatre
murs. Pourtant, il officie
depuis deux ans au sein d'une
commission ministérielle qui
lutte contre la ségrégation. Il
seconde sa cheffe, la Tzigane
Bernathné Mohacsi Viktoria ,
portée en politique par un
parti libéral. Leur mission:
«Combattre sur le terrain de
l'enseignement et des ensei-
gnants l'ostracisme qui fait que
des enfants tziganes sont mis de

côté dès
l'école pri-
maire, que
sur les trois
quarts des
Hongrois qui
obtiennent
leur bacca-
lauréat, seule-
ment 5% sont

Tibor Derdak. lauréat, sejile-
ps ment 5% sont

Tziganes, que parfois même des
enfants tziganes sont p lacés
dans des institutions spéciali-
sées, relégués au statut de han-
dicapés mentaux alors qu 'ils ne
le sont pas! On essaie d'être dur,
d'app liquer la loi, on donne
beaucoup d'argent et ça vaut la
peine de s 'occuper des enfants.
On donne 200 000 forints

(environ 800 euros) par enfant
et, depuis deux ans, 60 000
forints (24 0 euros) par enfant
dont les parents n 'ont fait que
huit classes. L'Etat verse cet
argent aux écoles à condition
que les enfants tziganes ne
soient pas séparés des autres
écoliers. Le problème est aussi
d'ordre méthodologique, il faut
changer cette méthode d'ensei-
gnement qui est faite pour des
êtres discip linés et à discip liner
encore p lus - d'ailleurs, avec les
Tziganes c'est impossible. On
attendait une résistance de la
part des professeurs, mais f ina-
lement, ils accepten t le fait que
c 'est un problème à résoudre.»



Avis
financier

C0LL0NGES - à 5 min. de MARTIGNY
A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure

- appartement 47z pièces
- appartement 37z pièces

- box/garage
Prix très intéressants.

S'adresser au tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
tél. 079 220 78 40.

036-232384

Vk pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
Chemin du Milieu

À VENDRE

appartement

de 83 m2

Cuisine agencée,

l place de parc
couverte.

Fr. 210 000.- .

Libre tout de suite.

036-234545

A vendre
à Sierre-Ouest

472 pièces
immeuble neuf,
1er étage, orienta-
tion sud-ouest,
cuisine séparée,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 079 473 44 20
Tél. 079 922 20 50.

036-231058

A vendre

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

35 m' et 15 m2 de jardin,
dans un immeuble

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
(de 9 h à 19 h).

036-233410

Verbier
A louer

Le Hameau de Verbier
centre de la station

locaux commerciaux
Fr. 250.—/m 2 Hameau.
Fr. 500.—/m2 centre.

Renseignements:
SOFIM S.A.

Fax 027 771 65 75
E-mail: sofim@lehameau.ch

036-233848

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A VENDRE DANS
PETIT IMMEUBLE

superbe
appartement

4/2 pièces
en duplex

Surface 135 m'.

Salon avec cheminée

Cuisine très bien
agencée.

Couvert à voiture

Fr. 340 000.-
036-234547

A vendre
Veyras/Sierre

appartement
51/î pièces
107 m! de surface
habitable, jardin,
2 places de parc, cave.
Fr. 240 000.-

Fiduciaire
FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-232770

1 appartement

BBHESHHH
Vétroz
dans immeuble résiden
tiel de 4 appartements

472 pièces
125 m2, Fr. 375 000.—
y compris garage
et 2 places de parc,
libre tout de suite,

Tél. 027 346 13 45.

036-234421

Collombey
A louer
hall de 300 m2,
bureau, réfectoire,
places de parc,
grande porte, loyer
Fr. 2200 — ce,
tél. 079 206 92 48.

036-231884

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Tara global.
Irais adrrin. et assurances indus.
Ex: Fr. SCOOO.. en 48 mens.

• 4a K de Fr. 739.60
(coM total de Fr. 5'500.80|

L'octroi d'un crédit est inlerdj si
occasionne le surendettement

027 28331 82
022 807 08 36

www.patrlgest.ch

A vendre
à Bramois

villas jumelles
5V1 pièces
140 m! habitables,
séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres,
grand sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 430 000.-.

Tél. 079 220 21 22
^̂ 5^www.sovako.ch f/ ~\

036-233674 Vj /̂

Immobilières
location

A louer à Sion
Prom. des Pêcheurs 18

Appartement
3/2 pièces

Libre dès le 01.09.04.

Fr. 1200.-
charges comprises.

036-235058
www.fontannaz-immobiller.cti

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Ê̂ y En collaboration avec Mesdames
\\T[ RyV  ̂ Currat et Schmidt,.nous vous

XQvV^tt|yS  ̂proposons deux pèlerinages ^
Ir/l̂ ^*̂  ̂ exceptionnels : 5\

'̂ Paris-lisieux-UMtJfrMichel
du 21 au 27 août 2004

avec la découverte des plus beaux monuments de
l'art chrétien dont là Chapelle des filles de la
charité qui fut choisie par la Ste Vierge pour les
apparitions de la Médaille Miraculeuse, Notre
Dame, le Sacré Cœur, la cathédrale d'Honfleur,
Paray-le-Monial, Ars, etc.

 ̂ Mecfjugrorfe
du 16 au 23 octobre 2004

Plus de 22 ans que des millions de pèlerins
affluent en cet endroit de grâces et découvrent
pour s'y rendre un parcours magnifique.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : tf'
Marie-Josée Currat - Bulle 026 912 80 33
Agnès Schmidt - St-Léonard 027 203 26 77
Taxi Etoile - Bulle 026 912 21 22

A vendre
à Ardon

terrain à bâtir
711 nf, densité 0.3.

. Fr. 72 000.-.

036-234645
www.fontannai-immobiller.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

MATÉRIEL À VENDRE
Groupe mise en bouteilles Gai,
12 becs, bouchage liège.
Tête visseuse Zalkin, Amez-Droz
semi-automatique, sur châssis.
Filtre-presse Délia Toffola, 40 x 40,
convertible en filtration à plaques.
Pressoir Sutter EPC 12, remplissage
central, tout automatique,
avec passerelle.
Broyeur-égrappeur Sutter ASU
5 t./n avec conquet.
Décuveur Sutter 15 t./h.
3 cuves inox 5000 I avec coude
tournant.
Matériel en très bon état
(très peu utilisé).
Renseignements: tél. 079 210 74 16.

036-234882

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV/USF

Reçu la sommation pour
votre déclaration d'impôts ?

Nous nous en occupons.

Av. de la Gare 9, case postale 540, CH-1951 Sion *
Tél. 027 321 37 78 www.fiduciaire-kaufmann.ch

PROFITEZ DE L'ÉTÉ...

HPMPUfilH Î

IttiiWt If _J ĴH
+ VOS PRODUITS
OFFERTS pour la saison

¦k t - .:
' NICOLLIER - FULLY - 027 746 12 16

CARRÉ BLEU

§@ffl§ 0®§ MMm iw ïïmÊjp

Super soldes
De 30% à 70%

DANS LES BOUTIQUES DE VÊTEMENTS.

CARDIGAN
TWENTY

WEEKEND
IGLOO JUNIOR

Verbie r
Le vendredi 30.07 et le samedi 31.07 de Whà 19h

http://www.agence-du-leman.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobiller.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. 2 épisodes.
10.35 Euronews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Reba. Super grand-
mère. 12.20 Malcolm. L'entraîneur.
12.45 Le 12:45. 13.05 Rex. Mani-
pulation. 13.55 Une famille presque
parfaite. La classe d'honneur. 14.20
Washington Police. Discordes.
15.05 Smallville. Tête brûlée. 15.55
C'est mon choix. 16.50 JAG. La
jungle des miroirs.
17.35 Sous le soleil
Dans l'étau.
Antoine Verneuil, un trafiquant de
drogue qui a entendu parler de
Gregory Lacroix par l'un de ses
compagnons de cellule alors qu'il
purgeait une peine en Colombie,
décide de le contacter pour monter
une filière dans la région.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

¦Ci i J j
TSR fcmam»®

els. 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
ies. news. 10.30 Quel temps fait-il?,
tde 11.30 Euronews. 14.40 Le ciel et le
nd- feu (Zarka). Film TV. Politique. Sui.
eur. 1983. Real: Roger Burckhardt. Avec :
ani- Pierre Vernier, Arch Taylor, Henri-
que Jacques Huet, Djeboul Beghoura. A
.20 Zarka, en septembre 1970. Trois
les. avions de la Swissair, la TWA et la
.55 BOAC sont détournés sur un aéro-

La port de fortune, en Jordanie, par des
pirates de l'air palestiniens. Les trac-
tations commencent. 16.00 Les
Zap. Au sommaire: «Bonjour été

le mercredi» . - «Les Nouvelles aven-
tures de Lucky Luke». - «Cyrano
2022» . - «Cédric» . - «Titeuf» . -

il «Pokémon» . - «Air Academy» . -
«Les Nomades du futur». 18.35

ter Garage. La compil de l'été. 19.30
Tagesschau. 19.50 Banco Jass.
20.05 Premier jour
Documentaire. Société. Inédit.L'ap-
prentissage.
Béatrice, seize ans et trisomique,
intègre un atelier où sont déjà pré-
sents sept garçons et où elle va
devoir apprendre à travailler avec

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse ,
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Accident. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !,
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Une vie pour deux
Film TV. Comédie. AH. 2004. Réali-
sation: Brigitte Mùller. 1 h 40. Iné--

dit. Avec :Ann-Kathrin Kramer,
Bernhard Schir, Tyron Ricketts, René
Hofschneider.
Des jumelles séparées à la nais-
sance se retrouvent à l'âge adulte.
Elles ont l'idée d'échanger leurs
vies pendant quatre semaines, à
l'insu detous.
16.25 Oui chérie !
Sevrage.
16.55 Dawson
On connaît bien la chanson.
17.50 Sous le soleil
Un bonheur impossible.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france f3 france g]

22.25 Les Rois du désert
Film. Aventure. EU. 1999. Réali-
sation: David 0 Russell. 1 h 50.
VM.
Avec : George Clooney, Mark
Wahlberg, Ice Cube, Spike
Jonze.
0.15 Swiss Lotto. 0.20 Programmes
câble et satellite uniquement. Le
19:00 des régions. - Le 19:30. - Le
22:30.

