
¦ TIBET
Sur les pas
de Maurice Tornay
Nicolas Buttet et son
groupe ont pu gagner
Yerkalo, le village du
martyr Maurice Tornay
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¦ SAXON

N

otre bonne vache d'Hérens se révèle être une
vraie championne de la promotion. La finale
cantonale des reines, en effet , a été largement

relatée dans les médias étrangers. Double page cou-
leur dans «L'équipe Magazine» - au même titre que le

MARTIGNY

Une police
qui monte!

Des abricots
s'envolent...
Ecœurement du côté
de Saxon, où des fruits
soigneusement
récoltés ont été volés
durant la nuit.
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¦¦ «Un gendarme assis vaut
mieux qu'un gendarme cou-
ché...» Forte pensée qui a
incité la ville de Martigny à se
doter d'une police montée.
En deux ans d'existence,
celle-ci a si bien fait ses preu-
ves qu'elle a conquis la popu-
lation, le nouvelliste PAGES 2"3
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¦ ITALIE
Trois ans de plus
au turbin
Le Parlement italien a
accepté hier soir la
nouvelle loi sur les
retraites. Les Italiens
devront travailler trois
ans de plus avant de
se retirer de la vie
active. Le gouver-
nement avait engagé
la confiance sur ce
vote. PAGE 15

PAGE 29

¦ FOOTBALL
Un nul insuffisant
Young Boys se rendra
à Belgrade avec un 2 à
2 qui ne suffira
certainement pas
pour éliminer l'Etoile
Rouge de la course à
la ligue des
champions.

PAGE 18

¦ RELIGION
Le Messie
et le peuple juif
Pourquoi Jésus n'a-t-il
jamais été reconnu ,
comme le Messsie par
le peuple juif? Un
rabbin explique.
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Même hors de nos frontières, la vache d'Hérens

est devenue la coqueluche des médias.

***¦ NIW,

multiple champion du monde de FI Michael Schu-
macher -, reportage dans «Die Zeit», voire écho dans
«Le Monde», avec photo s'il vous plaît. Et ce soir, rebe-
lote sur TV5! Aucun événement valaisan n'avait
jusqu'ici connu un tel retentissement... PAG E 5

SACRÉE CHANCE!

et indemnes
Foudroyés...

¦¦Ce couple de randon-
neurs a eu de la chance dans
son malheur. Fuyant l'orage
dans le val de Bagnes, il a été
frappé par la foudre. Emme-
nés à l'hôpital par Air-Gla-
ciers, mari et femme sont res-
sortis sans séquelles de leur
mésaventure, idd PAGE 5
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Martigny a trouvé son cheval de bataille pour lutter
contre le sentiment d'insécurité. Rencontre avec la police montée.

M

artigny, la ville où il fait ¦MT
^

Ii HHHHBM L'aventurebon vivre, peut se tar- J >
guer d'être la seule cité Hemaire

I ___r ¦ romande sillonnée par
I W I une police montée. De

juin à octobre, une patrouille à che-
val fait le tour de la ville, au moins
deux fois par semaine. Sur son pas-
sage, les gens se retournent , les
fenêtres s'ouvrent, les sourires
éclairent les visages... Mais atten-
tion, même si ces cavaliers sont
aussi présents lors de manifesta-
tions telles que la Foire du Valais, il
ne faut pas croire qu'il s'agit de
policiers d'apparat. Ceux-ci sont
entièrement équipés, interviennent
normalement, verbalisent si néces-
saire et sont reliés par radio à une
voiture de police-secours, pour les
cas plus sérieux. Le caporal Albert
Alter remarque: «Les gens se disci-
p linent p lus facilement, discutent
moins un ordre quand il est donné
du haut du cheval.»
«Un gendarme assis mieux
qu'un gendarme couché!»
Au premier coup d œil, on se rend
compte que le contact entre la
population et la police montée est
beaucoup plus convivial que lors-
que les policiers patrouillent en voi-
ture ou à pied. «A p ied, on se
confond dans la foule» , constate le
caporal Alter, avant d'ajouter: «A
cheval, les gens nous remarquent
tout de suite. En p lus, ils nous enten-
dent arriver de loin. S'ils ont quelque
chose à nous demander, ils sortent
vite dans la rue ou nous appellent
de leur fenêtre. A plus de deux
mètres du sol, nous avons un meil-
leur champ de vision et nous pou-
vons aussi voir par-dessus les haies.»

Soumis à la loi sur la circulation
routière, la patrouille à cheval res-
pecte le code de la route: «Souvent,
les automobilistes nous laissent pas-
ser, même s'ils ont la priorité. Le tra-
f ic ralentit automatiquement. A
croire qu'un gendarme assis sur un
cheval est p lus efficace qu'un gen-
darme couché», plaisante l'ap-
pointé Stéphane Pierroz.

sein uu i_ ue Les L.IHCIIS auuieiu. x^ca
Martignerains se rappellent leur
tenue exemplaire lors du cortège en
l'honneur de Pascal Couchepin:
«Dans le bourg, un endroit étroit, ily

«Swing Kid» et «Laslo»
N'importe quel étalon fougueux ne
peut pas participer à la police mon-
tée! Les deux chevaux qui y pren-

arapeaux et aes lampes ae pocne,
qui criaient et gesticulaient dans
tous les sens. Les chevaux sont restés
imperturbables, malgré toute cette

nent part actuellement sont habi- agitation.»
tués au trafic, obéissants et calmes, La population commence à
même quand les klaxons retends- bien connaître ces deux stars loca-

¦ Le commissaire
Olivier Mizel n'est
jamais monté sur
un cheval.
Pourtant, lorsque ,
le caporal Albert
Alter lui parle de
son envie de met-
tre en place une
police montée à
Martigny, le
commissaire se
montre enthou-
siaste: «Voilà une
nouvelle approche
de la police, plus
conviviale!» Il sou-
met alors le projet
au Conseil munici-
pal qui, très ouvert,
donne rapidement
son accord. L'aven-
ture démarre en
ete 2002

Un petit brin de toilette avant de partir. ' e no'j vefiste

Apres un premier
bilan très positif,
2003 se présente
moins bien: la
patrouille est divi-
sée par la
démission de l'un
des deux équipiers.
En 2004, deux nou-
veaux policiers
s'investissent dans
ce projet, qui
compte donc à ce
jour trois cavaliers
et deux chevaux.
La police montée
apporte de
nombreux avanta-
ges et ne repré-
sente que peu de
frais. Il faut comp-
ter 1000 francs par
homme. Les
chevaux n'étant
pas la propriété de
la commune, cette
riprniprp np naip

les et les caresses d'admirateurs (et
surtout d'admiratrices!) ponctuent
leurs tournées. En fait , les deux
équidés constituent encore une
attraction: «La question qu 'on nous
pose le p lus souvent: comment s'ap-
pellent les chevaux!» rit Stéphane
Pierroz, à califourchon sur «Swing
Kid» (le blanc). Un peu plus loin, un
passant demande lequel est «Laslo»
(le brun) : «J 'aimerais le caresser, car
il se prénomme comme moi, ce qui
est rare!» Myriam Supplicy

au propriétaire
qu'un dédom-
magement de 500
francs par mois et
par bête.

¦ 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
biais 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.

A l'agenda

¦ SION

¦ ANZÈRE

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

¦ VERBIER "SION
Verbier Festival & Academy Heures musicales de
- Jeudi 29 juillet à 19 h, salle l'Académie de musique de Sion
Médran, Strauss, Schônberg, - Jeudi 29 juillet à 17 h, salle des
Schubert. UBS Verbier .festival Archets, masterclass de U. Hoelscher
Orchestra, direction James Levine, et F. De Angelis.
Anja Silja (soprano). - Jeudi 29 juillet à 19 h sous les
- Vendredi 30 juillet à 19 h, salle arcades de la Grenette, concert de
Médran. Rencontres inédites. violon, violoncelle et flûte.
Rachmaninov, Dvorak avec notam- - Jeudi 29 juillet à 20 h 30 à l'église
ment Alexander Kniazev des Jésuites, Orchestre du Conserva-
(violoncelle); Yuri Bahsmet (alto) toire supérieur T. Varga. Direction
Evqeny Kissin (piano). Monica Buckland. Entrée libre.
- Samedi 31 juillet à 19 h, salle
ivieoran. Rencontres ineoites.
Liszt, Rachmaninov, Mendelssohn
avec notamment Anna Netrebko
(soprano), Joshua Bell (violon),
Jean-Yves Thibaudet (piano).

Cornaline
Jeudi 29 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna
line, chant et musique, du Moyen
Age à nos jours.

¦ VERCORIN .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.

Cor des Alpes Vendredi 30 juillet à 20 h 30 au
Jeudi 29 juillet à 19 h 30 au Creux camping des Iles, concert de New
du Lavioz, concert, initiation au cor Country Rain.
des Alpes.

¦ MARTIGNY 
¦ LE BOUVERET

Folk et pop Latino sur I eau
Vendredi 30 juillet à 17 h 30, place Samedi 31 iuillet- de 20 h à 22 h sur
Centrale, folk avec le groupe Maca- la «Rose des Vents», au bord du lac,
dam. A 21 h, pop rock avec Pytom. concert gratuit de Batambo (latino).

¦ SION ¦ CHAMOSON
Heures musicales de Accordéon
l'Académie de musique de Sion Samedi 31 juillet dès 17 h et diman-
- Vendredi 30 juillet à 11 h, cour du che 1 er août dès 12 h, à la Colline
Musée archéologique, répétition aux Oiseaux, Festival Tip Top
générale publique de l'opéra musette. Avec Danie Calabro, Michel
«Le couronnement de Poppée». Piatti, Jean-Yves Sixt. En vedette
- Vendredi 30 juillet à 17 h, salle Fabrice Peluso. Entrée libre,
des Archets, concert de chant, mas- ,
terclass de Laura Sarti. ¦ CHAMPÉRY
- Vendredi 30 juillet à 18 h 30, cour Flâneries musicales
du Musée archéologique, extraits de Samedi 31 juillet a 19 h 30, a ¦

l'opéra de Monteverdi «Le couron- I 6-1'* de Champéry dans le cadre

nement de Poppée» . Etudiants de £
s Flâneries musicales de

Brigitte Balleys Champéry, «De Venise a
Champéry», madrigaux vénitiens -

_ <-.«., Swiss Consort. Musiques vocales de

Cornaline Lotti'Strozzi ' Monteverdi- Huit chan-
., _ ,.,.. .,, .' ¦', ,., , teurs et musiciens. DirectionVendre i 30 juillet des 19 h, rues du chrj hfi Dorsa

_
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique/du Moyen ¦ LES MARÉCOTTES
Age à nos jours. Fête de ,a montagne

Samedi 31 juillet dès 19 h 30,¦ S'°N concert avec Electric Gypsyland
Country feat Taraf de Haidouk & DJ Shantel

Shantel, Rubin Steiner
Rubin Steiner & Boogers
Lio M & David drums. DJ Trisha,

¦ 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 viloncelle et
alto, masterclasses de M. Carneiro
et S. Braconi.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Samedi 31 juillet à 16 h à Valère,
concert d'orgue.

¦ LA TZOUMAZ
«La fée du bisse»
Jusqu'au 14 août tous les mercredis,
vendredis et samedis à 20 h 30,
spectacle «La fée du bisse», par la
troupe des Amateurs associés, de
Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ 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.

¦ 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

¦ LES MARÉCOTTES
Fête de la montagne
Samedi 31 juillet à 15 h, salle de
gym de Salvan, conférence de Sarah
Marquis, «L'Australie, 14 000 km à
pied».

http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch
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Une patrouille écologique et propre... ie nouvelliste

tes chevaux sont très appréciés, en particulier du jeune public. Hle nouvelliste
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Un apprentissage
pas toujours facile!
¦ La police montée est constituée d'Albert Alter,
champion valaisan en titre d'équitation, catégorie
vétérans, mais aussi de deux cavaliers moins
expérimentés: Alexandre Schaers et Stéphane Pierroz.
Après que le caporal Alter lui eut proposé dé participer
à cette patrouille, Stéphane Pierroz a pris son premier
cours d'équitation, il y a une année environ. Il raconte:
«La première leçon, c'était le cheval qui commandait!
Ce n 'était pas tous les jours facile! J'aurais sûrement
abandonné, sans mon fils, si content que son papa
fasse la police à cheval.» Il aura fallu une vingtaine
d'heures de cours privés, beaucoup de pratique et de
persévérance pour acquérir le savoir-fa ire nécessaire
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ACTIONS DU 29 AU 31 JUILLET 04
OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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Une reine... européenne
Ce soir, la chaîne européenne TV5 diffuse un reportage sur la dernière finale cantonale des combats

de reines. Après que «Le Mondes Die Zeit» et «L'Equipe Magazine» aient déjà traité du sujet.

PF
C

onnaissez-vous un ou
une sportif(ve) valai-
san(ne) qui ait eu
droit à une double - _
page couleur dans

«L'Equipe Magazine»
jusqu'avant une ixième vic-
toire de Michael Schumacher
en FI , à une page entière dans
le quotidien allemand «Die
Zeit» ou encore'à un entrefilet
avec photo dans le magazine
«Le Monde 2»? Personne... ou
alors, peut-être seulement le
grand Pirmin au sommet de sa
carrière.

Eh bien, les reines de la
race d'Hérens viennent de réa-
liser, en moins de deux mois,
ce véritable exploit médiatique
qui se poursuit, ce soir à 21
heures, sur la chaîne de TV5
Europe avec la diffusion d'un
reportage d'une heure sur la
dernière finale cantonale à
Aproz fourni par la TSR. «Cet
engouement est incroyable.
Jamais je n'aurais pu penser
qu'un match de reines intéresse
un journal sportif comme
«L'Equipe». Ça dépasse toutes
les espérances», affirme Francis
Dayer, président des Amis des
reines qui estime que la télévi-
sion est pour beaucoup dans
cet engouement médiatique
autour de cette race d'Hérens.
«L'impact de la télévision est
énorme. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont pu Evidemment, ensuite, que le fois à un combat de reines lors manifestation à l'étranger, région pour décider s'il peut Vincent Fragnière

«Mes jambes avaient disparu!»
Vendredi dernier, un couple de Suédois dont le mari est originaire du canton de.Vaud a été foudroyé

dans la région du Mauvoisin. Indemnes, ils ont accepté de témoigner par souci de prévention.

En 
randonnée dans le val

de Bagnes (voir infogra-
phie), André et Giinwôr

Péclard, un couple mi-suédois,
mi-vaudois de 58 et 55 ans, ont
eu la peur de leur vie vendredi
dernier vers 13 h 45 lorsqu'ils
ont été foudroyés et projetés à
plusieurs mètres au nord-
ouest du barrage de Mauvoi-
sin. «Ma femme hurlait qu'elle
avait perdu ses bras, tandis que
j 'en faisais de même pour mes
pieds. Pendant une vingtaine
de minutes, c'était tout simple-
ment apocaly lptique », nous
confie au téléphone André
Péclard, de retour chez lui à
Uppsala, une ville universitaire
située à septante kilomètres au
nord de Stockholm.

Main dans la main
Membre du Club alpin suisse,
André Péclard a des souvenirs
très précis sur les circonstan-
ces du drame. «Trente minutes
p lus tôt, nous avions entendu à
une distance de sept à huit
kilomètres deux coups de ton-
nerre. Si ces coups avaient été
plus proches, nous aurions fait
marche arrière. Plus tard, nous
avons décidé de rebrousser che-
min en raison du brouillard
alors que nous voulions attein-
dre la cabane de Panossière
pour y passer la nuit. Dans un
passage difficile , j 'ai tenu la
main de ma femme pour l'ai-
der. C'est à cet instant que la
foudre nous a atteints!»

Incapable de marcher «car
j 'avais la sensation que mes
jambes avaient tout simple-
ment disparu» , André Péclard

i sët-SsëS
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s'est mis alors à ramper vers sa
femme qui continuait de hur-
ler. Il prend conscience qu'ils
doivent se déplacer pour être
vus. Quelque centaines de
mètres plus bas, il réussit, avec
sa main non paralysée, à
extraire son GPS et son natel
pour appeler le 117. Enfin,
deux alpinistes en route pour
le col des Otanes leur portent
secours. «J 'étais incapable de
me souvenir du nom du bar-
rage de Mauvoisin pour indi-
quer notre position. Heureuse-
ment, je sais utiliser un GPS.

Alors que j'avais une couverture
dans mon sac, je n'ai même pas
pensé couvrir ma femme qui
tremblait.» Héliporté à l'hôpi-
tal de Martigny, André Péclard
y est resté une nuit en observa-
tion, tandis que sa femme a
passé trois jours à l'établisse-
ment de Sion. «Son bras est
resté paralysé pendant 24 heu-
res au moins.» .

Si le couple suédois ne
garde aucune séquelle, André
Péclard estime que leur K-Way
mouillé leur a sauvé la vie.
«Notre capuchon a certaine-

ment attiré l 'éclair vers l'exté-
rieur et non pas au centre de
notre corps.» Par contre, le cou-
ple se déplaçait avec des
bâtons métalliques dont un a
été très brûlé par la foudre.
«Une solution fortement décon-
seillée par la police cantonale
qui rép ète qu 'il faut éviter de
conserver sur soi ou à proximité
des objets métalliques par
temps orageux.» Le couple sué-
dois a toutefois promis de ne
pas abandonner la randonnée
valaisanne...