22.10 Le 19:00 des régions.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information. 30
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Swiss Lotto. 23.05 Télescope
23.55 Textvision.

22.55 Ça vaut le détour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Mariotte. 1 h 30.
Grâce à des images éton-
nantes, Laurent Mariotte pro-
pose de faire le plein de sensa-
tions fortes pour l'été. Au
menu: un cocktail détonnant à
base d'images de sauvetages
périlleux
0.25 L'île de là tentation.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
des vies. 9.05 Amour, gloire et vacances. 8.00 T03. 10.40 Miss
beauté. 9.35 Karrément déconseillé Marple. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends. Crémeux vanillés au coulis
Celui qui était laissé pour compte, d'oranges. Invité: le chef François
11.30 Flash info. 11.35 Les Benot, chef au «16 au 16» à Paris,
z'amours. 12.10 La cible. 12.50 12.05 Edition régionale. 12.25
Millionnaire. 13.00 Journal. 12/14 national. 12.55 Edition régio-
13.45 Maigret nale. 13.25 C'est mon choix pour
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui. l'été. Best of été. 14.25 L'île fantas-
1994. Réalisation: David Delrieux. tique. 15.15 Doubles jumelles,
1 h 45. Maigret et la vieille dame. doubles problèmes. Film TV. Fantas-
Avec: Bruno Cremer, Odette Laure, tjque EU -1 9,93 Réalisation: Stuart
Béatrice Agenin, Bernard Freyd. Margolin. 1 h35. 16.50 L'été de
Maigret enquête sur le meurtre tous ,es records A ,a Trancne.sur.
d une employée de maison et corn- Mer |nvités; Jean Rachid s nie
mence par faire connaissance avec Davapt Les|i JearRuc u|£
la famille pour laquelle la malheu- .... .
reuse victime travaillait. 1 °-25 Questions

15.30 Viper pour un champion
Affaire de famille. 18.55 Edition régionale
16.20 Incantessimo et locale
17.15 Hôpital 19.30 19/20 national

San Francisco 19.55 Supplément
Deuxième chance. régional et local
18.05 Le brise-coeur 20.10 Tout le sport
18.50 Intervilles 20.25 Tous des héros
20.00 Journal Les gendarmes.

21.45 FBI, portés disparus. Pré- 22.55 Soir 3.
jugés. (Inédit). 23.20 Clair de lune
22.30 Ça se discute Série. Sentimentale. EU. 1986.

jour après jour Réal: Peter Werner. 55 min.

Magazine. Société. J.
8'18:

«Ça se discute jour après jour, ™ 
f
e
gj d 

. 
d d

es jours d'après». Près: Jean- mains con
p
vaincre Maddie

Luc Delarue. 2 h 5. d'engager une certaine
Mère ado, enfants stars, sur- Camille, une artiste,
doué: être grand ça s'apprend. 0.15 Clair de lune. Le retour du père
0.35 Journal de la nuit. prodigue.

22.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 45.
Ils ont brisé des tabous.
Au sommaire: «Le vol T 571 ne
répond plus». - «Massacre au
lycée».
0.15 Chapeau melon et bottes de
cuir. Mission très improbable. 1.12
Tour de France à la voile. 1.15 M6
Music/Les nuits de M6.

21.35 Après la une. Côte d'Ivoire:
gagnons la paix. 22.30 Le dessous
des cartes. Géopolitique de Kalinin-
grad (2/2).
22.45 Paléo Festival 2004
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Ray Cokes et Minh-Khai
Phan-Ti.1h30.
Les meilleurs moments du
Paléo Festival 2004.
0.15 Arte info. 0.30 Court-circuit (le
magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge. Un
monde d'exclus. 12.00 TV5 infos.
12.05 Ma vie en 8 mm, ma passion
pour le cinéma. 12.30 Soluble dans
l'air. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Pardonnez-moi. Invité: Jean-Luc
Bideau, comédien. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 La Clé des champs.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invitée:
Françoise Rudetzki, présidente de
l'association «SOS attentats».
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Une enfance gay. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Pierre Mendès-
France. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. Invité: Enki Bilal.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
9.00 Meeting de Stockholm
(Suède). Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. Ainsi qu'à 15h45.
10.45 Ligue des champions. Sport.
Football. Résumé de la saison.
12.15 Japon/Iran. Sport. Football.
Coupe d'Asie. 1 er tour. Groupe D. En
direct. En Chine. 14.15 Champion-
nats du monde juniors. Sport. Athlé-
tisme. A Grossetto (Italie). 18.00
Groclin Grodzisk (Pol)/Olympiakos
Le Pirée (Grè). Sport. Football. Alpen
Cup. En direct. A Bolzano (Italie).
20.15 Charles Shufford/Samuel
Peter . Sport. Boxe. Réunion de Las
Vegas. Combat de poids lourd.
22,00 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. 5e étape. A Hickstead (Angle-
terre). 23.15 Open d'Irlande. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. A Baltray. 23.45 US Bank
Championship. Sport. Golf. Circuit
américain. A Milwaukee (Wiscon-
sin).

L'essentiel des autres programmes

Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. aen wns-
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo. TVE
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 15.50 Destino de mujer. 16.30
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Bayern Munich/Bayer Leverkusen. Telediario internacional. 18.30 La
Sport. Football. Coupe de la Ligue pasion de vivir. 19.00 Padres en
allemande. 1re demi-finale. En apuras. 19.15 Especial. 20.00
direct. A Wattenscheid. 22.30 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. tiempo. 21.50 Carta de ajuste.
23.00 Das Ministerium fur Staatssi- 23.30 Tendido cero. 0.00 El mundo
cherheit. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 en 24 horas. 0.30 Metropolis.
Mrs Dalloway. Film. DTP

êàm 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF Coraçâo. 18.45 Noticias da
Expédition. 16.00 Heute, in Europa. Madeira. 19.-00 SMS, Ser mais sabe-
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute. dot 19.30 Europa contacta 20.00
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Leute heute. 18.00 SOKO Classics. |nf0rmaçâo. 21.00 Telejornal.

32™ T?
tt0' ̂ HIL9?m Mlttwo^h- 22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.

19.00 Heute. 19.25 Kustenwache. „ 00 Grande R orter
20.15 Emmal Bulle, immer Bulle. D .. ,.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute- ¦v ¦ ,; ¦

journal. 22.15 Abenteuer Wissen, 16-30 Quark Atlante, immagim dal
Geheimakte M. 22.45 Halbe Fami- pianeta. 16.50 TG Parlamento.
lie, Voiles Programm. 23.15 Blutiges ".00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
Geld. Film TV. 0.45 Heute nacht. 17-15 Le sorelle McLeod. 17.50
1.55 Der Berg ruft. Film. 15.00 L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
Fliege, die Talkshow. 16.00 Aktuell. teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 tastico ! 50 anni insieme. 21.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Grizzly Falls, la valle degli orsi. Film
tion von der Stuttgarter Bôrse. TV. 22.40 TG1. 22.45 I dieci
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink. comandamenti. 23.40 Stella del
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Sud. 0.10 TG1-Notte. 0.35 Che
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages- tempo fa.
schau. 20.15 Heimatgeschichten. RM 2
Atemlosdurch die Nacht. 21.00 Die 15i30 Roswe|| 16.15 stargate.
Donau, nach Ungarn und Kroatien. , 7-10 TG2 F|ash. 17.15 winx Club.
21.45 Auslandsreporter. 22.15 17 35 L'jnvincj bj|e Dendoh, 18.0o
Aktuell. 22.30 Flucht vor der Ver- TG2 18 15 Meteo 1820 s rt.
gangenheit. Film TV. 0.15 Jazz. sera 1840 Art Attack. 19.05 JAG_

RTL D awocati in divisa. 20.00 Warner
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2-Notte. 23.00 Voyager collec-
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- tion estate. 0.30 Corti dal monde.

TCM

TSI

CANAL+ Wittstock. 19.45 A l'école des pom- ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
8.55 Les Shadoks "et le Big Blank. Pom 9irls- 20-15 Ah'^s - 'e conti; 15 00 Tagesschau.'15.15 Aben- aktuelL 19-10 Explosiv. 19.40 Gute
9.00 Allô maman, ici bébé. Film, "en* magique. 20.45 Histoires teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk- Zelten- schlechte Zeiten. 20.15
10.30 Surprises. 10.35 Scorpions d'amour. 21.45 Un amour peu ordi- show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Todeslust. Film TV. 22.10 Stern TV.
hypersensoriels. 11.05 40 jours et naire. 22.35 Les trésors de la Terre. sant 17.43 A||e Wetter I. 17.45 °-00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
an m iitc Film 1? « Roct nf loc 23.05 Babvlone vé-vé. 23.30 Un T9n0ccrk3i, i7ÇE u„utnnSii0k0 den Girls.40 nuits. Film. 12.35 Best of Les
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Un nouveau départ. Film TV. 15.30
Murder Party. Film TV. 17.05 MI-5.
2 ép. 18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00
Mariées mais pas trop. Film. 22.35
Sex fans des sixties. Film. 0.10 Moi
César, 10 ans 1/2,1M39. Film.

KÏL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.15
Course mortelle. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Coeur sau-
vage. Film. 22.35 Stars boulevard.
22.45 La Loi criminelle. Film.

23.05 Babylone yé-yé. 23.30 Un
temps d'avance.

9.50 Corky. Film. 11.20 Made in
Paris. Film. 13.05 Making of de
«Made in Paris». 13.15 Le Trésor du
pendu. Film. 14.45 La Glorieuse
Parade. Film. 16.55 Le Roi du
tabac. Film. 18.35 Femmes. Film.
20.40 Lana Turner : Mini portrait.
20.45 Diane de Poitiers. Film.
22.40 Victor, Victoria. Film.

14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 I cavalieri del
mare. 16.15 II cammino délia spe-
ranza. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 The Guardian. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Vita
con gli animali. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila junior.
21.00 Daylight - Trappola nel tun-
nel. Film. 22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo. 23.15 Ally
McBeal. 2 ép.TMC

11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Les
Mystères de l'Ouest. 15.10 Au nom
de la loi. 15.40 L'Homme invisible.
16.10 Des meurtres sans impor-
tance. FilmTV. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Famé.
18.55 Les 15 ans des World Music
Awards. 19.10 Fortier. 20.00 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. FilmTV. 22.25 Cadfael. FilmTV.
23.50 Jazz à Juan 2003.

Planète
14.40 Les trésors de la Terre. 15.05
Afrique: le continent magique.
15.35 Voyage en Géorgie. 17.20
Panamarenko. 17.50 Wittstock.

SF1
15.15 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25 Aile
Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Adelheid
und ihre Môrder. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
B.Magazin. 22.40 Le gâteau ren-
versé. Théâtre. Peter Wyssbord.
23.40 Tagesschau. 23.50 Boys
Don't Cry. Film.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Frank, Maurice ou Adam? 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Le
projet d'Emma.
13.35 Demain nous

appartient
Film TV. Drame. Fra. Réalisation:
Patrick Poubel. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit.
15.20 Le Neveu
Film. Comédie dramatique. Irl.
1998. Réalisation: Eugène Brady.
1 h 55. Stéréo. Avec: Donal
McCann, Hill Harper, Pierce Bros-
nan, Phelim Drew.
17.15 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Branle bas de combat.
18.45 Le Clown
Tireuse d'élite, i
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le contrat prénuptial.
20.40 Caméra café

M62IZQ
15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
Les bords du cadre (1): Via Celes-
tino. Ballet. 17.10 Les bords du
cadre (2) : Félix fêlé d'éclats. Ballet.
17.20 Les bords du cadre (3) : Gio-
vanni à quai. Ballet. 17.30 Les
bords du cadre (4) : Le bal d'Yvonne.
Ballet. 18.00 Symfollies. 2 ép.
18.15 Musiciens en herbe. Concert.
18.45 Symfollies. 2 ép. 19.00 Clip
émotion. 20.40 L'agenda des festi-
vals. 20.50 Carte blanche à Anner
Bylsma. Concert. Vivaldi et Bocche-
rini. 22.40 L'agenda des festivals.
22.50 Les voix de Joselito et Terre-
moto. Concert. Flamenco. 0.00 Jazz
à Vienne 2000. Concert. Dr Bôbby
lones.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Die Kumpel. Film TV. 23.15
Anke Late Night. 0.15 Die Nacht.
0.40 Frasier.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et du Paleo
Festival 2004 (6) 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 L'Entretien, un autre regard
sur l'actualité 19.05 Par ici la sor-
tie: rencontres avec Jacques Sa-
lomé, l'intégrale (mai) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

france j?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.35 La santé
d'abord. Le psoriasis. 9.40 A la
recherche de Saint-Exupéry. 10.35
Carnets de l'Inde. Fêtes, temples et
processions. 11.05 Singes sacrés de
Bali. 12.00 Midi les zouzous. 13.50
Le journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Planète insolite.
Maroc. 15.40 Aventures en haute
montagne. Mont Blanc, Europe.
16.35 Studio 5. Deportivo «1000
moi-mêmes» . 16.40 Sous le signe
du serpent. 17.35 Sensation(s). Pas-
cal Gentil «Taikwendo». 17.45
L'été des zouzous.

#irTH
19.00 Notre pain quotidien. His-
toires de farines et de boulangers.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les champions
d'Olympie. Une vie d'athlète. Après
une première nuit sous la tente, les
athlètes se réveillent difficilement,
et les entraîneurs doivent adapter
leurs programmes à cette fatigue
imprévue.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.08 Salut les p'tits zèbres-12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Le goût
du bonheur 14.00 Adagio ma non
troppo 15.00 Personne n'est parfait
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Jardins d'été 21.00 Docteur Re-
naud, Mister Renard 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 L'horloge
de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Panoramiques 20.00 L'été
des festivals 22.30 Le journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour:
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Mon plus bel été 9.30
Un artiste, une rencontre, spécial Qué-
bec 9.50 Magazine touristique 12.03
Jeu de l'été 12,30 Le journal 12.45 20
ans dans le rétro 16.00 Graff'hit 16.30
Il était un tube 16.45 Jeu cinéma 17.15
Les scènes de l'été 17.30 Agenda 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport



Tourbillon poétique
Dans un feu d'artifice instrumental, le Kunos circus theater interprète

un petit bijou scintillant de bonheur: «C'est la vie», son dernier spectacle

Un e  
heure durant, la

petite tente igloo
(100 places) du
Kunos circus theater
vit un conte, une

allégorie plus précisément,
interprétée par un musicien,
deux artistes de cirque, deux
chiens, «Milord» et «Bongo», et
le petit Louis. Tour à tour
comique, tendre, athlétique, le
spectacle alterne les rythmes
et les tableaux pour raconter la
vie. Rencontre avec un
inconnu, frayeur, curiosité,
séduction. Tous ces états
d'âme qui nous assaillent au fil
des événements de la vie.

Transposés sur une trame
théâtrale et comique, ils sont
interprétés par des artistes
aguerris. Le musicien fribour-
geois Bernard Schwenter est
venu rejoindre la troupe et a
composé une large part des
musiques interprétées tout au
long du spectacle. Du banjo à
l'accordéon, il ne cesse de
jouer et même de se prêter à
d'habiles duos instrumentaux
avec le clown et mime Kunos.
Dans son rôle d'Américain
moyen, le musicien est juste.
Tom à tour mauvais garçon ou
tendre nounours. Sa présence
est totalement complémen-
taire à celle du couple d'artis-
tes de cirque que sont Cle-
mens Lûthard et Bénédicte
Butler.

Le public sous le charme
Autour des occasions man-
quées de la vie, les trois artistes
tissent des petites histoires qui
s'enchaînent habilement. Le
spectacle intègre sur la trame
théâtrale des numéros qui en
appellent aux techniques de
cirque. Le clown jongle, fait de
l1 équilibre tandis que madame
Rose la séductrice danse sur

Le musicien Bernard Schwenter se prête à d'habiles duos instrumentaux avec le clown et mime
Kunos.

un filin d'acier ou nous
démontre la souplesse et l'in-
telligence de ses chiens. Le
tango langoureux devient
athlétique sans perdre une
once de magie. Lorsque la
comtesse de Topinambour
chante sur une petite musique
de cour, le public fond. Et le
jeu de séduction et de boude-
rie déclenche rire et admira-
tion.

Le public ne s'y trompe
pas. La performance des artis-
tes est exceptionnelle. Ils tien-
nent leur public en haleine
durant une heure. Les danses
acrobatiques et numéros . . .
d'équilibre semblent ne rien Le Clr(lue autrement
leur coûter. Et pourtant, quelle
maîtrise technique pour assu-
rer la performance sur la durée
de cette histoire qui se déroule
dans la buanderie du cirque. Y
sont égarés le musicien, le

clown, la comtesse, chacun au
mauvais endroit et au mauvais
moment. Ils laveront leur quo-
tidien aux bulles de poésie et le
sécheront au fil de la drôlerie.
Restait à trouver le fouet magi-
que qui fait prendre la sauce.
Jusqu 'au premier spectacle,
c'est l'incertitude. Elle a été
levée mercredi à Charmey en
avant-première, emportant le
public dans un voyage au pays
du rêve. «C'est la vie» tourne
cet été et sera à Saint-Luc dès
le 30 juillet, puis à Vevey avant
de partir en Suisse allemande
jusqu 'en septembre.

Les interprètes du spectacle, ravant que la musique,
produit par le Kunos circus Monique Durussel
theater, sont Clemens Lûthard, «La Liberté»
issu d'écoles du mime et du _, , , , . , ..j  , » T1 Place de l'Hotel-du-Cervin: vendredi 30cirque de Moscou. Il a notam- jui |let 20 h 30 samedi 31 !uinet 17 heures
ment collaboré avec les et 20 h 30, dimanche 1er août 15 heures.

Idd

Mumenschanz et est actuelle-
ment, à côté de ses propres
spectacles, directeur artistique
de l'école du cirque Toamême
et directeur artistique de Cir-
cus Charmey. Bénédicte Butler

. a fait ses classes en gymnasti-
que artistique et en acrobatie.
Elle a aussi passé par l'école
nationale du cirque de Mos-
cou. Depuis 1994, elle colla-
bore avec Clemens Liithard et
administre la compagnie du
Kunos circus theater. Bernard
Schwenter est professeur de
guitare classique et banjoïste
jazz. Il a attendu un demi-siè-
cle pour entrer sur la piste. Du
cirque, il ne connaissait aupa-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Fermé pour transformations

CASINO 027 455 14 60
Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 30 14ans
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or Cannes 2004.

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec Alain Chabat. L'ogre vert est à la noce
Une suite dégommante!

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.

Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
LES CÈDRES . ©27 322 32 42
Spider-Man 2
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117

0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 02792455 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 2233.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS,
Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027
2032531, natel 0796285353. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs, 24
h/24 h, 02772289 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16,
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: pa-trouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon vert, Spiderman s'oppose cette fois au doc
teur Octopus.

:9MARTKiNY
:;C 027 72217 74

Shrek 2
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbuiy et Conrad Vemon, avec
la voix d'Alain Chabat.
Après avoir épousé la princesse Fiona, Shrek doit maintenant être présenté
à ses beaux-parents. Encore plus délirant que le premier volet.

I, Robot
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

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 Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf , Crans
0274813351.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027203 5262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8D/00.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 02778522 33. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 07938020 72. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Papas en dé-
tresse: 0848495051, mercredi et dimanche, de
18 h à 20 h. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19
h, 027 3212126. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 0273224071.

Tirage du 27 juillet 2004

D Alex Proyas, avec Will Smith.
Tiré d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, un polar de science-fiction où
les effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et humour le disputent au
suspense.

m cosso r::; :;....
Fermeture provisoire pour travaux

¦ MOMTHÊOLO 024 471 22 60
I, Robot
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans 
Version française.
L'événement cinéma de l'été! Plus spectaculaire que «Blade Runner» ou que
«Matrix». Gorgé d'effets spéciaux et de décors stupéfiants:Will Smith, détec-
tive en 2035 lutte seul contre les formidables robots d'Isaac Azimov.