Vincent Fragnière

«Dans une rencontre avec les
autres directeurs de casino de
notre groupe, nous devions
chacun amener un événement
unique qui se passe dans notre

devenir un vecteur de publicité.
Quand mes collèges ont vu les
images des combats, ils sont
restés ébahis. Plusieurs d'entre
eux m'ont même demandé
d'enregistrer à la TV la f inale
2004 et de leur envoyer la cas-
sette.»

A quand la reine
touristique?
Principal interlocuteur du
journaliste de «Die Zeit», le
promoteur anniviard et pro-
priétaire de reines Urbain Kit-
tel estime que le Valais des rei-
nes et du tourisme doit
impérativement profiter de ce
bon filon médiatique. «L'article
allemand a amené des touristes
enAnniviers. Nos reines devien-
nent de p lus en p lus un atout
pour notre tourisme. Un groupe
de travail repense actuellement
le fonctionnement même de la
f inale cantonale...», tandis que
du côté du val d'Hérens, on va
organiser, pour la première fois
le samedi'? août, une transhu-
mance entre deux alpages à
pied! «On veut vraiment créer
un événement touristique
autour de ce rituel annuel p lu-
tôt que de transporter nos
vaches en bétaillère», explique
Francis Dayer. Un exemple à
suivre, avant que le filon
médiatique ne s'épuise...



feierinaae au 11
Nicolas Buttet et son groupe ont pu gagner Yerkalo, le village du martyr Maurice Tornay

phone, il témoigne: «Les routes

Le 

prêtre Nicolas Buttet,
responsable de la fra-
ternité Eucharistein, est
parti avec un groupe de
pèlerins il y a une

dizaine de jours au Tibet sur
les traces du bienheureux
Maurice Tornay, martyrisé le
11 août 1949. Après avoir
atterri à Kunming, en Chine
(province du Yunnan), il a
gagné Dali puis est remonté
avec une douzaine de Valai-
sans (en majorité des jeunes)
le long du Mékong (en direc-
tion du Tibet) à l'aide de trois
Jeeps. Joint mardi par télé-

étaient catastrophiques, sou-
vent coupées par les éboule-
ments et les p luies. Nous avons
atteint Weisi, qui était la base
arrière des chanoines du
Grand-Saint-Bernard en Chine
et où Maurice Tornay a résidé
longtemps. J 'ai pu célébrer ma
première jnesse en Chine à Siao
Weisi (n.d.l.r.: où Maurice Tor-
nay a aussi célébré sa première
messe). L'église a été refaite et il
y a une belle communauté
catholique, très priante. Puis
nous sommes arrivés à Che-
dong, toujours en Chine, qui est
une paroisse très vivante où
Angelin Lovey a été longtemps
curé.» En ce dernier lieu, par
contre, Nicolas Buttet n'a pas
été autorisé à célébrer la messe
par l'autorité et a dû le faire
dans des familles. L'église de
Chedong, autrefois construite
par les Missions étrangères de
Paris, est classée monument
historique mais les Chinois ne
peuvent y célébrer la messe
qu'une à deux fois par an. Le

Des fidèles de Yerkalo devant I

groupe des pèlerins valaisans a
gagné ensuite Atunzé, la der-
nière ville avant le «Tibet inter-
dit». Atunze où Maurice Tor-
nay a aussi résidé.
A Yerkalo

Le plus dur restait alors à faire
car il est très difficile pour les
étrangers, même touristes,

église qui fut celle du curé Maurice Tornay (pèlerinage de l'été 2001)

d'obtenir l'autorisation de ou Providence... Lors de son
gagner Yerkalo, le village tibé- premier voyage vers Yerkalo,
tain dont Maurice Tornay était en été 2001, Nicolas Buttet et
le curé. Lundi passé, pourtant, son groupe avaient été arrêtés
lorsque Nicolas Buttet et ses quatre fois sur la route menant
amis sont arrivés en jeep au au Tibet et avaient dû user de
poste de contrôle «frontière» ruses invraisemblables pour
du Tibet , la barrière était levée arriver jusqu'à Yerkalo. Tou-
et ils ont pu passer sans être jours est-il que cette fois-ci les
arrêtés. Gros coup de chance Valaisans sont arrivés sans

encombre à Yerkalo où ils ont
été accueillis de manière extrê-
mement chaleureuse par la
communauté catholique du
lieu. Ils ont découvert l'église
de Maurice Tornay qui a été
entièrement reconstruite en phone de mardi, tout le groupe
pierre (elle était en bois aupa- des pèlerins valaisans va bien,
ravant) et qui a été inaugurée
en octobre 2003. Nicolas Buttet .Vincent Pellegrini

explique: «Cette église est beau-
coup plus grande qu'avant. J 'ai
pu y célébrer la messe lundi
soir. C'est une belle commu-
nauté catholique avec des gens
de tous les âges et beaucoup
d'enfants. Leur accueil a été
merveilleux. J 'ai dû passer trois
quarts d'heure à bénir toutes les
personnes à la sortie de l'église.
C'est une grande jo ie de parta-
ger ainsi la foi à l'autre bout du
monde. Nous sommes bien sûr
allés nous recueillir sur la
tombe du bienheureux Maurice
Tornay, toujours à Yerkalo.»

Réconciliation
A noter que le curé catholique
(de l'église patriotique)
nommé pour Yerkalo n'y réside
pas de manière permanente et
qu'il ne vient donc y dire la
messe que deux à trois fois par
an. Ce curé, qui est âgé d'une
trentaine d'années, a fait un
geste en direction de la lama-
serie de Charmada d'où sont
partis les moines qui ont tué
Maurice Tornay en 1949. Le
curé de Yerkalo a en effet
donné son pardon à cette
petite communauté de lamas
et a pu ainsi sceller la réconci-
liation. Nicolas Burtet et son
groupe ont d'ailleurs visité
cette lamaserie de Charmada
et y ont trouvé un accueil sym-
pathique. «Nous voulions aussi
mettre dans notre cœur cette
démarche de pardon et d'ami-
tié», commente Nicolas Buttet.
Bref, à en juger par le télé-

Faire vivre les silences»«

Parmi les nouveautés de la 42e Académie de musique de Sion,
un cours spécial «opéra» a pour dénouement, vendredi, deux minireprésentations dans la vieille ville

tons moins la technique au

----—, , _ .,—, "•- f~-'  _• _-. -. »i"Qw; «-v»

Ce Master Class d'opéra a duré de l'opéra «Le couronnement de

P

our la première fois, l'Aca-
démie de musique de
Sion propose, parmi ses

nouveautés, un cours «spécial
chant», ou plus exactement
«spécial opéra» à partir d'ex-
traits (et d'enchaînements) de
l'œuvre du «Couronnement de
Poppée» de Claudio Monte-
verdi. Le cours est dispensé
par la cantatrice valaisanne
Brigitte Balleys. «Nous travail-

chant que l interprétation,
explique Brigitte Balleys, ce qui
n'empêche pas les élèves d'ap-
prendre énormément sur le
p lan artistique, en développant
leur rnlp . un np rsnnnntra. des
uiiiiuuKà. i>e uuni i n i t i a i t :  an
herbe a besoin pour devenir un
bon chanteur.» Cela signifie ,
par exemple, se mettre à rire, à
bailler, à soupirer. «Je leur
apprends à faire vivre les silen-
ces. Car, quand les silences sont
habités, la musique suit d'elle-
même. On cherche l'attitude
totale du chanteur-comédien.»
Brigitte Balleys dispense donc
à la fois technique du chant et
contours du comédien. La
cantatrice valaisanne affirme
que lorsqu 'on est vraiment
dans ce que l'on fait, il n'y a
plus grand-chose à apprendre.
Le corps est l'instrument du
chanteur. «Si ce corps réagit à
la juste pensée, il vit forcément
le personnage à jouer.» Il y va
évidemment de la crédibilité
de l'artiste vis-à-vis du specta-
teur

Brigitte Balleys, professeur de chant à l'Académie de musique de
Sion, initie à l'opéra la Genevoise Julie Martin du Theil. ie nouvelliste

Sous la direction du clave-
ciniste Giorgio Paronuzzi
(assistant du cours), un qua-
tuor de musiciens baroques
italiens accompagneront de
leur théorbe , violoncelle et
deux violons les onze' chan-
teurs de ce Master 'Class
d'opéra. Emmanuel Manzi

Concerts à l'Hôtel Bella Tola, à Saint-
Luc, de violoncelle et flûte, mercredi
4 août à 20 h; et de violon et clari-
nette, mercredi 11 août à 20 h.
Musique de chambre à l'église de
Grimentz, vendredi 13 août à
20 h 30.
Concert des professeurs et du Qua-
tuor Micheiangelo à la Fondation
Gianadda, à Martigny, samedi 14
août à 20 h.

lé ii
viennent de Romandie et de Suisse des Châteaux. Alors que la
alémaniaue. d'Italie et de Suède. représentation officielle d'extraits



équipe de l'Institut hôtelier César Ritz qui aura la responsabilité
du restaurant de la Maison suisse pendant les JO d'Athènes, s'est envolée hier pour la Grèce

Ça 

y est! Ils sont partis.
Vingt-six étudiants et
six enseignants et
membres de la direc-
tion de l'Institut hôte-
lier César Ritz se sont
envolés hier 'pour

Athènes. Pour mémoire, ils
reprendront le restaurant offi-
ciel de la délégation olympi-
que suisse «The House of Swit-
zerland» • durant les Jeux
olympiques d'Athènes 2004
(«Le Nouvelliste» des 26 et 28
juillet ).

Hier matin, au moment de
monter dans le car qui devait
conduire la petite délégation à
l'aéroport de Genève, la joie de
ceux qui s en allaient le dispu-
tait à la tristesse de ceux qui
restaient. Sur les balcons de la
prestigieuse école, les" élèves
non invités à la fête grecque
agitaient de petits mouchoirs
blancs en direction de cette
cohorte de trente personnes
toute de rouge vêtue. «Evidem-
ment, on aimerait en être»,
confie une larme à l'œil une
élève chinoise. «Mais d'une
certaine manière nous y serons
par procuration et nous espé-
rons que nos camarades porte-
ront bien haut les couleurs de
notre établissement. Et puis,
peut-être que lors des Jeux de
Pékin 2008, ce sera notre tour.»
Le Canadien Marc-André

Une équipe motivée qui aura à cœur de soigner l'image de la Suisse et de l'institut. leon maiiiard

Hotte et sa collègue luxem-
bourgeoise Laurence Stein-
bach, eux, sont du voyage. «Ce
seront mes premiers JO», confie
le premier, originaire de Mont-
réal. «J 'en attends une expé-
rience unique. J 'espère pouvoir
apprendre à me connaître à
travers les autres. Découvrir
d'autres cultures. M'ouvrir
encore p lus l'esprit.» Il pour-
suit: «Nous représentons 26

pays et autant de langues. C'est
impressionnant.» A Athènes,
Marc-André Hotte travaillera
dans l'équipe du service.
«Nous serons en charge du
bar», explique-t-il.

Laurence Steinbach, elle,
assure qu 'elle ne se rend pas
encore compte de ce qui lui
arrive. «Nous sommes très exci-
tés et contents d'y aller», dit-
elle. Je me réjouis de rencontrer

des gens, des athlètes, de sentir
l'ambiance des Jeux.» Au chapi-
tre des craintes, au moment du
départ, Laurence et Marc-
André ne classent pas les
mêmes éléments. «Tous les col-
lègues d 'ici vont nous observer.
Il nous faudra soigner la
manière et cela génère du stress
pour moi», confie la première.
«Moi, ma première crainte, c'est
le terrorisme, affirme le second.

Certains partent. D'autres restent. Mais tous conservent
le sourire.

Et puis, comme Laurence, je
sais que nous allons être sous
pression en termes d'image à
donner. Cependant, je suis per-
suadé que tout se passera bien.
Nous nous sommes bien prépa-
rés depuis un an. Nous sommes
prêts.»

Une grande responsabilité
Un credo que reprend le Neu-
châtelois Raphaël Gross,
manager du restaurant de la
«Maison suisse» d'Athènes.
«Notre responsabilité est
grande, c'est un fait», com-
mente-t-il. «Mais l'équipe est
soudée, motivée. Cela devrait
concourir à gommer les petites

leon maillard

imperfections. Je sais déjà que
cette expérience ne se soldera
pas par un désastre. Je connais
mon métier et ferai tout pour
représenter dignement la
Suisse.» Quant à Hervé Four-
nier, directeur et vice-prési-
dent de l'Institut hôtelier César
Ritz - et qui sera du voyage
jusqu 'au 6 août, puis du 14 au
31 août (le 14, il part avec le
patineur valaisan Stéphane
Lambiel pour la soirée du FOJE
2005 de Monthey à Athènes) -
il espère simplement «que la
participation dé son école
démontrera le gagé de qualité
quant a la formation qui y est
dispensée». Yves Terrani

Vacances en tracteurs
Ils font le tour de la Suisse sur des engins d'époque. Halte à Vouvry.

M

embres de la section de
Zurich et de Linth de
l'Association des amis

des vieilles machines agricoles,
deux enfants et sept adultes
entreprennent le tour de la
Suisse à bord d'anciens trac-
teurs. Jean-Charles Reihle, lui
aussi membre de l'association,
les a accueillis lundi dans son
domaine des Barges, à Vouvry.

L'agriculteur valaisan est
aussi un amateur de vieilles
machines puisqu'il vient de
remettre à neuf un tracteur
datant de plusieurs décennies.
Les machines des Zurichois,
qui datent de la fin des
années 1950, sont équipées de
remorques, ou plutôt de caba-
nes qui permettent aux noma-
des de se reposer en toute
tranquillité.
Vitesse: 20 km/h!
Sillonnant les routes de cam-
pagne avec une vitesse
moyenne de 20 à 25 km/h, les
amateurs de vieilles machines
ont le temps de profiter du
paysage. Ils avancent allègre-
ment dans le brouhaha des
moteurs antiques tandis
qu'une jeune fille ouvre la
marche sur son vélomoteur
datant lui aussi d'une cin-
quantaine d'années. Car chez
les amis des vieilles machines
agricoles, tout le monde
conduit, même les plus jeunes.
Bel itinéraire
La caravane est partie de
Zurich pour rejoindre Vouvry
après une halte au col de la
Furka et à Viège. Ils repre-
naient la route mardi en direc-
tion de Chiblin , près de Nyon
où ils s'arrêteront au Musée
romand de la machine agri-
cole. Enfin , ils passeront par le
Jura, Bâle et Schaffhouse pour
rejoindre leur point de départ.

Au premier plan, Walti Grob-Oertig prépare le départ pour leur prochaine étape près de Nyon.

La famille Grob-Oertig en compagnie de Jean-Charles Reihle
(derrière le chien) qui les a accueillis dans son domaine des
Barges. ie nouvelliste Fabien Thétaz

le nouvelliste

Avec un trajet de 100 kilomè-
tres par jour, les conducteurs
de vieux tracteurs espèrent
boucler leur tour de la Suisse
en deux semaines.

«Sur la route, les automobi-
listes nous prennent parfois
pour des fous. Mais ils n'ont pas
tout à fait tort. Nous le sommes
un peu pour faire le tour du
pays sur de vieux tracteurs»,
rigole Bernadette Grob-Oertig,
une des conductrices. L'année
passée, leur passion les a
conduits hors de nos frontiè-
res. Ils ont roulé sur les
Champs-Elysées avant de
gagner Le Havre et Bruxelles.

us sont oa is!

MUSIQUE AUX GIETTES

Mini-festival, maxi-soirée
¦ Samedi 7 août, la station des
Giettes, au-dessus de Monthey,
vibrera au son de la chanson
française, du rock ou encore de
l'électro. Ce Mini-Festival du
Chablais, qui se tiendra à côté
du Café des Cerniers, en plein
air, est parti d'un coup de
cœur de cinq amis, membres
du groupe Phoniques. La pro-
grammation propose cinq for-
mations, tous de la région,
mais aux tonalités bien diffé-
rentes (voir encadré). «Notre
but est avant tout de prendre
du p laisir dans un cadre idy li-
que, de voir le public s 'amuser
et bien sûr d'avoir son propre
festival, le rêve de toute forma-
tion musicale», confie Stefan
Clay, l'un des organisateurs du
nouvel «Open-Air».

Budget dérisoire
Et pour le membre de Phoni-
que, pas question de parler
d'argent. Les organisateurs,
comme les groupes, sont
bénévoles. Le budget du festi-
val est dérisoire et le but n 'est
pas de faire du profit mais bien
la fête, et toute la nuit. Les
musiciens ont profité de leurs
contacts pour trouver de l'ar-
gent, mais surtout de la bonne
volonté, qui permettra l'instal-
lation de l'infrastructure
nécessaire.

Le cafetier s'occupe des
boissons alors que les mem-
bres de Phoniques monteront
la scène, la sonorisation et les
lumières. En cas de mauvais
temps, pas de souci! Le groupe
a prévu un chapiteau qui
pourra abriter les musiciens et
le public. Côté restauration, là
aussi tout est pensé. Grillades
et raclettes seront au rendez-
vous.

Quand on demande à Ste-
fan Clay si le festival des Giet-
tes n 'est pas que le maillon
d'un effet dé mode, celui-ci
assure que l'offre est à la hau-

teur de la demande. «La scène
musicale suisse est en train de
se réveiller depuis quelques
années. Il y a de véritables
talents, et aussi dans le Cha-
blais. Il faut  arrêter de com-
p lexer mais faire prof iter aux
autres de notre musique»,
avoue le musicien.

A noter que les organisa-
teurs n'ont aucune prétention
quant à l'importance du
public (encore moins en appo-
sant un «mini» devant «festi-
val»). Et pour l'heure de ren-
trée? «Quand il n 'y aura plus
rien à boire!»