024 471 22 61
Et l'homme créa la femme
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Les femmes de la ville de Stepford ont un secret. Elles sont trop parfaites
pour être vraies.
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.

JEU N0 652
Horizontalement: 1. Donner une forme concrète à
une chose. 2. Interrompre - Rivière d'Ethiopie. 3. Petits
bâtons à fumer. 4. Très vieux type culturel - Symbole de
métal dur. 5. Pronom personnel - Mémorisé - Conseil.
6. Se sert au bistrot - Ile grecque. 7. Œuvre numérotée
- Distribution. 8. Possessif - Signal sonore. 9.
S' accrochent au mur - Expulsées par la bouche avec
bruit. 10. Bourreaux.
Verticalement: 1. Est la cause. 2. Récipient - Marchent
sur la tête. 3. Magistrat - Fusse contraint. 4. Dispersées
çà et là. 5. Métal dur - Moitié du fils. 6. Met de l'ordre
- Irréfléchi. 7. Est devenue la Champions League -
Choisit. 8. Chapardage - Boisson - Trompé. 9. Troubler.
10. Prenne une teinte tirant sur le rouge - Ancienne or-
ganisation paramilitaire et policière redoutée.

Saint Samson (490-565)
Gallois, Samson devient disciple
de saint lltut, à Llantwit Major,
dans la Glamorgan. Ensuite il
devient moine puis abbé du
monastère dans l'île de Caldey.
Puis il se fixe en Cornouailles, où
il est sacré évêque par saint
Dubrice. Il se rend alors en
Bretagne pour évangéliser le pays
et il fonde un monastère à Dol,
qui va donner naissance à la ville
du même nom.

«Auprès de toi, ma forteresse, je
veille; oui, mon rempart, c'est
Dieu.» (Ps 58,18.)

SOLUTION DU N° 651
Horizontalement: 1. Grassement. 2. Listage - OE. 3. AVS
Golden. 4. Naïve - Or. 5. Duse - Odeur. 6. Extrémiste. 7. ABS - Es 8
Sinapisées. 9. Egalas - Eve. 10. Ter - Osas.
Verticalement: 1. Glandeuses. 2. Rivaux - IG. 3. Assistanat. 4. St
Verbale. 5. S3ge - Espar. 6. Ego - OM - Is. 7. Mélodies. 8. Dressées
9. Noé - Ut - Eva. 10. Tendresses.

ARLEQUIN 027 322 32 42
|, Robot
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moynahan
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CAPiTOU . . 627 322 15 45
Double zéro
Aujourd'hui mercredi à15h15et 20h15 12ans
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis
UJX 027 32215 45
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


¦ CUISINE
Fondue
moderne
Préparer une fondue sur une cui-
sinière à induction est désormais
possible. La HES de Berthoud
(BE) et le Laboratoire de techno-
logie des matériaux de Thoune
ont mis au point un caquelon
idoine. La technique consiste à
appliquer sur le fond du
caquelon en terre cuite tradition-
nel un revêtement thermique
présentant une structure appro-
priée. Ainsi le caquelon répond
au champ magnétique d'une cui-
sinière à induction, écrit dans un
communiqué le Laboratoire de
technologie des matériaux
(Empa). Depuis son ouverture, il
y a dix ans, l'Empa de Thoune,
soutenu financièrement par l'ex-
Département militaire fédéral,
s'est développé pour devenir un
centre international tourné vers
l'industrie. Pour la petite histoire,
il a travaillé aussi bien pour la
fusée «Ariane» que pour des piè-
ces de moteur de formule 1. Bon
appétit, messieurs et mesdames.

PRATIQUE

Bain
de lavande
Les vertus de la lavande sont
connues dès l'Antiquité, période
au cours de laquelle ses fleurs
parfument déjà l'eau des bains.
Au Moyen Age, on découvre son
pouvoir désinfectant et on l'uti-
lise pour cacher les odeurs. Les
Médicis développent le
commerce de son huile
essentielle à la Renaissance,
Grasse voit éclore les premières
boutiques de parfumeurs. Son
parfum, synonyme de propreté,
éloignerait les mites. La plus pro-
vençale des fleurs, outre ses bou
quets et ses huiles essentielles,
se décline dans nombre de pro-
duits: parfums, tisane, pain d'épi
ces. Au niveau gustatif, on va
bientôt reconnaître le «miel de
lavande» par une AOC, appella-
tion d'origine contrôlée.
Il est aujourd'hui envisageable
d'utiliser cette merveille de la
nature de plusieurs façons dans
la cuisine.
Il est notamment possible de
fabriquer du sorbet à la lavande
en utilisant de l'extrait. Une
recette qui, c'est sûr, fera sensa-
tion lors de soirées entre amis à
la maison.

m̂mmmmimmmmm

Jeu N° 1634

Axel Lacaune Raide
Levraut Récité

C Liberty Rincer
Casoar Lingue
Casting Loisir S
Caviste Lokoum Sorbet
Céréale Loquace Spic
Chacal Stérer
Chamois M
Chère Mikado T
Chicane Module Trigone
Chimie Morille
Coq Muffin V

Musette Verset
E Veste
Echine N Voguer
Effacer Nappe Volume

F O Z
Fax Offre Zoo
Fennec
Ferler P
Flemme Périmé
Foule Pluriel

Poise
H Polaire
Houle Poulpe

Prince
K Prix
Kip Pull

Solution du jeu No 1633
honorer

Définition: un arbre, un mot de 10 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.

La mode anti-aasm
Le vîntage reste tendance. Il faut en profiter pour s'habiller pour douze francs et trois sous dorés

Démonstration dans plusieurs espaces de vente du canton.

Les 
fidèles de «Capital»

sur M6 ont découvert
au printemps que le
dernier «trip» des mil-
liardaires consistait à

s'acheter des robes griffées de
grands couturiers datant des
années 60 et 70. Ce reportage
vient d'ailleurs d'être rediffusé.
France 5 a ouvert récemment
le débat sur le vintage. Des
articles français ont encore
rendu compte du phénomène
ces derniers mois et ce ne sont
pas les stylistes qui peuvent
grimacer sur ce qui a été déjà
vu. A chaque saison, ils se don-
nent le mot pour faire au
moins une référence au passé.
La preuve, cet automne, ils
retournent notamment sur les
usages vestimentaires de celles
qui ont eu quarante ans il y a
bien longtemps.

Le directeur artistique du
Salon du prêt-à-porter de Paris
ne peut non plus pas renier
l'importance de l'histoire du
vêtement. D'ailleurs Alain
Camilleri, en résumant les
nouvelles tendances, met en
avant «l'aspect usé, feutré, les
émotions nostalgiques et sur-
tout la p ièce unique». Rien
n'est en effet plus désagréable
de croiser, voire de côtoyer,
une autre femme qui a fait ses
emplettes au même endroit en
affichant exactement les
mêmes desiderata. Dans les
magasins de seconde main, on
dénichera une pièce qui a peu
de chance d'être vue au
bureau et qui plus est à un prix
imbattable.

Même si les incitations à
acheter du «déjà-porté» sont
plurielles, il reste à pousser la
porte d'un tel commerce, tant
le poids des préjugés pèse sur
les épaules.

Avec courage
Et si quelqu'un du quartier
reconnaissait son manteau?
C'est le jugement assuré, du
genre «elle ferait mieux de
moins dépenser en sorties,
comme ça, elle pourrait s 'ache-
ter du neuf» . A quoi, il faudra
répondre, grande altesse: «J 'ai
aquis votre robe car vous faites
preuve d'un goût très sûr.» On
va tenter l'expérience du

Une cape écossaise déclinée par plusieurs stylistes et une robe lingerie d'un beau rouge, à porter
avec des bas mauves: tout cela

«seconde main», en affichant
un air sans honte et sans
reproche. On se glisse chez
Caritas à Sion, ayant contrôlé
qu'une connaissance ne rôdait
pas dans les parages.
A l'intérieur, la responsable
met en confiance. Mieux, elle
encourage chacun à venir
choisir sa mode automne-
hiver, ce d' autant plus qu'elle
enregistre des arrivages cha-
que jour. «Il faut simplement se situé sous toiture, est suspen-
convaincre que c'est de la lutte due une cape écossaise et
antigaspillage», lance-t-elle
avec un large sourire. Les bras
chargés d'effets, une cliente
renchérit : «Ici, c'est super.» On
va vérifier la pertinence du
commentaire en se promenant
dans les rayons, rassurée par le
nombre d'acheteuses décon-
tractées.

En quelques minutes, ont
été dénichés le pull-over blanc,
façon nordique, qui semble
avoir été fait main, un gilet de
grand-mère tout aussi imma-
culé très proche de celui de
Miu Miu et quelques vestes et
manteaux façon tapisserie ou
moquette, grands favoris de la
saison froide.

Merveille, en fouillant un
peu, on trouve les lignes gra-

pour un plat du jour, sans le café

phiques qu'Hanae Mori 's a
présenté lors de son défilé
automne-hiver 2004-2005 aux-
quelles on peut assortir un
petit sac.

Quelques pas plus loin, on
retrouve les escarpins bicolo-
res, qui, en ne mettant pas le
nez dessus, pourraient avoir
été portés lors de la présenta-
tion haute couture.de Chanel.
Enfin , dans l'immense local

réversible, un tissu que Vuitton
décline pour ces prochains
mois. Pucci fait ce genre de
manteau qu'il ceinture avec du
cuir. «Combien pour ce vête-
ment-là, exactement celui-là?»
«Normalement, nous prati-
quons le 10% du prix d'achat,
mettons dix francs!» Inutile de
se précipiter, l'effet a été
vendu. Tralala, tralalère.

Après-midi
shopping
L'excellente expérience faite à
Sion a encouragé à répéter
l'opération au centre-ville,
chez O Deal où l'on peut faire
de très bonnes affaires en étant
disposée parfois à investir
pour un vêtement de marque.

le nouvelliste

Une veste noire de chez Darel
sobre mais qui peut être enjo-
livée par le port de bijoux
mode, en échange de huitante
francs, ce n'est pas cher payé.
Et une blouse aux carreaux
Burberry's accompagnée d'un
pantalon pour cinquante
francs est une occase en or.
Direction ensuite Martigny où
deux magasins de seconde
main sont situés à quelques
pas l'un de l'autre.