Fabien Thétaz
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î Ê MMMW

_
 ̂

m̂mm
 ̂

va.-

[B  E L K I N "_| __f ; * ,_,________¦ 1 ' 1.7 . s ,___§CH*

__T_uj____[ ____F / ^____| ________ 118 VKW ^̂ H ij^^^k. ̂ ^̂ 1

¦MHfeÉjAÉpÉH V m —̂ —̂t ________
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A Crans-Montana, le parc aventure d'Aquanature permet désormais de descendre une cascade
de cinquante mètres dans la Tièche en rappel. Avec l'accord de Marie-Thérèse Sangra...

L

a grande cascade de la
Tièche était déjà utilisée
avant, mais unique-
ment pour les groupes
initiés qui suivaient un

programme spécifique d'entraî-
nement», explique Christian
Ballestraz, directeur de la
Société Adrenatur, créatrice du
parc. «On pouvait s'y rendre à
p ied, mais on ne pouvait pas
toujours la descendre pour des
raisons de sécurité et de protec -
tion de l'eau.»

La grande nouveauté de
cette année est de relier le par-
cours de la petite cascade, qui
existe déjà depuis deux ans, à
la grande cascade par une
tyrolienne de 70 mètres. Cerise
sur le gâteau, à l'arrivée, une
seconde tyrolienne permet de
rejoindre les pâturages où un
sentier conduit à la cascade,
évitant ainsi de marcher sur le
pré qui borde la Tièche afin de
protéger au maximum l'envi-
ronnement.

Un programme complet
La première partie du parcours
sert désormais d'initiation et
de formation à la montagne.
Les participants doivent
d'abord marcher sur des
troncs pour assurer leur équili-
bre, puis descendre au moyen
d'une petite tyrolienne avant
de faire le tour d'un gros bloc
au milieu du torrent. Ce qu'ils
font à la manière d'une via fer-
rata, à cette différence qu'il ne
s'agit que d'un câble, sans qu'il
y ait de support pour les pieds,
les obligeant à chercher eux-
mêmes les prises. Ils traversent

Franchissement de la petite cascade sur un pont de cordes.

ensuite le torrent par un pont
de câbles avant de le retraver-
ser par un pont de cordes et de
planchettes.

«La deuxième partie est
p lus un complément: avec le
grand rappel, elle est l'apo-
théose du parcours que nous
avions jusq u'à maintenant.

Quand les gens ont terminé le la grande cascade en rappel ou
parcours de base, ils partent sur de revenir en arrière par le
la tyrolienne de 70 mètres» , chemin. Les plus entraînés ont
poursuit Christian Ballestraz. même la possibilité de faire

deux descentes en rappel:
, . . . . l'une guidée du départ à la

L embarras du choix grande cascade( r autre en solo
A ce stade, chacun est libre sur la cascade du petit par-
selon son niveau de descendre cours. Tout le matériel est

p de morian

entièrement démontable sans
laisser de traces et n'altère en
rien la nature.

«Nous faisons le maximum
pour respecter ce qui a été
convenu avec le WWF et les
communes», insiste Christian
Ballestraz. En outre, la société
Adrenatur possède le label de

qualité européen: tous ses gui-
des sont membres de la Com-
mission européenne de canyo-
ning, particulièrement sen-
sible à la nature et à l'environ-
nement.

Patrick de Morian

Le terroir fait son Caprice
Toute cette semaine jusqu'à dimanche 1er août, Crans-Montana fait saliver nos papilles

S 

ami Lamaa ne veut pas
que l' on nomme son éta-
blissement. S'il organise

cette année une semaine gas-
tronomique autour des pro-
duits du terroir, c'est au nom
de tous les cafetiers et restau-
rateurs de Crans-Montana. Ou
du moins, au nom des 13 éta-
blissements qui ont bien voulu
jouer le jeu, pour la deuxième
année de suite.
— Qui organise cette semaine
des Caprices du terroir?
— Crans-Montana Tourisme,
organisateur' l'an dernier, a
demandé à la société que je
préside, Crans-Montana Cafés,
Bars et restaurants, de repren-
dre le projet. On a 3000 francs
pour le marketing avec le PAES
(plan d'action environnement
et santé). Le concept a été un
peu modifié. Il ne s'agit plus de
plats valaisans, mais de travail-
ler avec les produits du terroir.

l' effort de trouver des produc- Sam/ Lamaa et $0_ f//s Jeff dans /e potager /_ m//M _a re/_ve est assurée. ie nouons»
teurs locaux, de se fournir chez
eux. Il y a beaucoup à décou- doit être local, sauf cinq ingré- La descente des prix contribue Coteaux de Sierre. On propose
vrir et à exploiter ici.
— Il y a aussi eu un Caprice du
terroir pendant le festival
Caprices cet hiver...
— Oui mais en pleine saison ,
on a assez à faire avec le festi-
val.
— On se souvient que l'an der-
nier, il y a eu controverse
autour de la provenance de
certaines truites. Vous avez
établi un contrôle chez les res-
taurateurs?
— Non, bien sûr que non. Mais
U y a des règles strictes. Tout

4 dients: le sel, le sucre, les épi-
ces, les huiles et les farines. Le
Valais ne fait pas d'abattage en
été, de juillet à mi-août. Nous
avons permis la viande de
bœuf suisse pour cette raison.
Mais j' ai trouvé des volailles
chez deux producteurs, dont
un bio.
— Quelle politique de prix
avez-vous?
— Aucune. L'idée n'est pas de
faire du bon marché. Au
contraire, il. faut favoriser
l' achat de produits de qualité.

à la baisse de qualité. On le un plat pour chaque cépage,
comprend bien avec les œufs, — Qu'est-ce qui vous motive?
par exemple. —Un souci d'écologie déjà.

Toutes les catégories d'éta- Rien ne sert de faire voler des
blissements sont représentées avions du bout du monde
dans Caprices. Le premier pour devancer les saisons. Je
menu démarre à 21 francs, veux aussi faire découvrir nos
avec deux plats, le plus cher, 80 produits aux étrangers et lier
francs pour sept plats. nature et gastronomie. C' est
— Pratiquement, comment ça pourquoi je tiens à ce que les
se passe? villages et les restaurants d' al-
— Chaque restaurateur a titude participent, pour per-
choisi son menu et un enca- mettre aux gens de relier leurs
veur pour une dégustation découvertes par des promena-
parmi les vignerons des des.

— Voulez-vous une carte de
visite gastronomique pour
Crans-Montana?

— La station a assez bonne
réputation , mais manque de
points forts comme à Saint-
Moritz ou à Gstaad qui ont des
manifestations aux sponsors
prestigieux. Avec notre
concept, on entre dans un cré-
neau qui pourrait se dévelop-
per.

Véronique Ribordy
Renseignements: Crans Montana Tou-
risme tél. 027 485 04 20.

urace au ww

¦ SION

La vieille ville
fait son show
Les prochaines animations
prévues cette semaine de 19 h à
22 h aux mes de Lausanne et du
Grand-Pont dans le cadre
d'«Atout Piéton» sont les
suivantes Les 29,30 et 31 juillet:
chants et musique du Moyen
Age à nos jours avec Cornaline;
le 30 juillet théâtre musical et
prestations visuelles avec la
compagnie du Biclown; le 31
juillet: musique countiy avec le
groupe New Country Rain.

¦ SIERRE

Du ska au BarBus
Le ska des Skaltimbanks fera
vibrer le parking des anciens
Abattoirs de Sierre à l'occasion
du BarBus festival ce vendredi
30 juillet dès 21 h. Accès gratuit

¦ GRIMENTZ

A qui la pépite?
Une activité intitulée «A la
recherche de l'or des fous» est
proposée tous les vendredis à
19 h 30 par l'Office du tourisme
de Grimentz. Inscriptions et
renseignements au
027 47514 93

¦ SAINT-LUC

Quel cirque!
Le Kunos Circus Theater présente
son dernier spectacle «C'est la
vie» le 30 juillet à 20 h 30, le 31
juillet à 17 h et à 20 h 30, ainsi
que le 1er août à 15 h sur la
place de l'Hôtel-du-Cervin à
Saint-Luc.



I¦est de la provocation ! »«

Le curé Joël Pralong estime que les actes commis à l'église de Veysonnaz sont graves
mais ne croit pas à du véritable satanisme.

dent de Veysonnaz
1er matin, le presi-

n 

Henri-Bernard Fra-
gnière et l'un, des
trois curés du sec-

teur, Joël Pralong, étaient
assaillis de téléphones par les
médias. Radio romande, TSR, 

^«24 Heures»... Tout le monde
m savoir nlus au suiet
s peut-être sataniques
par «Le Nouvelliste»

dans son édition d'hier. «Je vais
en prof iter pour faire de la
publicité pour notre fête au vil-
lage qui aura lieu un vendredi
13, en août», plaisante Henri-
Bernard Fragnière, tandis que
le curé Joël Pralong visionne
sur l'ordinateur du bureau
communal les photos prises à
l'aube mardi matin. Intéressé
aux mouvements sataniques, il
est catégorique. Selon lui, les
actes commis sont trop gros-
siers pour qu'il croie à un acte
véritablement satanique.
-Joël Pralong, vous avez pu
constater que de nombreux
signes à connotation satani-
que ont été remarqués à l'inté-
rieur de l'église ainsi qu'au
cimetière. Pourtant, vous ne
croyez pas à un véritable acte
de ce type?
-Je ne peux pas affirmer à
100% qu'il ne s'agit pas d'un
acte satanique tant que l'en-
quête n'est pas terminée, mais
mon sentiment penche plutôt
pour de la provocation. Vous
savez, une majeure partie des
adolescents du cycle connais-
sent déjà ces symboles comme
le «666» ou les croix retour-
nées. Attention, je ne dis pas
qu'il s'agit d'enfants, mais ces
signes sont aujourd'hui
connus de la population en
général.
- Quels sont les indices princi-
paux qui vous font penser à de
la provocation?
- Déjà , l'objectif de vrais rituels
sataniques n'est pas de se faire
voir, mais de demander des
pouvoirs au diable. Cela se
pratique généralement dans
des endroits secrets comme

Lorsque
La 

courtisane absolue», le
livre que vient de publier
Patrick Moret de Sion, fait

un tabac. A peine publié et
déjà plusieurs centaines
d'exemplaires ont été vendues
sans aucune publicité, par le
simple bouche à oreille, et le
phénomène semble se pour-
suivre.

Entre amour fou et jet set
Il faut dire que cet ouvrage,
«ma vie, mon œuvre, ma souf-
france», comme le définit
Patrick Moret , ne manque pas
d'étonner le lecteur par la den-
sité de son écriture et le dédale
sentimental «chaud», violent,
exacerbé, dans lequel l'auteur
nous emmène: «Une histoire
d'amour inspirée par une his-
toire vécue et comme le dit
Boris Vian, tout est parfaite-
ment vrai puisque je l'ai
inventé...»

«J 'ai écrit ce livre en deux
mois, d'un jet, surtout la nuit...
Il a été pour moi comme un
délestage, un vomissement, une
libération, une thérapie. Je me
trouvais face un mur, à un

\

DBS donner s!est Pass^ ^ Veysonnaz et sur le pu constater parfois que des esprits
" _fe__, satanisme en Valais, il répond: «Des déséquilibrés ou désemparés pou-

> d'ampleiir  ̂
Ê| gens sont venus me voir pour valent poser des actes d'apparence

j .  ' . . .. f .*_  1/ * J. ./_

not
déti
pré.

u'on lui
sur ce ouison sentiment sur ce qui » ' d'ampleur qu'ils ne le méritent. J'ai Vincent Pellegrini Propos recueillis par

Vincent Fragnière

je l'amour devient fou...
Un premier livre à succès pour Patrick Moret de Sion.

JÊ£ If : WBFTTT
_|____ point de non-retour et il fallait tromper si lourdement. Passé le

Patrick Moret, un coup de maître pour un premier ouvrage

que je me sorte de cette relation

«édifice onirique» d'une cour-
tisane «manipulatrice, veule,
versatile»...

Patrick Moret sait, dans
une temporalité fluide et
linéaire, tenir le lecteur en
haleine, et de là le mérite de ce
livre qui pourrait être l'histoire
de beaucoup de gens «happés»
par les houles de l'amour fou ,
en quelque sorte... Et puis éga-
lement l'écriture comme un
exutoire, pour se déposséder et
mieux se retrouver: «Je sou-
haite explorer p lus avant les
raisons qui m'ont poussé à me

des grottes, des caves ou des
anciennes mines, mais rare-
ment dans une église ouverte
située au milieu d'un village. Si
le tabernacle avait été endom-
magé et qu'on avait touché
aux hosties consacrées, j'aurais
eu plus de doutes. Il faut savoir
que les sataniques croient en
la présence du Christ dans
l'hostie et l'utilisent donc de
différentes manières pour
montrer leur rejet. A Veyson-
naz, rien n'a été entrepris dans
ce sens.
- Pourtant, lorsque l'on ana-
lyse les photos, on peut sup-
poser qu'une sorte de célébra-
tion s'est déroulée à l'intérieur
de l'église, car tout semble
avoir été fait de manière très
méticuleuse?
- Je vous le répète. Tout ce que
j 'ai vu était trop grossier pour
ne pas me laisser penser que le
seul objectif était de provo-
quer. Mais l'enquête nous en
dira certainement plus. Des
empreintes de pas ont d'ail-
leurs été trouvées par les poli-
ciers. Les actes commis sont
graves et leurs auteurs doivent
vraiment être punis. Quand on
touche à la paix des morts, on
mérite un châtiment.
- Dans quel état d'esprit avez-
vous trouvé la population
locale après cet événement?
- Je n'ai pas eu d'appel directe-
ment à la cure, mais les per-
sonnes avec qui j'ai pu discu-
ter m'ont paru très calmes, pas
du tout paniquées par ce qui
s'est passé à l'église. Je suis
persuadé que la foi des gens
d'ici est suffisamment grande
pour dépasser ce type d'événe-
ment.
- Allez-vous fermer l'église
durant la nuit?
-Pour l'instant, je ne pense
pas. Par contre, les paroissiens
doivent comprendre, à travers
cet acte, qu'il faut peut-être
encore plus veiller sur ce lieu
sacré. La balle est dans leur
camp.

récit, tantôt amer, tantôt
humoristique, je crois que je
dois cesser d'être le spectateur
de ma propre vie...» Un déca-
lage qui peut devenir un ris-
que, un danger, une perte de
soi-même aussi. Dans la
seconde partie de l'ouvrage,
Patrick Moret se regarde et
s'autoanalyse sur un mode
léger mais avec des vérités pro-
fondes. A 45 ans, le person-
nage du livre désire faire un
arrêt sur image «pour

^ enfin
investir sa vie p leinement»...

Le livre de Patrick Moret se
trouve dans les librairies Payot
de Suisse romande, à La
Liseuse à Sion, chez Amacker à
Sierre et dans les librairies de
Crans. <

A noter également le soin
dans les dédicaces dont l'au-
teur fait preuve, en les person-
nalisant et les développant par
rapport à leur propre exis-
tence.

Jean-Marc Theytaz

«La courtisane absolue» de Patrick Moret,
chez Fiorina à Sion.



Les vergers
Les vols se multiplient dans la plaine valaisanne. Des abricotiers viennent d'être «visités» à Saxon

«Il n'y a plus de respect! » s'indigne Eddy Vouillamoz.

DE VERBIER
Modification
de programme

MS/C

P

lumés! Alors que la sai-
son des abricots bat
son plein, Eddy Vouil-
lamoz a eu la dés-
agréable surprise de

constater que deux de ses ver-
gers avaient reçu de la «visite»
en début de semaine. Au total,
une dizaine d'arbres ont été
dépouillés, représentant quel-
que 150 kilos de fruits.

La quantité de fruits volés
n'a pas de quoi affoler cet agri-
culteur expérimenté (47 ans)
et confronté toute l'année à
des déprédations dans ses dif-
férentes cultures, comme la
plupart de ses collègues pro-
ducteurs de la plaine du
Rhône. En revanche, la répéti-
tion et la multiplication de tels
actes l'inquiètent et l'irritent.
«Je suis f ils de paysan et j 'ai
toujours connu les vols dans les
vergers. Mais depuis quelques
années, ils ont tendance à s'am-
p lifier. Et on ne vole plus seule-
ment les fruits, mais aussi le
matériel ou des arbres fraîche-
ment p lantés sans se soucier
des dégâts causés. Les gens n'ont
p lus aucun respect, ni pour la
propriété privée, ni pour le tra-
vail du producteur!»

TRAIN NOSTALGIQUE I
¦F ™ w *

Frantz Wouilloz (devant) et François Jacquier, responsables du train nostalgique. ie nouvelliste

¦ Deux journées exceptionnel- tmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWMÊWM^WWMM ¦ professeur titulaire de la classe
les sont organisées aux'gorges
du Trient sur le thème de l'eau
et de la musique. Le 1er août et
le 12 septembre, «Trient
Nature» et le Train Nostalgique
(TNT) proposent au public de
se rendre dans ce décor majes-
tueux en train rétro 1909 pour
découvrir les nouveaux agen-
cements thématiques relatant
l'histoire géologique de ce
lieux.

Pendant ces deux journées,
une exposition de photos inso-
lites sur le Trient sera mise en
place au kiosque à musique
1900.
Une soirée de rêve
Les passagers seront accueillis
par une aubade à la flûte tra-
versière interprétée par Mar-
tine Gaudet. Originaire de Gre-
noble, cette flûtiste concertiste
a remporté trois fois la
médaille d'or du Conservatoire
d'Avignon et se produit dans
différents orchestres en

Eddy Vouillamoz sous l'un des abricotiers «visités». «De tels agissements dévalorisent notre sur une parcelle, nous avertis-
travail.» ie nouvelliste sons immédiatement l'exploi-

DE LA VALLÉE DU TRIENT VERBIER

i en musique Brocante au soleil

ta flûtiste Martine Gaudet
sera de la partie, w
France, Allemagne et Suisse.Le
12 septembre à 20 heures,
Martine Gaudet sera rejointe
par la contrebassiste Adriana
Gueorguieva, formant ainsi le
duo Pillywiggins. Ensemble
elles interpréteront des œuvres
de Rossini, Telemann et Bach ,
dans une salle aménagée pour
l'occasion au pied de l'ancien
fort de Martigny, Originaire de
Sofia en Bulgarie, Adrian
Gueorguieva est actuellement

professeur tiuûaire de la classe
de contrebasse du Conserva-
toire cantonal de Sion et se
produit régulièrement au sein
de l'ensemble instrumental de
Lausanne.

Après ce spectacle, le train
rétro ' circulera *pour la pre-
mière fois en nocturne pour
rentrer sur Martigny.

Véritables premières, pour
la région, ces deux journées
préfigurent de l'action cultu-
relle estivale qui concernera
toute la vallée du Trient ces
deux prochaines années. Avec
plus de quinze concerts à tra-
vers les villages, le point d'or-
gue sera la création d'une
comédie musicale, «Le Chef de
ces dames», dans le cadre du
centième £inniversaire de la
ligne du Martigny-Châtelard.

Départ du train de Martigny, gare CFF:
10 h, 12 h, 14 h, 16 h.
Retour de Vernayaz, gare TMR: 11 h 15,
13 h 20, 15 h 20. 17 h 20. Renseigne-
ments: 027 764 16 13:

Fernand Plumettaz tient un
Gothuey.
¦ La 5e brocante de Verbier
accueille, jusqu'au 31 juillet ,
une vingtaine de stands sur la
place du hameau. De 10 heu-
res à 20 heures, une large
diversité d'antiquités est pro-
posée aux chineurs. Des clo-
ches aux meubles rustiques,
en passant par les tableaux ou
les anciennes cartes postales,
chaque visiteur peut trouver
un objet qui lui plaît ou qui
éveille sa curiosité. •

Les exposants viennent de
toute la Suisse romande pour
participer à ce rendez-vous
empreint d'amitié. Même s'ils
doivent porter leurs marchan-
dises jusqu 'à leur place d'ex-
position, ils apprécient le heu
convivial et le côté vacances de
cette rencontre.
Pièces rares
Jean Stuber, l'organisateur de
cette foire et président du club
numismatique romand, tient
un stand où il estime et pro-
pose de nombreuses pièces de
monnaie de collection. On y
apprend, par exemple, qu'une
pièce de cinq centimes de 1896
vaut 6000 francs!

Fernand Plumettaz, expo-
sant de poyas et coorganisa-

Une profession
dévalorisée
Président du syndicat des pro-
ducteurs de fruits et légumes
de Saxon, Eddy Vouillamoz
évoque le préjudice financier.
«Bien sûr, pris individuelle-
ment, 150 kilos d'abricots ou
quelques tuyaux d'arrosage ne
représentent pas une. perte
énorme. Mais additionnez les
pertes de tous les producteurs
ainsi lésés, vous atteindrez
rapidement des sommes consi-
dérables.»

Surtout, il dénonce le tort
moral causé à toute la profes-
sion. «De tels agissements déva-
lorisent totalement notre tra-
vail. Plus grave: à force de se
faire f louer, on se construit une
image malheureusement détes-
table de la société et on arrive à
suspecter tous ceux qui se pro-
ïV,;**,-,*,* „v, *,;™»,„L.mènent en p laine\»

Comment lutter
efficacement?
Pour faire face à ce fléau, les
producteurs semblent bien
désœuvrés. «Lorsque nous

rabot à rainure de Jean-Marc
le nouvelliste

teur, relève les avantages de la
brocante: «On n'y trouve
jamais deux objets identiques:
soit Tun des deux est p lus usé
ou p lus patiné que l'autre!» Il
conseille: «Promenez-vous,
comparez les prix, négociez!»

Et quand on lui demande
l'évolution dans la vente d'an-
tiquités ces dernières années, il
répond: «Les clients achètent
p lus intelligent, p lus utile. Les
articles de décoration perdent
la cote.» Myriam Supplicy

tant. Sinon, nous n'avons pas le
temps de pratiquer une surveil-
lance ¦ systématique ni les
moyens financiers pour faire
appel à une société de surveil-
lance privée», reconnaît Eddy
Vouillamoz. Pour lui, une solu-
tion pourrait venir de la réin-
troduction des gardes cham-
pêtres. «Mais qui en assumerait
les coûts? Les paysans ou les
collectivités publiques?»

Mauvaise foi
Pire, lorsque des exploitants
parviennent à mettre la main
sur des voleurs («des Suisses
comme des étrangers»), ils doi-
vent affronter leur mauvaise
foi. «Ils ont parfois des prétextes
désarmants comme «le pro-
p riétaire est d'accord», «ce ne
sont pas quelques kilos qui
vont changer quelque chose»
ou «c'est quand même nous qui
subventionnons l'agriculture»!
Nous devons dénoncer à la
police les cas de f lagrant délit.
Mais honnêtement, et même si
je suis fondamentalement
pacif iste, on aimerait parfois
faire justice soi-même!»

Christian Carron

FESTIVAL

¦ Changement de programme
pour le festival de Verbier qui
voit s'annuler la prestation de
la soprano Anna Netrebko.
Souffrante, cette dernière ne se
produira donc pas demain 29
juillet à 11 heures à l'église de
la station, ni le 31 juillet à 19
heures à la salle Médran.

Pour la matinale, et au pied
levé, le public pourra entendre
le violoniste Laurent Korcia et
le pianiste américain Jeff
Cohen.

Alors que le remplacement
du soir sera confié à la pianiste
Martha Argerich. C'est elle, qui
n'est pas la moindre référence,
que Martin T:son Engstroem a
convaincu de concocter un
programme des plus
attrayants.

Une aubaine pour les
admirateurs de la grande
dame qui la retrouveront dans
une œuvre de Schumann avec
Yuri Bashmet, alto et Michael
Collins, clarinette.

Puis, en guise d'apothéose,
Martha Arguerich et Jean-Yves
Thibaudet joueront successi-
vement à quatre mains et à
deux pianos, une œuvre de
Ravel et une inspiration sur les
variations de Paganini de
Lutoslawski.

e la coiere

¦ VERBIER
Concours design
Un concours design, afin de créer
la nouvelle Swatch Verbier, est
ouvert à tous jusqu'au 23 août.
Infos sur www,verbier.ch.

¦ LIDDES
Balade
Jeudi 29 juillet, balade accompa-
gnée dans la Combe de l'A.
Visite botanique animée par Sté-
phane Pillet. Rendez-vous à 14 h
à la cabane de la Tsissette. S'an-
noncer à TOT de la région.

AM

¦ UDDES
Conférence
sur l'aventure
des jardins alpins
Jeudi 29 juillet, conférence sur
«L'aventure des jardins alpins»
animée par Marino Buscaglia.
Rendez-vous à 20 h 30 à la salle
communale de Liddes.

¦ FINHAUT
Fête de la bière
Samedi 31 juillet, dès 19 h, Fête
de la bière au Café Central à Fin-
haut.



Tunnel de Mitholz dangereux
Les fissures de la galerie font craindre son effondrement. Des mesures urgentes ont été prises

La police prend le laine
\\CP

CONCURRENCE À LA POSTE

Editeurs alémaniques unis

L

e canton de Berne a pris
une première mesure
urgente pour prévenir
un effondrement du
tunnel routier de

Mitholz (BE) . Une partie des
matérieux d'excavation des
NLFA qui ont été entreposés
sur le tunnel paravalanche de
Mitholz seront déplacés.

Cette opération, qui débute
immédiatement, doit durer
plusieurs semaines, a annoncé
mercredi la directrice des tra-
vaux publics du canton Bar-
bara Egger-Jenzer. La route
provisoire empruntée par les
véhicules qui se rendent à
Kandersteg devrait compter
une seconde voie dès ce week-
end pour fluidifier le trafic.

Axe routier
important
Cet ouvrage, important axe
routier entre les cantons de
Berne et du Valais via le tunnel
ferroviaire du Lôtschberg, est
fermé depuis vendredi après
l'apparition de nouvelles fissu-
res. Ces dégâts à la structure
du tunnel seraient dus à une
trop forte pression exercée par
les matériaux d'excavation du
tunnel de base des NLFA.
Depuis l'apparition de ces fis-

Avec le retour des beaux jours, la brigade du lac Léman de la po
ses contrôles préventifs. Reportage nez au vent sur une ved(

Comme tous les jours de lac». «Des gens qui ne sont pas
beau temps entre le 1er vraiment des navigateurs dans
avril et le 31 octobre, les i l'âme mais qui viennent sur le

deux bateaux de la brigade du lac pour se défouler.1 Cela exp li-
lac de la police cantonale vau- que aussi le fait qu 'il y ait
doise sillonnent le lac Léman.
«En général on part vers 9 ou 10
heures du matin et on rentre en
f in d'après-midi», confie l' ad-
judant Eddy Streit, chef de la
brigade en question. Hier, au
lieu du pique-nique habituel,
les policiers ont embarqué
journalistes et photographes.

En poussant les gaz de sa
vedette sortie il y aune quin-
zaine d'années du chantier
naval Standfast , en Hollande,
Eddy Streit fend le plan d'eau à
«un petit cinquante à l'heure.
L'autre bateau est p lus rapide,
mais celui-ci est surtout bien
adapté au gros temps.» L'autre
bateau, justement, s'approche
d'un canot à moteur, puis d'un
voilier un peu plus loin.
Contrôles de routine. Permis
de conduire et de navigation.

Une attention particulière
est portée aux équipements
obligatoires. Soit les gilets de
sauvetage, un drapeau ou une
fusée de détresse, une écope
et une pagaie. Hier, tout était

Les ports lémaniques abritent plus de 30 000 bateaux, mais les
infractions sur le lac restent rares. ie nouvelliste

en règle sur les bateaux
contrôlés.

Peu d'infractions
«Heureusement, le Léman est
un lac assez calme. Nous
constatons peu d'infractions et
encore moins d'accidents.»
Chaque année, une dizaine de
navigateurs se font tout de
même pincer sans permis. Et
les cas d' accidents avec dégâts
matériels se comptent sur les

doigts de la main. Deux acci-
dents mortels ont été enregis-
trées l'an dernier, sans lien
avec des collisions.

Lé lac pour défouloir
Restent les infractions liées à la
vitesse, notamment à proxi-
mité des rives. «L'esprit de la
navigation se perd un peu» ,
déplore Eddy Streit. «On a
aujourd'hui p lus souvent
affaire à des «automobilistes du

a régressé
(3739 cas), indique mercredi
l'ODR dans sa statistique men-
suelle en matière d'asile. Le
nombre de réfugiés reconnus
atteignait 24 452.

Tendance européenne
Pour le mois sous revue, 1195
demandes d'asile ont été
déposées. C'est 95 de plus
qu'au mois d'avril , soit une
hausse de 8,6%. Mais en com-
paraison annuelle, ce résultat

responsabilité dans cette répercussions du chantier fer-
déformation et si les géologues roviaire sur le sous-sol. Ce tun-
ont suffisamment mesuré les

Intrépides sur les rives
Sur le Léman, les points noirs
snnfr aussi à rhp rrhp r autour

«te gouvernait n est puis très a
la mode. Aujourd'hui les jeunes
s 'agrippent à la protection des
roues à aubes», explique Oli-
vier Chenaux, premier capi-
taine de la CGN. «Tout cela au
p éril de leur vie.»

Le Valais pas épargné
Les problèmes de comporte-
ment n'épargnent pas les

correspond à une baisse de
23,5%. La diminution des
demandes est une tendance
générale dans toute l'Europe
de l'Ouest, selon M. Boillat. La
Suisse, où les requêtes sont en
diminution depuis 2003, ne
fait donc pas exception.

• Il faut aussi tenir compte
des gens qui disparaissent des
statistiques pour plonger dans
la clandestinité ou tenter leur
chance ailleurs. ATS

nel, d'un coût de 18 millions automne 2002. ATS

débarcadères valaisans. L'an
dernier la CGN a déposé une
plainte pour de graves problè-
mes au Bouveret.

Auprès de la brigade du
lac, on aimerait bien que les
jeunes intrépides compren-
nent d'eux-mêmes qu'ils ris-
quent leur peau. «Quand on
est là avec notre bateau, il n'y a

¦ Les grands éditeurs aléma-
niques Ringier, Tamedia,
Sudostschweiz et la NZZ vont
collaborer avec le groupe
Valora pour créer un système
de distribution des journaux
moins cher que celui de La
Poste. La nouvelle entreprise,
AZO, doit entrer en service l'an
prochain, ont-ils annoncé
mercredi.

Le projet , dont l'idée a été
lancée il y a une année, s'ap-
pelle AZO (Alternative Zustell-
organisation ou organisation

de francs et long de 640
mètres, avait été ouvert en

jamais de problème. Mais un
jour on devra peut-être passer
à une répression plus sévère»,
souligne Eddy Streit.
Mais avec ses six hommes et
deux bateaux pour 350 km2 de
lac, la brigade ne peut pas être
partout. Et là, il est déjà l'heure
de rentrer au port.

Joakim Faiss

de distribution alternative). Un
des responsables de Ringier,
Walter Ltitolf, a confirmé que
les travaux sont suffisamment
avancés pour que la nouvelle
entreprise soit créée en
décembre prochain, comme
l'annonce la «HandelsZei-
tung».

L'AZO va commencer par la
distribution de journaux sélec-
tionnés dans une aire détermi-
née, avant de s'étendre à un
territoire plus vaste, a-t-il
ajouté. AP

REQUÉRANTS D'ASILE EN SUISSE

L'effectif actuel
¦ Avec 62 505 personnes, l'ef-
fectif des requérants d'asile et
des personnes admises provi-
soirement en Suisse à la fin
juin est au plus bas depuis fin
1990. Le nombre de départs a
de nouveau largement dépassé
celui des nouvelles demandes
d'asile.

Le nombre de personnes
relevant du domaine d'asile
devrait désormais se tasser, a
expliqué à l'ats Dominique

Boillat, porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). La
capacité de renvoi et le traite-
ment des dossiers en cours ont
en effet quasiment atteint leur
pleine efficacité.

L'effectif a diminué de
2516, soit 6,1%, par rapport au
mois précédent. Ce chiffre , qui
ne comprend pas les réfugiés
reconnus, était de 66 244 per-
sonnes à la fin juin 2003, ce qui
traduit une baisse de 5,6%



Du Grùtli à la place Fédérale
Le 1er Août sera marqué cette année par l'inaugur

Malgré Schiller, le Grùtli est
uration de la nouvelle place Fédérale, à Berne
_st relégué au second plan.

L

e parking qui déparait
la place Fédérale, en
face du Palais du Parle-
ment, n'est plus qu'au
mauvais souvenir.

Depuis près d'une année, des
équipes d'ouvriers s'em-
ploient activement à installer
les dalles de granit et la fon-
taine escamotable qui donne-
ront à ce haut lieu de la vie
politique suisse le lustre qui lui
manquait. La nouvelle place
sera inaugurée le 1er août en
présence du président de la
Confédération Joseph Deiss et
des représentants des can-
tons. L'événement détournera
l'attention de la prairie du
Grùtli où des skinheads ont
pris l'habitude de se manifes-
ter le jour de la fête nationale.
Cette année, les extrémistes
seront pourtant tenus à dis-
tance puisque la prairie
mythique a été transformée
en scène de théâtre pour une
série de représentations du
«Guillaume Tell», de Schiller.

A Berne, la fête commen-
cera déjà samedi soir avec un
concert de rock devant le
Palais fédéral. L'inauguration
officielle aura lieu le dimanche
matin, suivie l'après-midi d'un
concert de l'Orchestre sym- au public! 10 000 francs chacun pour rière deVals, dans les Grisons,
phonique de Berne. Par ail- „ .. .... financer la fontaine dont les Elles auraient pu provenir du
leurs, le Palais fédéral sera millions 26 jets symbolisent les can- Haut-Valais si la soumission
ouvert au public tout le week- L'aménagement de la place a tons et les demi-cantons. Seuls avait été présentée à temps,
end. Les salles du Conseil coûté 8 millions de francs. 2,3 17 d'entre eux ont consenti à Puisqu'il est question de
national et du Conseil des millions ont été pris en charge faire ce geste. Comme celui-ci gros sous, sachez que pour une
Etats, ainsi que la salle des pas
perdus, seront libres'd'accès le
samedi de 10 à 18 heures et le
dimanche de 8 h 30 à 16 heu-
res. Ce jour-là * même la demandé aux cantons une figure parmi eux. Les dalles de représentation du «Guillaume

Genève: huis clos à I'

La place Fédérale new look connaîtra une grande affluence le 1er août.

buvette du palais sera ouverte participation financière de granit proviennent d'une car

par la Confédération, 4 mil-
lions par la Ville de Berne et le
solde par une société d'assu-
rance. La Ville de Berne a

repose sur une base volontaire,
la ville refuse de dévoiler le
nom des mauvais payeurs. On
sait néanmoins que Vaud

fois l'accès à la prairie du
Grùtli sera payant. La célébra-
tion du 1er août est en effet
combinée cette année avec la

keystone

Tell», de Schiller, par le Théâ-
tre national de Weimar. Sans
billet, impossible d'accéder
au lieu. Voilà qui présente au
moins l'avantage de freiner les
élans des extrémistes de droite
qui, depuis une dizaine d'an-
nées, se sont fait une spécialité
de perturber la fête

La pièce ne sera pas jouée
que le 1er août. Trente-trois
représentations sont prévues,

du 23 juillet au 29 août. Si le
public n'est pas au rendez-
vous, c'est Christoph Blocher
qui paiera les pots cassés. Il a
en effet pris à sa charge une
garantie de déficit de 5,5 mil-
lions de francs. Un engage-
ment décidé avant sa candi-
dature au Conseil fédéral.