La plus belle surprise a été
de constater que dans le giron
octodurien, on pratiquait
encore des soldes jusqu 'à 60%
sur des offres déjà incroyables.
Ainsi, chez Picpus, la petite
jupe façon lingerie valait quel-
ques francs. L'ensemble robe-
boléro, tout aussi aérien mais à
porter avec un manteau épais
est revenu à sept francs.
Rouge, avec de la dentelle, très
in, il n'a rien à envier à celui
que Moschino conseille de
porter avec des bas violets. Du
côté de l'Entracte, on retrouve
une patronne très conviviale
qui aime s'entretenir avec la
clientèle. «C'est du neuf?», plai-
sante-t-elle même en dési-
gnant une paire de lunettes.
Chez elle, c'est Byzance. Le

tailleur-pantalon Versace - un
vrai - peut être emporté en
échange de cent francs. Et les
pantalons à fleurs sont même
dotés d'une étiquette annon-
çant un effet amincissant. Que
demande le peuple?

Enfin , Job Transit - qui
vient de perdre son stock- dis-
posait de quelques modèles à
accessoiriser avec des pièces
neuves pour être dans le vent.
Parce qu'en fré quentant les
commerces de seconde main,
il faut quand même réviser ses
cours pour savoir ce qui se
portera. Et ensuite, prévoir
d'apporter le petit plus.

Ainsi, comme le signale le
conseiller en image Jean-
Claude Mercier, «le vintage sert
de prétexte pour créer sa propre
mode en faisant des économies,
un comportement p lus avisé
que celui d'effectuer des p hoto-
copies, à savoir adopter toute la
panoplie d'une marque». Ce
spécialiste de la mode ajoute
«qu 'on peut ainsi donner libre
cours à sa personnalité, être
unique, se montrer libre, en
prenant le risque de commettre
quelques fautes de goût». Le jeu
en vaut la chandelle.

Cathrine Killé Elsig

Chic est masculin

ATS/CKE

¦ Durant le printemps et l'été
prochains, les hommes pour-
ront s'habiller en fonction de
leur humeur ou leurs activités.
C'est-à-dire soit tirés à quatre
épingles soit plus décontrac-
tés, mais se montrant toujours
élégants.

Etre sur son trente et un ne
signifiera pas afficher un air
morose. Preuve en sont les
derniers défilés parisiens mais
aussi italiens au cours des-
quels les papes de la mode se
sont surpassés.

Stefano Pilati qui œuvre
pour la prestigieuse marque
Yves Saint Laurent Rive Gau-
che s'apprête à faire revivre le
look couturier dans ses
années 70, un brin dandy.

Véronique Nichanian offi-
ciant chez Hermès est dans la
même veine du chic avec de
très belles couleurs ciel d'orage
qui l'emportent sur le bleu
lavande.
Jean-Paul Gaultier propose le
costume chic immaculé porté

avec une chemise transpa-
rente et des babouches revisi-
tées pour un look vacances
somptueuses à la ville.

Helmut Lang semble s'être
engagé dans la marine avec ses
pantalons à faux pont, des
débardeurs soulignant les
muscles et des ceintures cor-
dage.

Matières
féminines
Marc Jacobs chez Vuitton
adopte une ligne plus fluide
avec des pantalons amples très
années 40. Ceux-ci tranchent
avec les pardessus droits de
même que les pantalons pyja-
mas de soie bordeaux.
Plus loin dans l'exubérance, on
trouve John Galliano et ses
pirates pas méchants dans
leurs costumes de satin noir.
Ou avec des gentils cow-boys
modernes en jeans, santiags et
foulard.

Givenchy avec Osvvald
Boateng s'inscrit dans un

esprit plus tailleur et macho.
Avec la casquette en acces-
soire, le créateur semble vou-
loir inventer non pas le ves-
tiaire du «French gendeman»
mais celui du «French lover».

Jersey
de soie
Hedi Slimane chez Dior cultive
sa différence dans un esprit
rock-grunge adouci. Le luxe
ressort plus chez son demi-
frère Rick Owens, sans doute
parce que la silhouette est plus
fluide, des tee-shirts en jersey
de soie aux vestes ultralégères
en peau de kangourou.

Entre les griffes leaders, des
créateurs plus confidentiels
méritent l'attention comme
Gilles Rosier.

Le créateur français revisite
les archétypes masculins,
jouant les asymétries avec les
astuces de boutons-pression et
les trompe-l'œil pour de faus-
ses superpositions.



Des photos à prix d'or
¦ Je rédige ce texte en sortant
tout droit d'un magasin choisi
au hasard, suite à la fermeture
spéciale du magasin où je me
rends habituellement. En effet
je souhaitais développer les
quelque 40 photos que j' avais
prises durant mes vacances.
Comme nous étions partis à
plusieurs, je réponds oui à la
vendeuse qui propose de me
les tirer à double avec un
demi-prix sur la deuxième par-
tie. Une heure plus tard , je
reviens les chercher, enthou-
siasmée par la perspective de
me remémorer de bons souve-
nirs. Mais je déchante vite. En
effet , au moment de payer, la
vendeuse me propose d'abord
une carte de fidélité. Je refuse,
n'en voyant pas vraiment l'uti-
lité, puisque je possède depuis
peu un appareil numérique.
Elle m'énonce alors un prix qui
me semble démesuré. Mais
comme c'est la première fois
que je vais développer des
photos, je paie sans rien dire.

J'appelle ensuite ma mère
qui me confirme que le prix
semble excessif.

Nous demandons donc à
une tierce personne d' appeler
pour connaître le prix de la

photo couleurs 10/15. Et
quelle ne fut pas notre surprise
d'apprendre qu 'ime photo
valait 1 fr. 50, et qu'il fallait en
plus payer 9 fr. 50 pour le déve-
loppement. Notre étonnement
s'accentue encore, lorsque la
vendeuse annonce gentiment
qu'elle aurait fait un rabais si
c'était cette tierce personne
qui était venue chercher les
photos, car elle la connaît.
Vous avez dit à la tête du
client...

Le tout m'a donc coûté 95
francs. Pour une étudiante, je
peux vous dire que c'est un
très très gros ttou dans le bud-
get, et le sentiment d'avoir été
arnaquée ne me quitte pas,
quand je regarde les prix de la
concurrence (50, 60 ou 70 cen-
times par photo couleurs). Car
95 francs, cela correspond à un
billet de train aller-retour Sion-
Genève, ou au prix presque
complet de 2 billets pour le
Paléo. Ce n'est en rien équita-
ble, il faut l'admettre.

Toujours est-il que cela m'a
servi de leçon, et que désor-
mais, il y a un endroit où je
déconseillerai aux gens de por-
ter les pieds. Isabelle Rossier

Saint-Léonard

A propos du tourisme
¦ Le Valais, canton à vocation
touristique avec ses nombreu-
ses stations, ses belles monta-
gnes, ses installations sporti-
ves, etc. En faisant preuve d'un
optimisme béat , on pourrait
croire que tout baigne et que
tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Hélas
c'est loin d'être le cas, notam-
ment dans certains établisse-
ments publics, hôtels, restau-
rants, cafés , qui doivent
affronter de grosses difficultés
financières, et dont la survie
est souvent aléatoire, avec de
nombreuses fermetures à la
clé. Certes, il n'est pas toujurs
aisé de trouver les raisons de
cette peu enviable situation
mais l'augmentation des char-
ges, une mauvaise gestion, le
mauvais accueil, des prix par-
fois exorbitants (il est plus
judicieux de faire moins cher
et de vendre plus), une situa-
tion économique pas très favo-
rable , la télévision, un service
pas toujours irréprochable,

l'individualisme, une proliféra
tion des commerces dispro

¦ CONCOURS
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André 3000,
«végétarien et sexy
Le secret pour remporter des
«grammy awards»
récompensant le meilleur album
hip hop de l'année? Croquer des
carottes et des concombres,
entre deux raps endiablés...
Le rappeur André 3000 du
groupe OutKast a été sacré «le
végétarien le plus sexy du
monde», exaequo avec l'actrice
Alicia Silverstone. Le couple a
battu d'autres stars aux
habitudes végétariennes, comme
l'acteur britannique John Cleese
ou le chanteur Prince.
Figurent parmi les vainqueurs
des années précédentes, l'acteur
Tobey Maguire, alias Spiderman,
Lauren Bush, fille du président
américain, ou Shania Twain.
Plus de 12 000 internautes ont
voté pour élire leurs végétarien
le plus sexy du monde via le Net
sur le site de la SPA américaine,
«People for the Ethical Treatment
of Animais» (PETA).

CINEMA

Matt Damon
enchaîne les suites
Matt Damon n'avait pas prévu
de jouer dans la suite de «La
mémoire dans la peau», ni d'en-
chaîner dans la foulée, une
deuxième suite, celle d'«0cean's
Eleven».
L'acteur américain est
actuellement en promotion aux
Etats-Unis pour la sortie cette
semaine de «La mort dans la
peau», thriller d'espionnage,
adapté de l'œuvre de Robert

Ludlum. Il y reprend le
personnage de Jason Boume
dans cette suite de «La mémoire
dans la peau».
Entre-temps, il a d'ores et déjà
commencé le tournage
d'«Ocean's Twelve», la suite
d'«0cean's Eleven», aux côtés
de Brad Pitt, de George Clooney
et de Vincent Cassel, sous la
direction de Steven Soderbergh.
Matt Damon avoue pourtant
qu'il était très sceptique sur une
éventuelle suite de «La mémoire
dans la peau». «Même quand
nous faisions la promotion du
premier et que la question s est
posée, «est-ce que je  signerais
pourleprochain?»,\'a\ répondu,
«non, il n'y en aura pas d'autre.»
vec «La mort dans la peau» et
«Ocean's Twelve», deux
probables «blockbusters» améri-
cains, l'acteur de 33 ans espère
s'assurer une meilleure place à
Hollywood. «Juste avant la
mémoire dans la peau', je
n'avais pas eu d'offre pour jouer
dans un film depuis un an», dit-
il, à cause des échecs
commerciaux de «La légende de
Bagger Vance» et «De si jolis
chevaux».

m MUSIQUE

Jamiroquai surpris
en plein excès de vitesse
Jay Kay risque de perdre son per-
mis de conduire. Déjà inculpé à
plusieurs reprises pour des excès
de vitesse, le chanteur du groupe
pop Jamiroquai a plaidé coupa-
ble lundi devant le tribunal de
Perth, en Ecosse, pour avoir
encore appuyé trop fort sur l'ac-
célérateur.
Mais cette fois, le musicien, dont
le véritable nom est Jason Kay,
risque d'y laisser son permis de
conduire. Le 26 février, Jay Kay a
dépassé une série de voitures, à
la vitesse de 168 km/h dans une
zone limitée à 112 km/h.
Lundi, Jay Kay ne s'est pas
présenté devant le juge, car il
enregistrait un disque à New
York, selon son avocat. Mais il a
expliqué les raisons de son délit
dans une lettre à la cour.
«J'étais (...) coincé dans un
embouteillage», a-t-il tenté de se
justifier. «Cela faisait quatre heu-
res que je  roulais à une vitesse
moyenne de 48 km/h...»
Le shérif Michael Fletcher a
demandé à Jay Kay de se présen-

ter en personne devant la cour
lors de la sentence le 6 septem
bre prochain.