Discrétion
gouvernementale
Pour autant, ce n'est pas sur le
Grùtii que Christoph Blocher
prendra la parole le 1er août
mais dans sa commune zuri-
choise de Herrliberg. D'une
façon générale, les autres
membres du gouvernement
resteront très discrets. A part
Samuel Schmid qui passera la
fête nationale à l'ambassade
de Suisse à Berlin et Joseph
Deiss qui inaugurera la nou-
velle place Fédérale, nos
ministres participeront à la
fête en simples citoyens. Pour-
tant, ce ne sont pas les thèmes
d'inspiration qui manquent.
Car même s'il n'y a cette année
ni élections ni exposition
nationale pour donner corps
au discours patriotique, la
votation du 26 septembre sur
la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers des 2e et 3e
générations est une occasion
en or de s'interroger sur le sens
de la «suissitude».

Les principaux concernes
l'ont bien compris. Ils ont
placé leur campagne sous le
slogan «le 1er Août nous
appartient aussi».

Christiane Imsand

roMC
Ecartés des négociations que mènent les grandes nations exportatrices de produits agricoles,

la Suisse et ses alliés n'ont pas exclu un échec de l'accord sur l'agriculture.
Mais, selon M'. Deiss, il est encore trop tôt pour arrêter une position finale.

On 
négocie à l'Organisa-

tion mondiale du com-
mercé, en secret. Réunis

à Genève depuis mardi, les
divers représentants des Etats
membres de l'OMC se claque-
murent dans leurs ambassades
pour tenter de trouver un
accord cadre sur la libéralisa-
tion de l'agriculture. Rassem-
blés en groupes d'intérêts,
régionaux ou façonnés selon
leur niveau d'importation et
d'exportation, ils révisent tou-
jours le projet présenté par le
président du Conseil général
de l'OMC, Shotaro Oshima, et
le directeur général de l'orga-
nisation, Supachai Panitch-
pakdi. Alors qu'un texte final
était attendu hier, on indiquait

côté suisse que le document
ne serait pas entre les mains
des délégations avant ce
matin, voire aujourd'hui midi.

Devant la presse, hier,
Joseph Deiss a regretté, à plu-
sieurs reprises, que la Suisse et
ses alliés, les pays importa-
teurs nets de produits agrico-
les comme le Japon , Israël ou
la Norvège, aient été écartés
des négociations. Les cinq
acteurs majeurs du domaine
agricole que sont les Etats-
Unis, l'Union européenne,
l'Inde, le Brésil et l'Australie, se
sont en effet rassemblés der-
rière un acronyme anglais:
FIPs, signifiant les «cinq par-
ties intéressées». Ceux-ci, par
l'entremise de leur ministre,

dont le commissaire européen
Pascal Lamy et le secrétaire
américain . au Commerce
Robert Zoellick, mènent leurs
tractations à l'abri des regards,
sous le toit de la mission amé-
ricaine.

«Une fois de p lus, nous
devons dép lorer que les FIPs se
rencontrent sans nous », a sou-
ligné Joseph Deiss. «Cela va
sans dire que le résultat de leurs
délibérations ne reflètent en
aucun cas nos sensibilités.»

Le responsable du Dépar-
tement fédéral de l'économie a
rappelé qu'il était «normal
d'avoir des consultations».

«Mais l'information doit
circuler. Il est nécessaire que
tous les acteurs soient intégrés

dans le processus et nous avons
à plusieurs reprises exprimé
cette volonté. » En vain donc...

Un échec possible
Les négociations bloquent
toujours sur la question de
l'accès au marché. Joseph
Deiss reste «fortement opposé à
toute référence», dans un texte
final , aux diminutions des
droits de douane par tranches.
Ce plafonnement tarifaire, pré-
conisé par le projet Oshima,
imagine un abaissement plus
important pour les tarifs plus
élevés. Biffer purement et sim-
plement cette mesure est la
condition nécessaire à la réus-
site des négociations. Il sera
sinon «extrêmement difficile

pour nous de soutenir un
accord pour la f in de la
semaine», a expliqué Joseph
Deiss.

Le conseiller fédéral n'a
donc pas exclu un échec des
discussions en cours. Se disant
mardi «confiant», M. Deiss n'a
hier pas voulu préjuger du
résultat: «Il est encore trop tôt
pour arrêter une position
f inale.»

Il y a deux jours, le prési-
dent de la Confédération avait
indiqué que faute de consen-
sus, le round de Doha pourrait
se trouver prolongé «de
manière importante, au moins
un an».

De Genève

Yann Gessler

RENTRÉE SCOLAIRE

Conducteurs invités
¦ Les automobilistes doivent
lever le pied aux abords des
préaux à la rentrée scolaire.

Chaque année, 2500
enfants sont victimes d'acci-
dents de la circulation, dont
un quart se produi t sur le trajet
scolaire. En 2003, 23 enfants en
sont morts.

Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA)
lance une campagne nationale

pour inviter les conducteurs à
la prudence.

Les risques sont particuliè-
rement importants pour les 5 à
9 ans qui ont encore de la
peine à évaluer les dangers liés
au trafic. Impulsifs, ils risquent
à tout instant de se jeter sur la
route pour rattraper un ballon
par exemple.

«D'où l 'importance des bons
réflexes pour les conducteurs:

INITIATIVE UDC

à ralentir 102 000 signatures déposées

ATS

réduire la vitesse et se tenir prêt
à freiner en tout temps», souli-
gne le BPA.

La campagne «Rentrée sco-
laire» est pour la,deuxième fois
de suite conduite par le BPA
avec la participation du Tou-
ring club suisse (TCS), du '
Conseil de la sécurité routière
et de la Communauté de tra-
vail des chefs des polices.

¦ L'Union démocratique du
centre (UDC) a déposé mer-
credi à la Chancellerie fédérale
à Berne son initiative «pour la
baisse des primes d'assurance
maladie dans l' assurance de
base». Elle a recueilli 102 000
signatures, a précisé Simon
Glauser, porte-parole du parti.

Il faudra attendre la vérifi-
cation des signatures par la
Chancellerie pour savoir si

l'initiative a abouti et a réelle-
ment recueilli les 100 000
signatures valables exigées.
L'UDC entend faire pression
sur les prestataires de soins
afin de faire baisser les coûts
dans le domaine de la santé.
Elle entend par ce biais réduire
d'environ 20% les primes de
l'assurance maladie obliga-
toire de base.

¦ FRIBOURG

Forte
augmentation
des cambriolages
Les cambriolages dans le nord
du canton de Fribourg ont forte-
ment augmenté depuis le début
du mois de juin. La police canto-
nale en a enregistré 36 dans des
villas entre Payerne et Chiètres.
Dans la même région, il y a aussi
eu plusieurs vols de véhicules,
indique mercredi la police canto-
nale dans un communiqué. Dans
certains cas, ces voitures ont pro-
bablement été utilisées par les
cambrioleurs pour leurs déplace-
ments. La police rappelle qu'il ne
faut pas prendre de risques en
voulant interpeller soi-même un
voleur. Il faut immédiatement
aviser la police en cas de
soupçon.

SAO PAULO

Un ingénieur suisse
de 61 ans
assassiné
Un ingénieur suisse âgé de 61
ans a été assassiné dans la nuit
de lundi à mardi à Sao Paulo, a
indiqué la presse locale mardi.
Selon la police, le meurtre s'est
apparemment produit lors d'un
braquage. La victime a été
atteinte par quatre balles alors
qu'elle garait sa voiture dans la
maison de son amie dans la zone
sud de la ville. Le Suisse a été
immédiatement transporté à
l'hôpital où il est mort de ses
blessures. Une des hypothèses
de la police est que l'ingénieur,
arrivé quelques semaines aupa-
ravant au Brésil, n'a pas pu -
répondre aux exigences de ses
agresseurs en raison de sa mau-
vaise maîtrise du portugais.



Nouveaux carnages
Un mois après la passation de pouvoirs, plus de 120 morts hier en Irak dans plusieurs villes.

ciper à une force internatio-

C

ent vingt-trois Ira-
kiens, dont 35 rebel-
les, sont morts hier. Il
s'agit de la journée la
plus sanglante depuis

le transfert du pouvoir, il y a
exactement un mois, au gou-
vernement d'Iyad Allaoui par
la coalition menée par les
Etats-Unis.

Baaqouba, à 60 km au nord
de Bagdad, en a payé le plus
lourd tribut, avec 70 morts et
une soixantaine de blessés,
selon le ministre de la Santé,
Alaa Abdessahab al-Alouane.
Ce bilan est l'un des plus
meurtriers depuis la chute du
régime de Saddam Hussein, en
avril 2003.

«Un kamikaze a fait sauter
une voiture p leine d'explosifs
devant une file d'attente déjeu-
nes gens devant un poste de
police », a déclaré un porte-
parole du Ministère de l'inté-
rieur. Il a ajouté que l'explo-
sion a tué 21 passagers d'un
autre minibus qui passait à
proximité du véhicule piégé.
Marché très fréquenté
Les autres victimes se trou-
vaient dans la rue, certaines
faisaient leurs courses dans un
marché voisin très fréquenté.
Après la puissante déflagra-
tion, des policiers hébétés se
frappaient la tête et les gens
couraient dans tous les sens.

Les 21 occupants de ce minibus qui passait près de lé voiture-bombe ont péri. Les autres victimes
étaient dans la rue, candidats à un poste de policiers faisant la queue ou chalands d'un marché, key

Des carcasses de voitures de l'ordre». Il en a accusé le caine comme le principal ins-
mêlées à des briques de murs groupe Tawhid wal Jihad (Uni- tigateur des violences en Irak,
effondrés jonchaient le sol. fication et guerre sainte) du

Le général Walid Khaled Jordanien Abou Moussab al- Dans un enregistrement
Abdel Salam, chef de la police Zarqaoui, qui a revendiqué par , sonore diffusé sur l'internet, le
de la province de Diyala, dont le passé des attentats à Baa- chef spirituel du groupe
Baaqouba est le chef-lieu, a
souligné que l'attentat était
destiné à «terroriser les candi-
dats à des postes dans les forces

qouba.
Soupçonné de liens avec

Al-Qaïda, ce Jordanien est
considéré par l'armée améri-

^sffiinAiu^

d'Abou Moussab al-Zarqaoui
légitime l'exécution des
musulmans collaborant avec
l'occupant.

Egypte: pas de forces
pour l'ONU en Irak

Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell, qui se trouvait en
Egypte, a affirmé que l'attentat
de Baaqouba «est une nouvelle
tentative de nier par le meurtre
au peup le irakien le droit de
rêvera une souveraineté pacif i-
que».

M. Powell a encore réaf-
firmé le besoin de forces sup-
plémentaires pour protéger le
personnel de l'ONU qui
contrôlera le processus électo-
ral. Mais l'Egypte a fait savoir
qu'elle ne souhaitait pas parti-

nale de protection de la mis-
sion de l'ONU.
Affrontements meurtriers
La violence n'a pas épargné le
reste de l'Irak. Quelque 35
rebelles et sept membres des
forces irakiennes ont été tués
lors d'affrontements à Soueira,
au sud de Bagdad, selon la
Force multinationale.

Auparavant, l'hôpital de
Kout, au sud de cette région,
avait fait état dans cette même
localité de cinq tués parmi les
membres des forces de.sécu-
rité irakiennes et de 48 blessés.

Près de Falloujah, à l'ouest
de Bagdad, quatre policiers
irakiens ont été tués et un
blessé par l'explosion d'une

bombe. Dans la capitale, deux
personnes, dont un enfant de
13 ans, ont été tuées et sept
blessées par l'explosion d'un
projectile tiré contre des mai-
sons.

A-Ramadi, un rebelle a été
tué et dix soldats et un pilote
américains blessés après l'atta-
que d'un camp de la Force
multinationale à la sortie de la
ville sunnite. L'armée améri-
caine a fait état de deux avions
endommagés dans l'attaque.

A Ramadi toujours , une
femme a été tuée et quatre
autres personnes blessées lors
d'affrontements entre la gué-
rilla et les Marines. Dans la
même ville, les trois fils, âgés
de 15 à 30 ans, du gouverneur
de la province d'al-Anbar ont
été enlevés. Par ailleurs, deux
Irakiens ont été tués en tentant
de déposer une bombe près
d'un oléoduc près de Kirkouk,
au nord du pays.
Soldats américains tués
Un porte-parole militaire a
annoncé en outre dans la soi-
rée que deux soldats améri-
cains avaient été tués dans
l'ouest de l'Irak lors d'attaques
des rebelles irakiens. Un autre
GI a été tué et trois autres bles-
sés mardi par une bombe au
nord de Bagdad.

ATS/AFP/AP/Reuters

MSF VA QUITTER L'AFGHANISTAN tmm ¦ 
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Lourdes accusations 1TOIS 3115 Ctë plUS 3U
Contre les troupes Ub SJ|V J0 Berlusconi a fait passer à la hussarde sa réforme des
¦ Médecins sans frontières
(MSF) a annoncé hier son
départ d'Afghanistan, après le
meurtre de cinq de ses
employés début juin. L'organi-
sation, qui redoute d'autres
attaques, accuse-l'armée amé-
ricaine d'utiliser l'aide huma-
nitaire «à des f ins politiques et
militaires», au détriment de la
sécurité des civils.

«Le contexte actuel rend
impossible l'aide humanitaire
indépendante aux populations
afghanes» , estime-t-elle dans
un communiqué. Le retrait
devrait être «effectif dans les
jours qui viennent», a précisé à
l'Associated Press Pierre Sali-
gnon, directeur général de
MSF France. Cela signifie «la
fermeture des activités» et «la
passation de certaines d'entre
elles à des acteurs locaux ou
aux autorités quand c'est possi-
ble». «Il ne s'agit pas d'exposer
nos équipes à devenir des mar-
tyrs»,̂  noté Pierre Salignon en
évoquant un niveau de risque
démesuré.

MSF, prix Nobel de la Paix
en 1999, est présente en Afgha-
nistan depuis 14 ans. Elle y
employait environ 80 travail-
leurs étrangers et 1400 Afghans
avant l'attaque du 2 juin qui
l'avait déjà conduite à suspen-
dre plusieurs projets.
Une attitude irresponsable
Le responsable de MSF France
a fustigé l'attitude des forces
de la coalition, notamment
leur «utilisation de l'aide
humanitaire à des f ins militai-
res». A titre d'exemple, il a
affirmé que «les force s améri-
caines distribuaient dans le sud
de l'Afg hanistan des tracts
demandant à la population de
communiquer aux forces de la
coalition toutes les informa-
tions relatives aux talibans et à

Al-Qaïda, ceci afin de pouvoir
continuer à recevoir de l'aide
humanitaire».

L'armée américaine rejette
les accusations. «Nous ne met-
tons personne en danger», a
déclaré le commandant Jon
Siepmann.

MSF critique par ailleurs
l'absence d' «enquête crédible»
sur l'attaque du 2 juin. Les 13
personnes arrêtées par la
police afghane ont toutes été
libérées. «Nous faisons de notre
mieux pour trouver qui a fait
cela», a assuré hier Amir Shah
Naibzada, chef de la police de
Badghis. D'après le directeur
général de MSF France, cer-
tains éléments «laissent penser
que des commandants locaux
pourraient être impliqués»
dans l'attaque.

Le 2 juin, deux tireurs à
moto avaient tué cinq
employés de MSF circulant sur
une route de campagne de la
province de Badghis, dans le
nord-ouest de l'Afghanistan.
L'attaque avait été revendiquée
par un homme se réclamant
des talibans. Ce porte-parole
«a accusé Médecins sans fron-
tières d'être une organisation
au service de la coalition amé-
ricaine et des Américains»,
selon Pierre Salignon. «On
interprète ça comme un appel
au meurtre.»

. Hier, deux personnes ont
été tuées et deux autres griève-
ment blessées par une bombe
dans une/nosquée où s'effec-
tuaient les inscriptions pour
l'élection présidentielle d'octo-
bre. Le sud et l'est du pays res-
tent quasiment inaccessibles
et l'attaque contre MSF en juin
fait craindre que l'insécurité ne
gagne le nord.

Stephen Graham
AP

Le 
chef du Gouvernement

italien Silvio Berlusconi a
obtenu hier soir la

confiance du Parlement sur sa
réforme des retraites, malgré
les réserves de certains de ses
alliés. Le projet de loi fait pas-
ser à compter de 2008 de 57 à
60 ans l'âge de la retraite.

Parmi les députés présents
à la Chambre des députés, 333
ont voté la confiance, 148 se
sont prononcés contre et un
s'est abstenu. Elu à Milan, M.
Berlusconi a pris part au vote.
«Nous avons été obligés de l'Italie, comme à plusieurs des réforme des retraites soit En parallèle, le gouverne-
demander .la confiance , car pays membres de la zone euro, reportée à l'automne pro- ment dé Silvio Berlusconi veut
nous ne pouvions pas perdre de de mettre en œuvre les gran- chain, a mis le feu aux pou- inciter les salariés à repousser
temps», a-t-il expliqué à la des réformes structurelles dres. le moment de leur départ en
presse. pour redresser les comptes Du coup, Silvio Berlusconi retraite dès l'automne pro-

La réforme prévoit qu'à publics des pays en difficultés, a décidé de jouer la carte de la chain.
partir de 2008, la retraite Le chef du Gouvernement ita- confiance. Ainsi, les salariés bien
pourra être prise à 60 ans avec tien s'est d'ailleurs récemment Amplement contestée par qu'âgés de 60 ans qui accepte-
35 ans de cotisations, au lieu engagé devant les miinistres les trois grandes centrales ita- ront de continuer à travailler
des 57 ans actuels, ou dès lors des Finances européens à faire tiennes (Cgil, Cisl et Uil) qui toucheront une augmentation
que le salarié peut justifier de approuver la réforme des ont déjà organisé deux grèves de 37% sur leur salaire brut qui
40 ans de cotisations. Actuelle- retraites avant l'été. Mais il générales l'hiver dernier pour sera déduite des charges socia-
ment, les salariés italiens peu- veut également museler la protester, la réforme des retrai- les versées par-l'employeur,
vent partir à la retraite à l'âge Ligue du Nord qui traîne les tes, qui devrait entrer en
de 57 ans avec 35 ans de coti- pieds depuis que l'examen du vigueur en 2008, prévoit deux De Rome
sations. projet de loi sur le fédéralisme cas de figure. Les Italiens pour- Ariel F. Dumont

LA MORT DE ZAHRA KAZEMI, JOURNALISTE CANADIENNE, DANS UNE PRISON IRANIENNE

Au crime on ajoute l'impudeur
¦ La justice iranienne a l'Iran , l'agent secret Moham- capitale pendant une manifes- «malveillance» des médias
déclaré dans un communiqué
publié hier que la photo-jour-
naliste irano-canadienne
Zahra Kazemi, morte en
détention , avait été victime
d'une chute à la suite d'une
baisse de tension artérielle
causée par sa grève de la faim.
Il s'agit donc d'«un accident».

Un tribunal de Téhéran a
acquitté samedi le seul accusé
dans ce dossier qui a provoqué
des tensions entre Ottawa et

Pris entre deux feux, Silvio
Berlusconi avait engagé la res-
ppnsabilité de son gouverne-
ment en posant la question de
confiance pour obliger sa
majorité de centre-droit à
approuver la réforme dés
retraites à la hussarde.

En se livrant une fois de
plus à un exercice de haute
voltige pour mettre la pression
sur sa majorité, Berlusconi vise
deux objectifs. Il veut d'abord
répondre aux sollicitations de
Bruxelles qui a demandé à
l'Italie, comme à plusieurs des

mad Reza Aghdam Ahmadi.
La journaliste
était tombée de haut...
Il était accusé du meurtre de la
journaliste canadienne d'ori-
gine iranienne, morte d'une
fracture crânienne et d'une
hémorragie cérébrale en
détention le 10 juillet 2003.
Agée de 54 ans, elle avait été
arrêtée pour avoir pris des
photos près d'une prison de la

a été repoussé à l'automne
prochain. Or, la Ligue du Nord
craint que le président du
Conseil ne fasse traîner les
choses pour éviter de mécon-
tenter d'autres alliés comme
les anciens démocrates-chré-
tiens de l'UDC, qui ont déjà
fait part de leurs réticences sur
le fédéralisme.

La publication mardi d'un
éditorial dans «La Padania»,
l'organe de presse de la Ligue
du Nord qui demandait à ce
que la discussion sur la
réforme des retraites soit

tation étudiante contre le
régime théocratique.
Le gouvernement
des traîtres
Dans son Communiqué de
mercredi , la justice iranienne
accuse par ailleurs le gouver-
nement du président réforma-
teur Mohammad Khatami, qui
a proposé lundi d'aider à
l'identification du meurtrier de
la journaliste, d'alimenter la

étrangers. Le porte-parole du
gouvernement Abdollah
Ramezanzadeh est considéré
comme" un «irresponsable»
pour avoir défié la justice en
déclarant que les renseigne-
ments étaient prêts à identifier
le meurtrier de Mme Kazemi si
la justice l'y autorisait.

A la mi-juillet, le Canada a
rappelé son ambassadeur à
Téhéran, Philip MacKinnon.

AP

turbin
; retraites en Italie.

ront en effet choisir entre deux
hypothèses: soit partir quel
que soit leur âge mais à condi-
tion d'avoir cotisé pendant 40
ans, soit attendre d'avoir
atteint l'âge de 60 ans et
d'avoir cotisé pendant 35 ans.
Cette mesure devrait permet-
tre à l'Etat italien d'économie
chaque année 0,7% du PIB
(plus de 15,5 milliards de
francs suisses) à partir de 2015,
lorsque la réforme fonction-
nera à plein régime.



Offres valables du mardi 27 juillet au samedi 31 juillet 2004
dans la limite des stocks disponibles.

¦cui ODiiee

r >
_ ¦ 

-..:.u:. -..

plan y

Offre valable du 30.7-1.8.04

Commandez votre newsletter newsletter



ObjectiT sommet
Christian Constantin veut donner au FC Sion les moyens de devenir la meilleure équipe du pays

La première étape est une promotion obligatoire en Super League.

Le 

FC Sion attaque les
sommets. Il a effectué
sa traditionnelle pré-
sentation d'avant-sai-
son au barrage d'Emos-

son mercredi. Une ascension
symbolique pour une équipe
condamnée à gagner. «Nous
voyons les sommets, mais nous
avons encore de la marge avant
de les atteindre» a lancé Chris-
tian Constantin face au Mont-
Blanc. Le président sédunois a
fait le ménage après l'histori-
que saison 2003-2004 que le
club sédunois avait commen-
cée le 29 octobre, plus de trois
mois après le coup d'envoi
officiel de la Challenge League.
L'architecte octodurien multi-
plie les chantiers: seize nou-
veaux joueurs en première
équipe, un centre d'entraîne-
ment à Martigny et un projet
de grand stade fort d'un sou-
tien politique. Le dirigeant
valaisan a réalisé ce tour d'ho-
rizon au pas de charge. Un
hélicoptère affrété par Air-Gla-
ciers l'attendait à son retour
d'Emosson pour l'emmener à
Zurich. Christian Constantin
était attendu à l'Hôtel Hilton
pour signer le projet de
construction du stade de
Ferencvaros à Budapest.
Le centre d'entraînement
Un vestiaire, une salle de mus-
culation, une salle de soins, un
espace de bains et de massa-
ges, une salle de théorie et une
salle de repas sont nés au sous-
sol de l'hôtel La Porte d'Octo-
dure à Martigny. Situés à cent
mètres de l'établissement sur
les bords de la Dranse, un ter-
rain gazonné et une surface
synthétique accueilleront les
entraînements du FC Sion dès
l'automne. Une enceinte cou-
verte et une seconde surface
gazonnée suivront. Le com-
plexe coûte «2 millions payés
de ma poche» a précisé Chris-
tian Constantin. Le terrain
synthétique bénéficie d'un
nouveau revêtement à base de

La maquette du grand stade pour se rapprocher de la réalité, un complexe d'entraînement avec une surface gazonnée toute fraîche sur les bords de la Dranse et des locaux de soin
musculation tout neufs au sous-sol de l'hôtel La Porte d'Octodure, Christian Constantin a dévoilé le FC Sion du futur en compagnie de ses joueurs.
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Gardiens
Fabrice Borer (24.12.1971). Statut de
joueur: Suisse. Germano Vailati
(30.08.1980) Suisse. Jacques Zingg
(13.08.1983) Suisse.

Défenseurs •
Javier Delgado (20.05.1980) National.
Joao Manuel Pinto (26.05.1973) Natio-
nal. Jamel Kaissi (19.02.1979) Natio-
nal. Badile Lubamba (26.04.1976)
Suisse. Sébastien Meoli (02.08.1980)
National. Stéphane Sarni (31.08.1980)
National. Christophe Simon
(09.03.1980) Suisse. Asim Skaljic
(09.08.1981) Bosniaque.

Le FC Sion nouveau au barrage d'Emosson avant de se lancer à la conquête des sommets de Challenge League. buss ien

grains de pneumatiques qui ne
gèle pas sans entretien. La
FIFA l'a homologué.
Les transferts
Quatorze nouveaux joueurs
figurent dans le contingent
remis à la Swiss Football Lea-
gue lundi. Christian Constan-
tin n'aime pas les échecs.
«Nous avions treize joueurs
valides à la reprise du cham-
pionnat le 29 novembre, c'était
du bricolage. Je ne me p lains
pas de ce que nous avons

Demis et attaquants
Julien Fallet (19.06.1984) Suisse. Gel-
son Femandes (02.09.1986) Suisse.
Emanuele Di Zenzo (26.12.1979)
Suisse. Alain Gaspoz (16.05.1970)
Suisse. Xavier Gravelaine (05.10.1968)
National. Léonard Thurre (09.09.1977)
Suisse. Alberto Regazzoni (04.05.1983)
Suisse. Mamadou Kanté (03.12.1980)
Malien. Yoann Langlet (25.12.1982)
National. Lima de Souza Luiz Carlos
(01.061977) Brésilien. Stéphane
Amacker (19.08.1985) Suisse. Manuel
Bùhler (01.07.1983) Suisse. Abdul Car-
rupt (28.12.1985) Suisse. Damien Fel-
ley (11.11.1986) Suisse.

obtenu. Nous avons terminé la
saison avec Frédéric Chassot et
Didier Tholot en attaque, ils
ont accompli un boulotfantas-
tique, mais je ne pouvais pas
continuer avec eux. La coupe
nous attend aussi cette année.
Nos ambitions exigeaient le
correctif.» Le président sédu-
nois l'a apporté personnelle-
ment. «J 'ai choisi les transferts.
L'entraîneur est là pour travail-
ler.» Deux joueurs compléte-
ront le cadre sédunois. «Nous
sommes d'accord avec Enïlton

Arrivées
Fabrice Borer (Grasshopper), Germano
Vailati (Agno), Jacques Zingg (Marti-
gny), Javier Delgado (Murcie), Joao
Manuel Pinto (Ciudad Murcia), Badile
Lubamba (Troyes), Stéphane Sarni (Ser-
vette), Asim Skaljic (Vêlez Mostar),
Alain Gaspoz (Aarau), Xavier Grave-
laine (Istres), Léonard Thurre (Servette),
Alberto Regazzoni (Agno), Mamadou
Kanté (ASFA), Yoann Langlet (Baul-
mes), Manuel Bûhler (Grasshopper),
Abdul Carrupt (Savièse).
Entre paranthèses figure le dernier
club où le joueur possédait un contrat.

à qui son club (ndlr. Vitoria) Le budget Lundi et club des 1000 com-
doit de l'argent. Il attend La facture du secteur profes- pris), nous devrons puiser le
d'avoir encaissé ces arriérés sionnel s'élèvera à «4 millions solde dans les recettes de mat-
pour partir.» Le second élé- de francs» chiffre Christian ches, les recettes des cantines et
ment devrait débarquer Constantin. Ce budget sera d'autres manifestations. Les
aujourd'hui "en Valais, l'un des plus lourds de Chai- transferts ne sont pas dans ce
Constantin balaie les pistes lenge League. «Les diverses budget parce qu'ils sont trop
Lionel Pizzinat (Bari) ou Fabio actions de parrainage (ndlr. aléatoires.» Le président sédu-
Celestini (Marseille). Il se mon- maillots, panneaux au stade ou nois a relevé le geste de Xavier
tre plus évasif pour Alexandre programmes de match) nous Gravelaine «qui a acheté cinq
Nyarko (Everton) . Sur le plan rapporteront 1,5 million, les cartes de businesse-seats. C'est
des départs, Nicolas Marazzi abonnements atteindront le le premier joueur qui fait cela
pourrait rebondir à Yverdon et même montant, nous comp- dans mon club, et j'en ai vu
Anthony Sirufo à Meyrin a tons près de 3000 abonnés deux ou trois cents.»
confié le président sédunois. aujourd'hui (ndlr. Club du Stéphane Fournier

Vcl d'Hêrm

Samedi: 10h00-12h00
14h00-17h00
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Les Romands a la maison
La sélection suisse pour les JO exclut Moos et Zampieri . Un choix pour le moins douteux.

FOOTBALL

Les 
dés sont jetés. Après

un délai supplémen-
taire de vingt-quatre
heures, Swiss Olympic
(SO) a rendu publique

sa sélection sur route pour les
Jeux olympiques d'Athènes. SO
a retenu Fabian Cancellara,
Rubens Bertogliati, Oscar MB
Camenzind, Martin Elmiger et
Markus Zberg. Exit les
Romands Steve Zampieri et
Alexandre Moos.

Cette sélection prête à la ¦§§
discussion avec la présence de
Rubens Bertogliati et les
absences de Steve Zampieri et
Grégory Rast. Le Tessinois de
l'équipe Saunier-Duval ne doit
sa sélection qu'à l'insistance
de SO à aligner un deuxième
coureur dans le contre-la-
montre comme les critères de
sélection le permettaient à la
Suisse. «Nous avions le droit à
une deuxième p lace dans le MB ij^MBMMMMMtew : ÂwMmMMMM
chrono, nous avons exprimé le Alexandre M oos n>ira p as a Athènes. Incompréhensible. g ibus
souhait d utiliser cette possibi- j_a ŝ |eilité», précise Werner Augsbur- sixième place dans le «chrono» ligne puisqu'une sélection ne course i
ger, le chef de mission de SO. du Tour de Romandie et même peut rassembler qu'un maxi- g|jatj ^Dès lors que la présence de si sa 5e place dans la dernière mum de cinq coureurs. Le Fabian CE
Fabian Cancellara, quatrième épreuve chronométrée du Giro choix était alors restreint. Bortolo), i
de Paris - Roubaix et vainqueur était aussi le bénéfice de cir- Oscar Camenzind a l'avantage sz/Phona
du prologue du Tour de constances favorables. d'avoir disputé des épreuves (Hagendc
France, ne se discutait pas, . Une fois que SO avait exigé de la coupe du monde à l'op- Zberg (Ot
isertogiiati était Dien te deux coureurs dans te ctm, u pose a Alexandre MOOS ators
deuxième meilleur spécialiste ne restait plus que trois places qu'il s'agissait du premier cri-
du contre-la-montre avec une disponibles pour l'épreuve en tère pour se qualifier.

gâche une

Chapuisat avait pourtant ouvert la marque. keystone

Boys s'était faite encore plus
forte. Adrian Eugster pouvait
doubler le score à la 65e d'un
tir lointain. Mais Etoile Rouge
n'abdiquait pas. Le géant Zigic
(2 m 02) allait permettre aux

PUBLICITÉ

Serbes de rêver. A la 78e
minute, il se montrait plus
rapide que Knez pour battre
Wôlfli, sorti tardivement.

Dix minutes plus tard , Zigic
profitait d'un cafouillage dans

Steve Zampieri
imprudent

Les évictions de Steve Zam-
, , pieri et de Grégory Rast , le

récent champion de Suisse,
sont plus étranges. Le Neuchâ-
telois a donné une interview
mardi dans les colonnes de
«L'Express-LImpartial» où il

, assurait qu'il était du voyage à
Athènes, sans doute prévenu
par une personne de Swiss
Cycling (SC). C'était avant que
SO ne rende son ultime verdict
mercredi. La sélection de SC
opérée par le triumvirat Jean-
Claude Leclercq - Frank Hofer
- Marco San Giorgio ne corres-
pondait pas à celle publiée par
SO. «La règle veut que je ne
commente que les critères de
sélection et non le choix des
hommes», relève, laconique, le
sélectionneur national, Jean-
Claude Leclercq. '

De son côté, Werner Augs-
burger confirme que SC avait
bien mis le nom de Zampieri à
la place de Bertogliati. «Mais si
nous avions renoncé à un
deuxième coureur dans le

. contre-la-montre, nous aurions
encore discuté pour savoir qui
de Zampieri ou de Rast devait
aller à Athènes. Selon les critè-
res, Rast avait des résultats
supérieurs.» SI

LIGUE DES CHAMPIONS
2e tour de qualification
matches aller
Young Boys - Et. R. Belgrade 2-2
Apoel Nicosie - Sparta Prague 2-2
Skonto Riga - Trabzonspor 1 -1
Zilina - Dinamo Bucarest 0-1
FC Bruges - Lokomotiv Plovdiv 2-0
Hajduk Split - Shelbourne 3-2
Dj. Stockholm - FBK Kaunas 0-0
Rosenborg Tr. - Scheriff Tiraspol 2-1

LIGUE DES CHAMPIONS

Young Boys
¦ A l'occasion du match aller
du deuxième tour de qualifica-
tion de la figue des champions,
Young Boys a concédé le
match nul 2-2 face à l'Etoile
Rouge Belgrade au stade du
Hardturm. Les Bernois devront
réaliser un exploit lors du
match retour mercredi pro-
chain.

Les joueurs de la capitale
s'étaient pourtant placés dans
une situation idéale dès le
début du match. A la 6e
minute Stéphane Chapuisat
reprenait le ballon dans une
position difficile et parvenait à
battre le gardien Disljenkovic.