Donald Trump
piètre
golfeur
Donald Trump est un promoteur
immobilier milliardaire, mais
malgré ses dollars et son talent
d'hommes d'affaires, il n'en reste
pas moins un exécrable... joueur
de golf.
Trump, qui n'a terminé qu'à la
56e place au championnat de
golf des célébrités «American
Century» dimanche au lacTahoe,
a reconnu qu'il ne s'attendait
pas à une concurrence aussi
forte.
«Ils sont tous de grands athlètes,
de très très bons golfeurs. J'étais
surpris du niveau. Le niveau est
très très haut», a déclaré
l'animateur de l'émission de télé-
réalité «TheApprentice» sur

nis Pete Sampras, ou l'acteur
Kevin Sorbo.

La passion,
l'une des clés
de la réussite!

portionnée et peut-être une Pour David DouUlet, la pas-
autre forme de vie. Néanmoins sion ne s'anête pas ! Selon lui,
il y a tout de même encore des on t être k Nobd de Ut_
établissement florissants, des térature ou champion dupatrons compétents des vrais mQnde de ligme et fl,professionnels dont beaucoup , ,,. .;. ., , .,
devraient s'inspirer. Evidem nuer a 
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ment on ne peut d'un coup de fPort - Telle une lame de fond -
baguette magique tout chan- la Passion nous porte, nous
ger, mais l'importance du tou- laisse sur la crête de l'existence
risme en Valais mérite une et en devient le moteur,
prise de conscience et un
sérieux effort . Il y va de son Bernard Briuet
avenu. Clément PerrUChOUd Directeur romand de l'ASC

.Réchy Association suisse des cadres

¦ Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout le courrier de nos lecteurs et,
dans votre journal, une sélection de ces nombreuses lettres.
¦ Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes ne doivent pas
excéder 2500 signes, espaces compris. La rédaction se réserve la faculté
de tailler dans les textes trop long, et celle de les retitrer.
¦ Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son auteur,
l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera pas publié. Votre courrier est ,
le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par poste au
Nouvelliste, Forum des lecteurs, case postale, 1951 Sion

¦ Pour réussir, aussi bien sur
le plan professionnel , sportif
que dans la vie en général, il
faut disposer de nombreuses
clés, dont le rêve, le don, le
plaisir, le potentiel, le Uavail
mais aussi la passion. Cette
dernière vous fait oublier les
douleurs tant physiques que
morales. Elle permet de soule-
ver des montagnes. Picasso
peignait à 9 ans. Les toiles qu'il
réalisait à cet âge démon-
traient déjà tout son talent et
sa maturité. Champion olym-
pique à Sydney, David Douillet
savait dès l'âge de 6 ans qu'il
voulait réussir dans le sport,
dans le judo plus précisément.
Travailler plus de quarante
heures par semaine dans une
entreprise, sans aimer ce que
l'on accomplit, relève du cal-
vaire!

Rien ne nous motive plus
que d'être reconnu. C'est vala-
ble pour l'art, la culture, l'arti-
sanat, etc. La passion nous
entraîne dans ime dimension
supérieure et nous permet de
réaliser des prouesses. Epris de
son métier, on ne compte pas
ses heures. Partager sa passion
avec quelqu'un d'autre débou-
che sur des discussions ani-
mées.

Et Dieu dans tout ça?
¦ Dans une lettre de lecteur
parue dans «Le Nouvelliste» du
14 juillet, M. Lambert répond
ironiquement aux regrets
exprimés par M. François
Dayer de ne voir apparaître
aucune référence au christia-
nisme dans le projet de Consti-
tution européenne. Pour
étayer son propos, il décrit ,
force détails à l'appui , les déri-
ves et exactions commises au
nom de la religion. Personne
ne nie que ces choses aient eu
lieu. C'est même enfoncer des
portes ouvertes que de les
répéter chaque fois que la pla-
titude du matérialisme est
confrontée à la spiritualité. Ce
que M. Lambert oublie de rele-
ver, cependant, ce sont les
«bienfaits» commis par les plus
beaux fleurons de la pensée
des grands prêtres du culte de
l'homme. En effet , à côté des
révolutions française , russe et
«culturelle», en Chine, brillan-
tes émanations des «lumières»
et surtout de la philosophie du
soupçon qui a détruit les fon-
dements de la croyance en
Dieu, de l'ordre moral et
même de l'idée de vérité, les
grands inquisiteurs et le Ber-
nard de Clairvaux du Moyen
Age font figure de nains de jar-
din.

Car des lumières, il y en
eut , depuis que l'homme veut

créer 1 homme à son image:
des torches de la loge de Thulé
embrasant la nuit, le Reichs-
tag, les livres et la chair
humaine en passant par les
barbes incendiées des popes
orthodoxes persécutés par les
soudards de Lénine, la folie
des hommes «libérés» a occa-
sionné des centaines de mil-
lions de victimes. Tout ça au
nom du «progrès des
consciences», de la solidarité,
de l'utopie d'une société meil-
leure, purgée de ses «démons».
L'homme nouveau devait
inaugurer une ère de bonheur
universel. C'est le contraire qui
a eu lieu dans la promiscuité
de la chah et la prolifération
des perversions idéologiques
de plus insoutenables.

La différence entre les deux
démarches, celle condamnée
par M. Lambert et celle que je
fustige dans ces lignes, se situe
cependant ailleurs: dans le cas
des croisades et de l'inquisi-
tion, il s'agit d'une trahison
patente du message d'amour
propagé par les Evangiles. Au
fond, l'idée de Dieu fut prise
en otage par des hommes
emplis de haine, les fils spiri-
tuels de Caïn. Par contre, les
«gâteries» du totalitarisme
communiste, hitlérien et
autres ne sont que la consé-
quence logique de la pensée

¦ ¦¦

humaniste-marxiste, son
application fidèle (Marx: «l'hu-
manisme signifie la négation
de Dieu et l'affirmation totale
de l'homme»). Lorsque
l'homme veut créer l'homme à
son image, sans référence à
l'absolu, le «nouvel homme»
est très vite réduit au rôle de
sujet d'étude dans des labora-
toires-ateliers, selon le faux
programme du pouvoir éphé-
mère. Et celui qui n'entre pas
dans le moule est évacué par
voie de camp, goulag ou che-
minée. Il vaut peut-être mieux
que l'homme redevienne
humble, qu'il accepte que cer-
taines choses le dépassent et
que ce qui sauve la dignité de
l'humain, c'est cette part indé-
finissable en nous dont nul
pouvoir au monde n'a jamais
réussi à définitivement s'em-
parer.

Oserais-je parler d'âme,
sans que l'on me jette l'ana-
thème?

Voila la raison pour
laquelle la référence à la chré-
tienté est plus que jamais
indispensable. Voilà aussi
pourquoi «le nihilisme» pom-
peusement affiché par les diri-
geants de l'UE est en passe de
déshumaniser le Vieux-Conti-
nent.

Narcis-Paul Rosu
Sierre

Deux-roues = danger
¦ Quoi que l'on fasse, quoi
que l'on dise, quoi que nous
voyions, constations et lisions,
les deux-roues présentent un
danger incontestable et le plus
aberrant , c'est l'automobiliste
qui est mis en cause parce que,
soi-disant, l'automobiliste est
mieux à l'abri qu'un conduc-
teur de deux-roues. Cela est
vrai et l'on en reste là. Par
contre, malgré la sécurité d'un
automobiliste dans son habi-
tacle, ça n'empêche pas les
motos, plus particulièrement
les scooters et les vélos de faire
des dépassements par la
droite, ne respectant pas les
présélections, en ville bien sûr.
Certains scootéristes se croient
sur une piste de ski, ça godille
et l'on doit freiner pour éviter
une catastrophe. Un accident,
et c'est l'automobiliste qui est

fautif partiellement sans avoir
commis de fautes, intolérable.
Et à l'extérieur des localités, les
scooters empruntent les pistes
cyclables, les motos dépassent
en roulant sur deux lignes
blanches continues et c'est
l'automobiliste qui doit être
attentif à certains motards qui
se permettent d'enfreindre la
loi sans se rendre compte
qu'ils mettent en danger leur
propre vie. Un exemple plus
que frappant: sur la route can-
tonale entre Sion et Sierre une
certaine quantité de signaux
«dépassement interdit» sont
placés.
Les motards ont le droit de
dépasser pour autant qu'il y ait
la place entre une voiture et les
deux lignes continues. Vous
pouvez être certains qu'il y a
des motards qui vont dépasser

en plein sur les lignes conti-
nues et se trouvent automati-
quement sur la voie de gauche.

Encore une fois, c'est l'au-
tomobiliste qui devrait assu-
mer.

Il y a même des voitures
qui dépassent. La vitesse est
limitée à 80 km/h. Un dépasse-
ment demande au moins
20 km/h de plus pour éviter
une collision frontale. Ce tron-
çon étant très dangereux, il
serait très bien qu'il y ait des
caméras de surveillance et de
fréquents contrôles. La police
cantonale qui est une bonne
police en matière de circula-
tion devrait montrer plus sou-
vent ses talents. (...)