Ce match très animé où les
occasions se sont succédé
semblait avoir basculé à la 58e
minute lorsque le Serbe Stan-
cic a été expulsé pour un
deuxième avertissement pour
jeu dur. La pression des Young

COUPE liMTERTOTO
Demi-finales. Matches aller
OFK Belgrade - Atleticq Madrid 1 -3
Racing Genk - Uniao Leiria 0-0
Libérée - Nantes 1 -0
Lille - Slaven Belupo 3-0
Esbjerg - Schalke 04 . 1-3

MaiatiLjM  ̂̂lISBiH
Tennis
Toronto (Can). Masters Séries
ATP (2,56 millions de dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Roger
Fédérer (S/1) bat Hicham Arazi (Mar) 6-
3 7-5. SI

¦ QuickShare IM, Bluetooth
¦ Appareil photo VGA intégré avec zoom 5 fois
¦ Possibilité d'enregistrer, de visionner des vidéa
¦ Radio FM et MP3-Player
¦ Memorycard de -'10 MB
¦ 2 ans de garantis

¦ Tribande, infrarouge, Bluetooth, USB
¦ Sonneries polyphoniques 32 voix

avance de deux buts
les seize mètres pour égaliser
au grand dam des Bernois. SI

H Young Boys (1)

Q Etoile Rouge Belgrade (0)
Hardturm, Zurich. 10 300 spectateurs.
Arbitre: Vink (PB). Buts: 6e Chapuisat
1-0. 65e Eugster 2-0. 78e Zigic 2-1.
88e Zigic 2-2.
Young Boys: Wôlfli; Eugster, Knez,
Carreno, Rochat; Magnin (76e De
Napoli), Aziawonou, Haberli (86e Cou-
bageat), Urdaneta (81e Melunovic);
Neri, Chapuisat.
Etoile Rouge Belgrade: Disljenko-
vic; Miladinovic, Dudic, Djordjevic;
Basta, Stancic, Popov; Jankovic (89e
Bisevac), Perovic (69e Tintor), Pantelic
(62e Milovanovic); Zigic.
Notes: Young Boys sans Kehrli, Ser-
meter, Geiser et Berisha (blessés).
Expulsion: S8e Stancic (2e avertisse-
ment). Avertissements: 32e Stancic.
33e Aziawonou, 56e Rochat, 68e Mag-
nin. SI

http://www.swisscoin-mobile.ch
mailto:natcl@missitiez.ch


Les tribulations de Tschopp...
... en Chine à l'occasion du Tour national. Sportivement en grande condition,
le Valaisan a succombé à cause de la nourriture locale. Il s'est retrouvé au tapis.

ohann Tschopp

J

une drôle d'aventure en
Chine à l'occasion du
Tour national. Le Valai-
san a en effet fait

connaissance avec la topogra-
phie particulière du pays avant
de s'incliner devant la nourri-
ture locale. Résultat: à bout de
forces , Johann Tschopp a dû
poser pied à terre en pleine
ascension d'une côte.

«Lors de cette cinquième
étape, j 'ai commencé par avoir
mal au ventre. J 'ai dû m'arrêter
trois fois. Pour f inir, et alors que
j 'étais complètement épuisé, j'ai
été stoppé net, incapable de
donner le moindre coup de
pédale.»

Le Miegeois a rendu son
dossard; il est monté dans la
voiture de son directeur sportif
avant de connaître, le lende-
main, une nouvelle journée
difficile. «J 'ai été victime de dys-
enterie», raconte-t-il. «Pour-
tant, on a été très pruden t avec
les repas. On avait emporté nos
propres p âtes. Malheureuse-
ment, j'ai dû tomber sur un
yogourt ou du lait avarié. Tou-
jours est-il que la nourriture,
là-bas, était indigeste. Rien que
l'aspect de la viande ne nous
invitait pas à la toucher...».

a vécu

_^

C'est la nourriture qui a terrassé Johann Tschopp en Chine.

Des cols «Désormais, je me p laindrai
à 3800 mètres moins pour certains détails. Ici,

on est vraiment privilégiés.»
Johann Tschopp n'a pas tout Sportivement, le coureur de
perdu. Il est rentré plus fort Phonak était très bien parti
d'une nouvelle expérience, dans ce Tour de Chine. Quand

n bien même le terrain ne
i, l'avantageait pas, les premiers
» jours, il était très bien classé au
e général. «Les premières étapes
ti étaient p lates malgré qu'elles se
d déroulaient à... 2000 mètres

VTT 

gibus

d'altitude. J 'étais 23e au géné-
ral, à deux minutes des leaders,
des sprinters essentiellement.
J 'avais évité les bordures; j 'étais
toujours resté avec les favoris.
L'équipe roulait même pour

moi puisque j 'étais le mieux
classé. Or, c'est au moment où
j 'arrivais sur mon terrain, en
montagne (réd.: certains cols
étaient situés à 3800 mètres
d'altitude) que je suis tombé
malade. C'est d'autant p lus
frustrant que j 'avais une bonne
condition et que j 'ambitionnais
de remporter une étape. Je suis
certain que j 'aurais pu grigno-
ter de nombreuses 'p laces pour
revenir dans les dix, voire les
cinq premiers au général. Mon
directeur sportif, René Savary,
était vraiment déçu pour moi.»
Le Miegeois ne l'était pas
moins.

Reste qu'aujourd'hui, il a
totalement récupéré de son
aventure asiatique. Mais il n'a
pas digéré, lui non plus, la
non-sélection de son coéqui-
pier et voisin Alexandre Moos.
Les deux hommes devraient se
retrouver, dès lundi, sur le Tour
de Burgos avant d'enchaîner
avec la classique San Sébas-
tian. Johann Tschopp devrait
également courir le Grand Prix
de Zurich. Joli programme
pour ce néoprofessionnel qui,
à 22 ans, est probablement au
tout début d'une belle carrière.

Christophe Spahr

En attendant le Grand Raid
Pour sa première édition, l'Ultime Test de Nax propose un parcours de 24 km en VTT.

O

rganiser une épreuve
VTT, telle était l'idée de
départ de la commission

sportive de Nax. Encore fallait-
il décider du type de course.
En boucle, en ligne, le soir, la
journée, etc.? Le choix
finalement porté sur
course en ligne du
(18 heures). Le but? La
sur pied d'un Tour VTT du soir
en Valais en collaboration avec
d'autres stations. Restait
encore à fixer une date. Les
organisateurs ont opté pour le
14 août: «Une date vacante qui
correspondait bien au style de
course que nous organisons. A
une semaine du Grand Raid,
l'idée est de proposer un dernier
test aux participants. D'où le
nom d'Ultime Test. Nous pen-
sons accueillir 200 à 250
concurrents, mais c'est dur à

s'est
une
soir

mise

Pascal Corti entend mettre a contribution cette occasion de
s'entraîner pour le Grand Raid. gibus

«Ce parcours me convient très
bien.» gibus

dire. Moos sera peut-être aussi
de la partie», précise Francis
Bourquenez, du comité d'or-
ganisation.

Le parcours
Avec un départ fixé au cœur du
village de Nax, le parcours
conduit les coureurs sur les
hauteurs de Nax pour arriver
aux Gouilles de Vernamiège,

premier point de ravitaille-
ment. De là, une descente
mène les participants en direc-
tion des mayens de Mase,
avant de rejoindre Vernamiège.
Puis, c'est par un chemin sin-
gle que les cyclistes rejoignent
Nax, avec une partie finale qui
les emmène sous le village
pour terminer par une montée
de trois kilomètres.

Pour Pascal Corti (Team
Seppey/Cristalp/Scott) , le par-
cours est «à une semaine du
Grand Raid, très bien pour se
mettre dans le rythme avec une
montée pas trop difficile et une
descente assez large sans p iège,
ce qui rend le parcours agréable
du début à la f in». Isabella
Crettenand-Moretti (Team
Seppey/ Cristalp/Scott) y va
aussi de son compliment:
«C'est un parcours qui me

convient très bien, il est très
roulant et f init très vite. Cette
course sera un très bon entraî-
nement à une semaine du
Grand Raid sans trop fatiguer
l'organisme.» On attend donc
plusieurs coureurs chevronnés
du côté de Nax. Outre Corti et
Crettenand-Moretti, Daniel
Paradis (Team Papival/BMC,
vainqueur des deux derniers
Grand Raid) , Thierry Salomon
(Team Papival/TMC) , Cristina
Favre-Moretti (Team Seppey/-
Cristalp/Scott) et Lucienne
Azzalini (Team Papival/BMC)
ont déjà annoncé leur pré-
sence. Pour cette première, la
couleur est annoncée. Avis aux
amateurs de VTT et de... fésti-

Jérémie Mayoraz

Renseignements: Office du tourisme de
Nax 027 203 17 38.

PMUR
Demain,
à Clairefontaine ,
Prix Léopold
D'Orsetti,
(steepie-chase,
Réunion I,
course 1,
4300 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.lonEuesgreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi
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A vendre à Sion-Ouest
appartement 5% pièces

À Leukerbad, Untere Maressen 2

A vendre à Martigny
villas mitoyennes dans un quartier

idyllique et calme avec vue dégagée.
Villa de bord Fr. 625 000.-

tout compris
Villa mitoyenne Fr. 559 000.-

tout compris
Organisation intérieure et finitions

au gré du preneur.
Aménageable en 3 mois.

Renseignements: schaer-saudan snc.
tél. 027 722 01 65 ou
tél. 079 658 75 54. „,. ,,„,„036-234766

surface 170 m1 avec terrasse de 90 m
3 chambres, 2 salles d'eau, 2 séjours,
cuisine, garage.
Fr. 550 000.-.

Tél. 079 220 21 22.
www.sovalco.ch
036-233669

Immeuble locatif

Saxon, dans
immeuble résidentiel neuf

Il pièces
cfès Fr.316'000

Tél. 079 230 06 43

le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329.7511-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél.027 329 78 90 - Fax027 329 76 10
Chèques postaux 19-274-0
Email: redactionÊnouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience Economie: Pascal Vuistiner responsable; Pascal
43 822 exemplaires, REMP 2004. claivaz-
106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003. Sffirt Gérard Joris (chef de rubrique), Christian

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Rédaction centrale Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de
Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine),
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur Maoazine: Didier Chammartin, responsable;
en chef adjoint (nuit). Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Emmanuel Manzi.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'édi- Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Christiane Imsand,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux; Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal Claivaz.
Antoine Gessler (rubrique internationale). Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin,
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, Ariane Sacha Bitte).
Manfrino, Vincent Pellegrini (canton), Bernard- . Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Olivier Schneider. Webmaster: Pascal Métrailler..

François Dayer, médiateur
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadai-
res et périodiques.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédaction
du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 329
75 11 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de publi-
cité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 24 lé millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr, 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres,

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur
Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511.
e-mail: iean-yves.bonvinënouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres
ou prestations L'exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés, notamment
sur des services en ligne, est expressément interdite.
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CARRé BLEU de piscines Rue des Sports 11 - FULLY / tel. 027 746 12 16/ www.carrebleu.ch tëm WC

ravissant chalet

salon,. 1 chambre, cuisine, bain-WC
2e étage: grand salon 40 m2,

3 chambres, cuisine, WC-douche,
balcon, combles aménageables.

Fr. 160 000.-
Accès aisé, train Martigny-Chamonix à 100 rr

Rens. et visite tél. 079 263 69 42, visible
sous www.agimmob.ch (réf. 312).

036-235093

Fr. 380 000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Rens. et visite tél. 079 263 69 42

ble sous www.agimmob.ch (réf. 316

Su

036-230804

^ ̂  -̂  ̂  MARGELISCH
1 "\jkA. IMMOBILIER
"̂  1 ̂  1 SIERRE
 ̂"̂   ̂"̂  

027 455 
57 80

info@margelisch-immobilier.ch

reunis par escalier intérieur
mais pouvant être séparés.

Terrasse ensolerllée. Grande cave à voûte
carnotzet (option).

Fr. 395 000.-.
Rens. et visite tél. 079 263 69 42,

visible sous www.agimmob.ch (réf. 214).
nQR.'JQKflOQ

Leytron
à vendre

VILLENEUVE (VD)
Villa familiale

1400 m2

Verger, 4 chambres, salon,
bains, rue des Remparts 29,

Fr. 540 000.-.
Tél. 079 606 26 36
www.rcmparts.biz

022-114513

130
3 chambres, douche WC, bains WC,
WC séparé, couvert pour voiture,

année de construction 1997,
prix à discuter.

• ie

Cuisine agencée
1 place de parc dans garage.

Fr. 1850.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-234384

inique et imprenable
e individuel,
casion rare, vente du
)riétaire.
5, tél. 079 410 62 40.

036-235035

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

A vendre à Plan-Conthey
alternent 3% pièces

3930 Viège, bâtiment postal
Brûckenweg 1, 3e étage

Surface de bureaux aménageable
au gré du preneur /226 m2).

Loyer CHF 2400 -

Renseignements:
Stephan Moser au 021 213 03 95,

Immobilier JĴ pQ $J£
A.

m

La Poste Suisse
IMMOBILIER RÉGION-OUEST
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 95
www.poste.ch/immobilier

www.dini-chappot.ch

Vétroz à louer

studio
VA-2K-3K pièces

attiques
Visites le samedi 31 juillet
de 9 heures à 12 heures.

Route Cantonale 72, 1963 Vétroz
036-233094

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

très beaux bureaux d'env, 281 m
9 pièces. Entièrement rénovés, câblage
informatique, 2 WC, kitchenette, ascen-
seur, escaliers en marbre. Libres tout de

suite. Loyer de Fr. 120.-/m7an.

Pour visiter: MIB AG Lausanne,
Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.

022-11044-

du Midi 12, 4* éta

D I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

MARTIGNY, av. de la Gare, à louer

I 280 m
Loyer mensuel: Fr. 3900

Tél. 027 722 64 81.

MARTIGNY
Rue de la Fusion

À LOUER

http://www.poste.ch/immobilier
http://www.agimmob.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.remparts.biz
http://www.sovalco.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.dini-chappot.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carrebleu.ch


La jeune Hélène Kessler rejoint la Pologne pour ses premiers championnats d'Europe de saut

L

e poney est décidément
à l'honneur ces derniers
temps. Après Joëlle-
Maya Fournier, c'est au
tour d'une autre jeune

valaisanne de prendre part à
une compétition internatio-
nale. Pour Hélène Kessler et
son poney «Irish Boy» du City
Horse le rendez-vous est fixé
du 26 juillet au 1er août en
Pologne. A Jazkowo plus préci-
sément, hôte des champion-
nats d'Europe où le saut d'obs-
tacles sera en première ligne.
Avec l'équipe de Suisse, le pro-
dige aura à cœur de s'illustrer
pour espérer terminer sur le
podium. Rencontre avant le
départ.
- Hélène, comment décrive-
riez-vous votre sport?
- Nous évoluons sur un par-
cours d'environ huit à dix
sauts d'une hauteur qui va de
1 m 30 à 1 m 35. Nous sommes
jugés au temps et aux nombres
d'erreurs commises. Une barre
touchée ou un cheval qui
dérobe, c'est tout de suite des
points en moins. A la fin , les
cavaliers avec zéro faute s'af-
frontent dans un barrage de 5
à 6 sauts, rehaussés de 5 à 10
cm.
- Des objectifs pour ces
championnats d'Europe?
- J'espère faire partie des
trente meilleures après les
deux premières manches afin
de disputer l'épreuve du ven-
dredi pour l'obtention des
médailles et du titre et, du
même coup, être sélectionnée
pour le Prix des Nations le der-
nier jour (ndlr: quatre paires
cavaliers-poneys par équipe,
une vingtaine de nations, toute
l'élite européenne poney).
- En terme d'entraînements
et d'investissement personnel,
que nécessite votre sport?
- J'ai commencé à trois ans
chez une cousine de ma mère.
J'ai tout de suite beaucoup
aimé. Maintenant, c'est
devenu une passion. Je m'en-

Hélène Kessler, en pleine action au concours international de Freudenberg (Allemagne)

traîne tous les jours, environ
trois à quatre heures. A Gran-
ges, avec mon entraîneur, Lau-
rent Fasel. Je n'ai par consé-
quent pas beaucoup de temps
en dehors pour d'autres activi-
tés. D'autant plus que mainte-
nant, je commence à m'entraî-
ner avec des chevaux et à
prendre part à quelques com-
pétitions (Montana-Verbier).

- Pouvez-vous compter sur
un sponsoring?
- Malheureusement pas. Tout
est à la charge de mes parents:
les poneys niveau internatio-
nal (nous en avons d,eux à
Granges) , le matériel, la nour-
riture, les concours, les cours
avec l'entraîneur, etc. Bien sûr,
pour des grandes compétitions
comme les championnats

d'Europe, la Fédération suisse
des sports équestres nous
finance. Et maintenant,
l'équipe VS jumping créée
pour les jeunes espoirs valai-
sans -de saut d'obstacles et la
Société des cavaliers valaisans
nous apportent leur aide.

Propos recueillis par
Jérémie Mayoraz

ponevs sauteurs

GRANGES

Week-end de saut
¦ C'est les 30, 31 juillet et 1er
août prochains que le Cercle
hippique de Sierre (CHS), en
collaboration étroite avec
l'Ecurie Laurent Fasel, orga-
nise son concours de saut offi-
ciel, au sein des installations
très performantes du manège
de Granges. Cette manifesta-
tion s'intègre parfaitement
dans les objectifs que se fixe le
CHS, à savoir la promotion du
sport équestre, dans un esprit
de saine émulation et de
convivialité.