Prudence et bonne route.

Jean-Pierre Robyr
Sion

NBC
Parmi les autres joueurs célèbres
qui foulaient le green dimanche,
figuraient l'ex-star du basketball
Michael Jordan, le joueur de ten-

¦ SPORT BIS

Robin Williams supporter
du Tour de France
Un million de personnes réunies?
C'est d'avantage Woodstock
qu'une course cycliste pour cer-
tains. «Mon Dieu, c'est
Vélostock», s'est écrié la star de
cinéma américaine Robin
Williams, comparant l'ascension
de l'Alpe d'Huez, 16e étape
mythique du Tour de France, au
grand festival de rock des années
60.
Aux côtés du prince Albert de
Monaco et de la chanteuse She-
ryl Crow, Robin Williams a assisté
mercredi à la victoire de Lance
Armstrong... qui les avait invités
à suivre ce légendaire contre-la-
montre.
Amateur de cyclisme
enthousiaste, l'acteur du «Cercle
des poètes disparus» avait déjà
suivi le Tour de France l'année
dernière et vu la 5e victoire de
son ami Lance Armstrong.

AP
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Les démocrates en fanfare
La conventionde Boston joue les préliminaires, en attendant Kerry.

L

ancée en fanfare par le
couple Clinton, la
Convention nationale
démocrate de Boston
devait présenter hier un

John Kerry plus intime, en pla-
çant sous les projecteurs son
épouse Teresa, héritière de
l'empire du ketchup Heinz.

Après les anciens prési-
dents Jimmy Carter et Bill Clin-
ton, qui ont joué lundi les
chauffeurs de salle, l'épouse de
John Kerry était attendue hier
à la tribune, ainsi que son
beau-fils Chris Heinz. La
famille sur le pont , mais aussi
le clan Kennedy, avec le séna-
teur du Massachusetts Edward
Kennedy, ou encore Ron Rea-
gan, le fils du défunt président
républicain Ronald Reagan.
Howard Dean devait venir éga-
lement apporter son soutien à
son rival des primaires.

John Kerry, qui n arrivera
qu'aujourd'hui à Boston, se
trouvait hier à Norfolk en Vir-
ginie, qui abrite la plus grande
base navale du monde. L'occa-
sion pour ce vétéran décoré du
Vietnam de rappeler son expé-
rience dans la Marine améri-
caine et ses projets pour l'ar-
mée.

Au moment où le débat
reste dominé par la question
de savon qui du président sor-
tant George W. Bush ou son
rival démocrate peut le mieux
protéger l'Amérique du terro-
risme, John Kerry a demandé
que la Commission du 11 Sep-
tembre poursuive ses travaux
au-delà de la date prévue du
26 août pour s'assurer que les
réformes recommandées sont
bien mises en place. Bush
pourrait annoncer des mesu-
res dans les prochains jours en
s'appuyant sur le rapport. Si
les sondages placent Kerry au
coude à coude ou légèrement
en tête sur Bush, ils donnent
au président sortant un net
avantage dans la guerre contre
le terrorisme.

Pendant ce temps à Bos-
ton, les délégués démocrates,
qui investiront officiellement
jeudi leur candidat à la prési-

dentielle du 2 novembre,
devaient avoir l'occasion de
mieux faire connaissance avec
celle qui pourrait succéder à
Hillary Clinton au rang de
«Première Dame» démocrate.
Mais Teresa Heinz Kerry, la
deuxième épouse de John
Kerry, déjà connue pour son
franc-parler, s'est fait remar-
quer en intimant dimanche à
un journaliste de «la fermer».

Et elle a juré qu'on l'y
reprendrait. «Si quelqu'un
attaque vraiment votre hon-
neur, ou se montre vraiment
malhonnête, tente vraiment de
vous avoir, je crois que la p lu-
part des Américains, la p lupart
des gens, diraient je pense,
défendez-vous. Et c'est ce que
j 'ai fait», a-t-elle expliqué
mardi sur CBS.

Mme Kerry, dont le pre-
mier mari, le sénateur républi-
cain John Heinz, qui lui a légué
la fortune familiale, a été tué
dans un accident d'avion en
1991, n'a pas caché non plus
qu'elle avait vu avec une cer-
taine réticence son second
époux se lancer dans la course
à la Maison-Blanche. La prési-
dence est «un grand honneur,
évidemment, mais un énorme
poids », a-t-elle confié lors de
cet entretien.

La veille, le couple vedette
de la soirée avait été celui de
Bill et Hillary Clinton, venus
donner le coup d'envoi de la
Convention démocrate. La
sénatrice de l'Etat de New York
a enthousiasmé l'assistance en
assurant que John Kerry
«entraînera(it) le monde, plutôt
que de nous l'aliéner».

Accueilli comme une rock-
star par une foule en délire, Bill
Clinton s'est présenté comme
«un fantassin» des troupes de
John Kerry pour la campagne
présidentielle et a fait remar-
quer que contrairement à
George W. Bush, ou lui-même,
John Kerry, qui venait pourtant
d'un milieu privilégié, avait
«fait» le Vietnam.

Darlene Superville
AP

L'ancien président Clinton, en guest star. key

Convictions affichées...

ATS/AFP

¦ «M. Bush vous êtes vire!»,
«Les Français avaient raison»,
«Aidez l'Amérique à ne pas se
faire hara-Kerry»: à près de 100
jours de la présidentielle amé-
ricaine, les ventes d'autocol-
lants politiques sont en pleine
expansion. Les opinions s'y
affichent sans complexe.

Des concours sont même
organisés. Récemment le
«Washington Post» a publié
une liste des meilleures phra-
ses chocs inscrites sur les
«stickers» (autocollants)
ornant les pare-chocs des voi-
tures. Parmi les slogans
gagnants figurent «60 millions
de Français peuvent avoir tort»
ou «un village au Texas attend
le retour de son idiot».

Ces slogans sont pris très
au sérieux par l'état-major des
candidats. Dans le Kentucky,
un sticker «Kerry est l'homme
de ben Laden» qui commen-
çait à circuler a été dénoncé
par les démocrates. Ils ont
estimé que l'inscription avait
dépassé les limites alors que le
clan républicain local avait
ouvertement applaudi, a rap-
porté le journal sur l'internet
«Kentucky.com».

Ces autocollants se voient
également attribuer des vertus
de sondage, selon le rythme
d'écoulement des stocks en
faveur de tel ou tel candidat.
Un site en ligne spécialisé,
BumperArt, a réalisé une étude

qui montre que les ventes sont
quasi équivalentes entre les
stickers pro-Kerry ou pro-
Bush. Cette tendance corro-
bore les derniers sondages, les
deux candidats étant au coude
à coude dans la course à la
Maison-Blanche.

«Tel père, tel fils»
L'étude indique par ailleurs
que parmi les messages «anti-
Bush», 49% sont très agressifs
alors que les «anti-Kerry» sont
moins virulents. Mais, à la
décharge de M. Bush, le fait
d'avoir été président donne
des armes à ses adversaires.

«Quand Clinton a menti,
personne n'est mort», «tel p ère
tel f ils: un seul mandat pour
Bush», «Réélisez Bush et vous
aurez 4 nouvelles guerres»,
constituent des exemples de
l'agressivité des stickers. Mais
ils reflètent la réalité du ter-
rain, où les deux candidats ne
mâchent pas leurs mots.

M. Kerry est davantage
attaqué sur son caractère,
dépeint comme une girouette,
ainsi que sur son engagement
à relever les impôts et sa
richesse provenant de son
mariage avec l'héritière de
l'empire du Ketchup Heinz: «Si
vous voulez du ketchup gra-
tuit, votez Kerry», «si vous vou-
lez un plus faible salaire, votez
Kerry», lancent les stickers.

AVIS MORTUA RES

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Bernard et Pierrette Passerini-Hartmann, à Vétroz;
Rita et Pierre Amiguet-Passerini , à Genolier;
Reynald Passerini, à Pully;
Cédric Passerini, à Vétroz;
Marc et Sabine Amiguet-Muller, et leur fille Aurélie, à Gland;
Antoine Amiguet, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne PASSERINI
PELLISSIER

1911

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, marraine
et amie, qui s'est paisiblement endormie le mardi 27 juillet
2004, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 29 juillet 2004, à 16 heures.
Yvonne repose à l'oratoire de la maison Saint-François à
Sion, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Yvonne CRETTON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Juillet 2004.

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des deux est à eux.

Mt 5-3

Merveilleusement réconfor-
tée par vos prières, vos gestes
d'amitié, vos dons généreux,
vos messages de sympathie,
la famille de

Maria
UDRESSY

vous exprime sa bienveillante
gratitude.

Un merci spécial:
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au home Clara-Louise à Collombey-le-Grand;
- au chœur Espérance;
- à la classe 1920;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, juillet 2004

Monique DÉFAGO

2003 - 29 juillet - 2004

Un an que tu nous as quittés
et tu restes à jamais dans nos
cœurs. Chaque jour nous
rappelle à ton souvenir et
nous aide à poursuivre notre
chemin.
Nous t'aimerons toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le jeudi 29 juillet
2004, à 19 heures.

Louise
CRETTENAND

MONNET
veuve d'Aloïs

2003 - 31 juillet - 2004

Ton souvenir nous guide
chaque jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 30 juillet
2004, à 19 heures.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

En souvenir de

Marius
MARIÉTHOZ

2003 -28 juillet - 2004

Un an de chemin sans toi,
Tu nous manques tellement.
Nos jours sont remplis de
souvenirs et de ton sourire.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis dans nos cœurs.
L'Amour ne meurt pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 2 août 2004,
à 19 heures.

A la douce mémoire de
Monsieur

YvanVUISSOZ

2003 - 28 juillet - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu nous manques.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le samedi 31 juillet 2004,
à 19 heures.



La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès

Madame

Carmen CARRIL
de QUINTELA

sœur et belle-sœur dé M. et Mme Santiago et Christiane Car-
ril, employés au service de l'entretien, et tante de José,
employé au service de la comptabilité, leurs chers collabora-
teurs et collègues.

Les obsèques ont eu lieu en Espagne.

t
Maintenant, qu'est-ce que j 'attends, Seigneur?
Mon attente est en Toi.

Psaume 39,7.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès, au home
Les Crêtes, à Grimisuat de

Madame

Anna
HOFMANN

née lMOBERDORF

Après une longue maladie,
notre chère maman a rejoint
son époux Walter et son petit- ^mmm&/àWm}fils Kevin le mardi 27 juillet XWtmSËM .
2004, à l'âge de 79 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Henriette et Gérard Fardel-Hofmann, et leurs enfants Liliane
et Stéphane, à Saint-Léonard et Sion;
Charly et Claudine Hofmann-Darioly, et leurs enfants Yann,
et son amie, t Kevin, à Champlan;
Yvonne et Léon-Bernard Luyet-Hofrnann, et leurs enfants
Mireille, et son ami, Valérie, et son ami, et Marylin, à Savièse,
Sion et Genève;
Brigitte et Joaçhim Leis-Hofmann, et leurs enfants Kirianne,
Timo et Maxine, à Galgenen et Rapperswil;
Anita et Serge Imboden-Hofmann, à Savièse;
Ses arrière-petits-enfants:
Naomi, Nathan et Allan.
Ses filleules:
Marianne et Margrit;
Révérende Sœur Anna Imoberdorf, couvent Sainte-Ursule à
Sion;
Révérend Curé Johann Imoberdorf, home Saint-Joseph à La
Souste;
ainsi que ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-
frères , à Ulrichen, Reckingen et Berne.

s
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, le jeudi 29 juillet 2004, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 28 juillet, de 18 h 30 à
19 h 30.

R.I.P

% BALET

Cet avis tient lieu de faire-part.

:

Il. La famille de

m Monsieur
Ij Lucien
& _ ' 

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris , "lÉfs?''
part à son deuil. mmmW—̂Y*Jr AsAW

Elle adresse une pensée particulière:
- aux abbés Garessus, Moix et Rossier;
- à la Maison du sauvetage et à M. Claude Angeloz;
- aux chœurs L'Amitié de Loye, La Cécilia de Grône et à la

fanfare La Marcelline;
- aux pompes funèbres Perruchoud et à M. Gilles Favre.

Grône, juillet 2004.

t I I
Madame

Suzy
EROMIAN

décédée subitement le
dimanche 25 juillet 2004, • A
dans sa 781' année. ML. J"

Marc Studer, son fils, et son épouse Nora, à Etoy;
Emilie Studer, sa petite-fille chérie, à Etoy;
Rosine Blanc, sa nièce, à Lausanne;
Janine Défaut, sa nièce, et sa famille, à Londres; ?
Nicole Thuret, sa nièce, et sa famille, à Paris;
Armand Eranian, son neveu, et son amie, à Paris;
Gérard Eranian, son neveu, et sa famille à Paris;
Monique Yeranian, à Paris;
Max Studer, et son épouse Erika, à Blonay;
Rose Soghomonian, et ses enfants Aline et Raffy, à Paris;
Irma Baltensperger, etsa famille, à Berne;
Greth Neff, et sa famille, à Bâle;
Liliana Studer, et sa famille, à Stabio;
Les familles Oehninger et Widmar, àWînterthour;
Ses amies proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 30 juillet 2004, à 10 h 30.
Suzy repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Adresse de la famille: Marc Studer
59, rue de la Plantay, 1163 Etoy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Patrimoine & Gestion S.A.

a le regret de faire part du décès de
Madame

Suzy EROMIAN
maman de Marc Studer, administrateur.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Théodule à Sion, le
vendredi 30 juillet 2004, à 10 h 30.

t 
A vous qui l'avez connue et
aimée, qui avez partagé ses À
joies et ses peines, à vous qui £
avez su, par un geste d'ami-
tié, une parole, une fleur ou
un don, un message, une
pensée ou un sourire, nous 

^réconforter , la famille de '- m i ';-

Aurélie 
^BARDET f j ^  ./^

vous remercie de tout cœur.

Saint-Maurice, Martigny, juillet 2004.

t
Angelin Sylvain
BORNET BORNET

H '  

^̂ ^H ¦dSÊÊimmW ¦ ¦ m Ŝimmm^̂ ft 
V«Hr :-
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2003 - 2004 1998 - 2004

Les années passent mais les souvenirs restent.
Tous ceux qui les ont connus et aimés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Brignon, le jeudi 29 juillet 2004, à 19 heures.

C'est seulement lorsque vous

«
boirez à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.

Wià0 Et quand vous aurez atteint
m kf ^ ^  le sommet de la montagne,

M^ \̂  
vous commencerez enfin à monter.

^Pll 4|r Et lorsque la terre réclamera
* • vos membres, alors,

vous danserez vraiment.
Khalil Gibran.

TERRETTAZ 1 ]
est décédé à l'hôpital de Mar-
tigny après une cruelle mala-
die supportée avec un cou- 8̂ "rage exemplaire.

Font part de leur douleur:
Son épouse: Monique Terrettaz-Claivaz, aux Marécottes;
Sa belle-fille: Janique Savioz, à Martigny;
Ses petits-fils chéris:
Naël, aux Marécottes, son papa Baillolo Bah, à Lausanne;
Tidian, son papa Barry Toupac, à Lausanne;
Son papa: Lucien Terrettaz, à Genève;
Son frère : Lulu Terrettaz, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Françoise et Paul Epiney-Claivaz, à Grimentz;
Mary-Lou Claivaz, et son ami Josy Métroz, à Martigny;
Nelly et Jacques Troillet-Claivaz, aux Rappes;
Benoît et Danielle Claivaz, aux Marécottes;
Jean-Marie Claivaz, et son amie Corinne Delessert, ses filles,
à Pully;
Ses nièces et neveux:
Géraldine Epiney, à Sierre;
Romy et Damien Dini, aux Marécottes;
Emilie et Céline Troillet, aux Rappes;
Damien et Gaétan Claivaz, et leur maman Janick, à Marti-
gny;
Margot Claivaz, aux Marécottes;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Roger repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
L'Adieu à Roger se déroulera à la salle polyvalente de Salvan,
le jeudi 29 juillet 2004, à 14 h 30.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Merci.

t
Ses enfants:
Marcelle et Jacques Melega-Seeberger, à Lausanne, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Bernard Melega et Maquette Darbellay, à Martigny;
Ses sœurs:
Lucie Perruchoud-Pierroz, à Villeneuve, leurs enfants et
petits-enfants;
Lina Meunier-Pierroz, sa fille et famille, à Martigny;
La famille de feu Abdon Melega;
La famille de feu Frédérique Melega;
La famille de feu Amand Bochatay;
Josette et Albert Grognuz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

MELEGA F f ? "9

enlevée à leur tendre affec-
tion , le dimanche 25 juillet
2004, à l'âge de 94 ans. I L^ 

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité de
sa famille et de ses proches, à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le mardi 27 juillet 2004.

Adresse de la famille: Bernard Melega, CP 699
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I automobilistes».

innr a\/pr IP mntarrl nui ptait à mnin<;

L'idiotie x 4
EMMU Lu dans la presse récemment
que «deux tiers des accidents de
moto sont provoqués par des

S'ils le disent, ça doit être vrai. J'avais
d' ailleurs envie d'en Darier l'autre

d'un mètre de mon pare-choc arrière
alors que je roulais à 80 km/h sur une
route cantonale du Chablais. On
appelle ça coller au c... J'aurais aussi
pu évoquer le sujet avec celui qui m'a
doublé au bas mot à 150 km/h sur la
route... cantonale Bex - Monthey.
Une vraie météorite, le mec.
Ou.encore avec la jeune femme qui
pilotait sa moto en short, marcel (ver-
sion féminine quand même) et tongs.
Et pis sans casque aussi. Ben ouais
quui. i»uiiiiiieiu vuuie^-vuus SIIIUM

qu'on remarque son joli maquillage
et ses piercings? Enfin, j' aurais pu
traiter de la chose avec le gars qui
m'a doublé sur toute la longueur d'un
poisson (parce qu 'il n 'y avait pas la
place entre la ligne blanche et moi).
Et comme je roulais à la vitesse auto-
rîcoû ût nua lui citait hwnomroccaMJV.L ._ L 1-jU l- IUI Iw L U I L  tl fU\.IUlLJJL».

Dès lors, que les automobilistes por-
tent une part de responsabilité dans
les pépins dont sont victimes les
motards, j 'veux bien. Mais quand il
vous est donné d'assister en moins
de 72 heures à des comportements
aussi stupides que ceux évoqués ci-
dessus, vous vous dites que les statis-
tiaues...

Yves Terrani I

- ii<iiMiimM««»m»JffiTfff3BrTnBaM

Le beau temps continue
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tions dominées, en arrière-
plan , par la flèche du clocher
de la cathédrale. Le sommet
de cette flèche marque prati-
quement l'axe du tableau,
mais sans générer une vérita-
ble symétrie. Pourtant, deux
groupes bien distincts de bâti-
ments sont mis en scène de
part et d'autre de l'axe du clo-
cher. D'un côté, dans la
lumière du matin d'automne,
le petit fronton de la maison
de la Treille éclate dans les
jaunes, tandis que, de l'autre
côté, les façades affichent

dans l'ombre. Tout s'affirme
ainsi dans des tonalités très
chaudes, surprenantes, sur
lesquelles se détachent les
deux soeurs religieuses se diri-
geant vers le centre de la com-
position, là où l'ombre semble
naturellement les conduire.
Le second aspect qui nous
intéresse réside dans le fait
3ue le sujet s'avère être un

ocument d'archives. Il est en
effet peint quelques années
avant la nouvelle construction
de la fin des années 60 édifiée
à la place de la bâtisse rouge
de l'image.

L'exposition «Vues sédunoises» dans les collections municipales est ouverte à la galerie de la Gre
nette jusqu'au 25 septembre. Mercredi et jeudi de 14 à 18heures; vendredi et samedi de 10 à 12heu
res et de 14 à 18 heures
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aujourd'hui
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Athènes Beau 33 Lisbonne Beau

i Barcelone Beau 29 Londres Nuageux 23 j
Berlin Peu nuageux 22 Nice Beau 25 j

; Bruxelles Beau 25 Paris Beau 26
Florence Beau 29 Rome Beau 31 ;
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