La première journée du
vendredi sera consacrée aux
licenciés à la fois régionaux et
nationaux, puisqu'elle prévoit
le déroulement des épreuves
RII/LII et RIII/MI. Le matin du
samedi 31 juillet fera une large
place aux jeunes cavalières et
cavaliers, grâce aux catégories
libres débutants et libres. Les
jeunes licenciées, quant à
eux, occuperont en majorité le
paddock l'après-midi, au cours
de deux épreuves RI/LI. Le
dimanche 1er août , enfin ,
verra les barres à la hausse
avec deux épreuves RIII/MI et
deux compétitions RIV/MII ,
qui se dérouleront alternative-
ment sans et avec barrages.

Comme chaque année,
plus de 800 départs seront
donnés ce week-end à Gran-
ges, à des cavalières et cava-
liers venus de toute la Suisse

Un grand week-end de saut se
prépare. mamin

romande, et même de Suisse
alémanique. Pour ces amou-
reux et spécialistes du saut
d'obstacle, le déplacement
vaut la peine lorsque de bon-
nes conditions de compétition
sont offertes. Sur ce plan, la
très bonne qualité du sol du
manège de Granges constitue
un atout de taille. En ce qui
concerne l'organisation, la
manifestation sera placée sous
l'égide de Denise Andrey, pré-
sidente du jury, tandis que la
conception des parcours sera
sous la responsabilité de Jùrg
Nptz, assisté de Valehtin Gavil-
let. Pour ce qui est du bien-être
des chevaux, il sera confié à
Matthias Dirren, vétérinaire, et
Christian Schneider, maré-
chal-ferrant.

TENNISPETANQUE

GOLF

Belle Boule Bruson
Samedi 24 juillet au Châble, 22 tri-
plettes.
1.Terrettaz Bernard - Colombari Afro -
Meder Jorg mitigé; 2. Franzin Agostino
- Studer Laurent -Tamini Jean-Maurice
La Liennoise; 3. Ex aequo Jaquin
Fabrizzio - Domaine Berto - Henchoz
Cesarino Aoste et Purro Joesph - Mail-
lard Pierre-Alain - Rama Eric mitigé.
Dimanche 25 juillet, 41 doublettes
1. Rama Eric - Maillard Pierre-Alain
Verbier; 2. Jaquin Fabrizzo - Salto
Simon Aoste; 3. Ex-aequo Theiler
Nicole - Roussel Jean-François Le
MottyA/D et Rossetti Vittorio - Gloan-
nec Pascal Le Motty/VD.
Le prochain concours se déroulera à
Morgins les 21 et 22 août prochain.

Tournoi fair-play
des Iles à Sion
Hommes R4-R9, 17-18 juillet
Quarts de finale: Olivier Sierra bat
Fabrice Borgeaud 6-3 6-2; Samuel
Remailler bat Olivier Raboud 6-1 4-5
6-4; Bret Barillon bat Marco Carigiet 6-
3 4-1 abandon; Frédéric Coquoz bat il
Damien Patrascu 6-4 6-3.
Demi-filiale: Olivier Sierra bat
Samuel Romailler 6-3 6-3; Frédéric
Coquoz bat Marco Carigiet 6-4 7-6.
Finale: Olivier Sierra bat Frédéric
Coquoz 6-2 6-3.

Dames R4-R9, 23-25 juillet
Quarts de finale: Florence Popo-
wyez bat Sandra Fornage 6-3 g
6-2; Laura Dongiovanni bat Diarta Aziri
6-2 6-1; Fabienne Teysseire bat'Ludi-
vine Vuignier 6-2 7-6.
Demi-finales: Nadine Baar bat Flo-
rence Popowycz 6-2 6-0, Laura Don-
giovanni bat Fabienne Teysseire 3-6 6-
3 6-2.
Finale: Nadine Baar bat Laura Don-
giovanni 6-1 6-1.

Hommes R4-R9, 23-25 juillet
Quarts de finale: Frédéric Coquoz gg
bat Simon Mudry 6-4 6-4; Julien
Schroeter bat Richard Mabillard 6-3 6-
2; Marc-André Capt bat Marco Carigiet
6-2 6-4; Benoît Carp bat Sébastien
Martenet 4-6 6-0 6-3.
Demi-finales: Frédéric Coquoz bat
Julien Schroeter 6-1 2-6 6-2; Benoît
Carp bat Marc-André Capt 7-5 1-6
6-4.
Finale: Benoît Carp bat Frédéric
Coquoz 6-1 6-0.

Golf Club de Sion
Samedi 24 juillet a eu lieu sur le
parcours de Sion une compétition
organisée par le Golf-Club. Voici les
résultats:

Formule de jeu: Scramble à 3 - Stroke-
play -18 trous - tirage au sort
1. Rey Pierre-Alain Sion, Sauthier Sté-
phane Sion, Michelet Marie-Rose Sion,
62 net; 2. Gasser Maxime Sion, Emery
Jessica, Sion, Genolet Janine Sion, 63.
Debons Samuel, Sion, Rey Noël, Sion,
Métrailler Liliane, Sion, 63; Rey Daniel,
Sion, Lamon Serge, Sion, Vassali Laure,
Sion, 63. .

CYCLISME

S CYCLISME
Bruylandts limogé
Le Belge Dave Bruylandts (28
ans) a été limogé par son équipe
Chocolat Jacques. Il avait été
déclaré positif à l'érythropoïétine
(EPO) à l'issue d'un contrôle uri-
naire de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI) en avril.

M FOOTBALL

Lizarazu à Marseille
L'international français Bixente
Lizarazu, 34 ans, s'est engagé
officiellement pour deux ans
avec Marseille. L'arrière latéral
était libre depuis la fin de son
engagement avec le Bayem.

Armstrong insatiable
L'Américain Lance Armstrong,
qui vient de remporter son
sixième Tour de France consécuti-
vement, s'est imposé dans le cri-
térium de Stiphout (PB), disputé
mardi soir. Armstrong a devancé
l'Australien Robbie McEwen et le
Néerlandais Marc Lotz.

FOOTBALL
Hierro à Bolton
Bolton a confirmé la signature
d'un contrat d'un an avec
l'ancien capitaine de l'équipe
d'Espagne, Fernando Hierro, 36
ans. L'ancien défenseur central et
capitaine du Real Madrid jouait
la saison passée au Qatar. SI



¦ ARDON SAINT-PIERRE
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der Vlelen»
artisanat en Valais.

CAFÉ DE LA FOULY
ET VITRINES À ORSIÈRES
Jusqu'au 15 août.
«Traces», croquis et textes d'Olivier
Taramarcaz.

LlUtKNtK nUHtNKLlNlK «La vengeanœ du comte Skarbeb, du
CLINIQUE NEUROLOGIQUE Renseignements © 027 485 81 81. dessinateur Grzegorz Roskinski.
Info ® 027 472 51 11. Ouvert tous les'joursjusqu 'à 19h.
Exposition Natura viva, aquarelles, Jusqu'à fin août. , p SEMBRANCHER '
huiles, d'Adriana Beutter-Romano. Marlyse Cordonier, Encaustic. tm. "

Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma ai)
di de 14 h à 18 h.
Catherine Putman Editions, Paris, un
choix d'estampes contemporaines.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Tout l'été. Ouverture: ma-ve de 14 h à
18 h, sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Salvator Dali, exposition de
lithographies, sérigraphies, gravures et
diverses œuvres de l'artiste.

En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art'
africain, tableaux anciens, modernes...

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 19 septembre. Tous les jours
de 14 h à 18 h.
«Croisements», art populaire et
contemporain de Serbie.
Visites commentées: les je 26 août, 2,9 poraire: photographies de Hans Stei-
et 16 septembre à 20 h. ner (1907-1962) «Jour de vendanges
Autres visites sur demande. dans les années 50».

MÉDIATHÈQUE VALAIS cj i.»#«*i
Renseignements au © 027 722 91 92. ¦ SALVAN
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de FONDATION MARCONI
10 h à 18 h. Raymond Schmid. Renseignements au © 027 761 31 01

«L'invention de la radio.»
MASE Rétrospectives technique et historique.

GLERIE DU GRENIER
DU MOULIN DE MASE
Jusqu'au 2 août. Ouverture: du je au
de 17 h à 19 h. Heidi Probst.

MfjjJdiciD lauiu uei dîme» LKJ d uu;,
jours. Reconstitution des appareils de

au dj Marconi de 1895.

M SARRËYER
MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves». René Grundig et Patricia
Boss.
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au© 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.
LUZERNER HÔHENKLINIK

Luc et ses environs autrefois»

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 août. Ouverture d'été: tous
les jours, sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumof en
Renseignements au © 027 455 85 35
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'hom
me», «Le temps du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre: exposition tem

Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
SCIE ET MOULINS sa 14 h à 17 h. Exposition d'art
DE SARRËYER contemporain. Artistes de la galerie.
Jusqu'au 31 août.
n,iun* „0 m=, « =t A\ Aa 1 c u i IQ h HOME DU GLARIERuuvLi uin-, n ici, JCJ CL ui, uc i _i 11 ci lu M

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies.

Jusqu'au 6 septembre. Ouverture: je et
ve de 17h à21 h, sa et di de 14 h
119 h'.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Eh juillet et août, la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont ne sera ouverte
que sur rendez-vous. © 027 761 14 00.
Fermée pour cause de travaux, la MAAE
rouvrira ses portes en septembre pour
l'expo annuelle des «Reines du Valais».

les années 50. Photographies, exposi-
tion du Musée de l'Elysée.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de 8 h
30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

ANCIEN-PÉNITENCIER
Jusqu'au 26 septembre.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.
Àngel Duarte, hommage à Zurbarân,
Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h; di
14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou ® 027 606 46 70. Ouverture: ma au
di de 10 h à 18 h. ¦
GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. TuyetTrinhGeiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18

Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siècle de photographies des
classes enfantines et primaires des éco-
les de Saint-Léonard et d'Uvrier.

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

¦ LE CHABLE

SUR-MONTHEY

M BOURS-SA1NT-PIERRE M ims
MAISON COMMUNALE CARNOTZET DU MANOIROuvertdu ma au d, de 15 h a 18 h ou Renseignements © 027 483 37 46.sur rendez-vous au © 079 485 34 32. . }  ̂n ̂  Qwems. ±. au dj
«Les plantes de chez nous». entre 14 h et 18 h 30._ -....._-.-... Petits formats et objets de Babette

M CHAMOSON chaouis.
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24. H LES GIETTES-
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapisse-
ries, sculptures, encres sur papier.

M CHAMPÉRY
RESTAURANT COQUOZ
Jusqu'au 15 septembre. «Faune à Pla-
nachaux», Roland, Clerc, photogra-
phe naturaliste.

GALERIE BROISIN
(Rue du Village 45)
Jusqu'au 29 août, sculptures d'André
Raboud et peintures de Pierre Zuffe-
rey.

¦ CHAMPEX-LAC
JARDIN ALPIN
Jusqu'au 15 août. Ouvert tous les jours
de9hà18h.  -
«Les femmes en leur jardin»,
sculptures de Josette Taramarcaz.

M CHAMPSEC
MAISON GARD
Jusqu'au 29 août. Ouverture: me, sa et
di, de 14 h à 18 h. Huit sculpteurs
sur pierre ollaire et une histoire
de l'alpage Sery-Laly.

MUSEE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h. Louis et Pierre
Courthion. Editions rares, estampes,
tableaux de peintres admirés pour évo-
quer les destins de Louis, journaliste et
son fils, Pierre, critique d'art.

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux ¦
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes. Jurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

M ' LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, Visperterminen: peintures sur
porcelaine, soie et verre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45.
Peintures et petites sculptures en raku,
de Brigitte Crittin.

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24. mi
Jusqu'au 29 août. Ouverture: du ma au
di de11hà12h30et de16hà21 h.
«Un revenant de la tour».

H CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU

' Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 14 août. Ouv.: du lu au ve de
14h30à18h30; sa de9h30à12h
et de 14 h à 17 h. Dimanche et lundi:
fermé. Marc Biderbost, peintures.

BBS C«WJkK»!v8w

MUSÉE D'ÉVOLÈNE
Jusqu'au 22 août. Ouvert tous les jours
de 15 h à 18 h. Exposition permanente:
«Culture et traditions d'Evolène» ,
«La demeure du châtelain»,
«L'église au milieu du village».

M FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Juqu'au 19 septembre. Tous les jours de
16 h à 19 h. Photographies de Gay-
Couttet (Chamonix 1880-1980).

¦ GRANDE-D1XENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

m GRIMENTZ
BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Jusqu'au 30 juillet.
Entrée libre, de 15 h à 19 h.
Christophe Magnin: «Le val d'An
niviers en couleurs».

¦ ISÉRABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au © 027 306 64 85.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
Exposition de Raymond Schmid, pho-
tos de la construction de la première
Dixence. Exposition permanente d'ob-
jets anciens.

KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements © 027 939 18 71,
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les

LOUfttiEft ¦ MORGINS
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'au 31 août. Ouverture: ma de 14
h à 18 h. Egalement sur appel au 027
778 12 88. Naissance de la glacio-
logie. Débâcle de 1818.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h..
Les croix et oratoires, de Morgins et «
du val d'Illiez.
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9hà 19 h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).
Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Plus d'une centaine de fac-similés et
maquettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du m]
XXe siècle.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en-
état de marche. Nombreux modèles uni-
ques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Gùleryûz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, en juillet et août de 10 h à 18 h;
en septembre et octobre de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Les cristaux des Alpes avec, en exclusi-
vité le «Quartz de Napoléon»

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS-MORET

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

HÔTEL MA VALLÉE
BIBLIOTHÈQUE
ET SALLE COMMUNALE
Renseignements © 027 203 17 38.
Jusqu'au 28 août. Ouvert du me au sa
de 15 h à 19 h. A l'occasion du cen-
tième anniversaire de la naissance de
Dali, Nax accueille trois expositions
consacrées au peintre espagnol.

NENDAZ
MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
©027 289 55 89. Ouvert les lu, je et di
soir de 17 h à 19 h, durant l'été.
Exposition sur le blé: ;
«Le blé, de la terre au pain».

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di.de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux-monnayeur au grand
cœur.

SAINT-GINGOLPH
CHÂTEAU DE SAINT-GINGOLPH
Jusqu'au 15 août. Tous les jours de 14 h
à 17 h 30 et les di matin de 10 h à
12 h.
Jean-Maurice Muhlemann, huiles
de la région et du bassin lémanique.

SAINT-LUC
GALERIE DU RACCARD
Jusqu'au 22 août. Tous les jours de 16 h
à 18 h, sauf le lundi.
Dessins pastels sous le thème: «Saint-

SIERRE
CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre. Ouverture:
tous les jours, sauf le lundi. Exposition
de photographies: «Zalmaï -
Eclipse».

CENTRE SUISSE DE LA BD
Jusqu'au 15 août. Ouverture: je-ve de
16 h à 19 h; sa-di de 14 h à 18 h.
Jacques Martin, architectures de l'An-
tiquité au Moyen Age.

ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 3.0 septembre. Ouver-
ture: de 9 h à 20 h, lu de 14 h 30 à
20 h. René-Pierre Bille «Regards sur
la nature». Arjimaux empaillés, textes,
photographies, insectes, etc

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: ma-ve de
14 h à 18h, sa de 14hà 17h.
Laurence Bonvin et Albertine-
Haydé - Mix et Remix.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 29 août. Ouverture: .
tous les jours de 10 h à 20 h.
Exposition: Khatir Sayah.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h. '
Fermé le lu.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN "
Château de Villa
Info © 027 456 35 25.
Jusqu'au 30 novembre de ma à di de
14hà 17 h.
Hans Steiner: jour de vendange dans

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

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de' 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Visites commentées à 14 h tous
les premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections permanentes
«La faune du Valais». Entrée gratuite
le premier dimanche de chaque mois.

- 1  h : r
MAISON DE COMMUNE
Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
ve de 17 h à 19 h, le sa et di de 15 h à
18 h. «Relevons-nous», travaux
d'élèves dans le cadre du programme
«L'enfant à l'écoute de son village» du
CEPA.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LATINE
Renseignements au © 024 477 70 70.
Jusqu'au 21 août. Ouvert du ma au di,
de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi.
Anna Canter, peintures, sculptures et
dessins.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets an-
ciens.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30 à 18h;sa et di de13h30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 m2
retraçant la vie alpine .d'autrefois.
Art africain et exposition
sur l'époque de Napoléon.

RESTAURANT DE SAVOLEYRES
Jusqu'au 15 août. Exposition de
papillons. Visites guidées par Louis
Champod les 14 et 15 août à 11 h et
14 h 30, avec dégustation d'insectes.

VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'au 28 août
René Francillon etAnny Lierow: le
regard d'artistes sur le Valais des années
20.

HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 22 août. Ouverture: les sa de
10 h à 12 h. Du 17 juillet au 22 août.
Ouverture: du ma au di de 16 h à 19 h.
«Remontons le temps»: exposition
des 50 ans du SC Vercorin-Brentaz,
photos, vidéos, matériel.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 12 septembre. Ouverture de 8
h à 16 h 40. «Senteurs et saveurs
d'Anniviers». Le riche savoir des
anciens du val d'Anniviers.

VÉTRQZ
BIBLIOTHÈQUE DE VÉTROZ-
MAGNOT
Renseignements au © 027 346 37 68.
Jusqu'au 17 septembre. Ouverture: tous
les lundis de 18 h à 20 h:
«Promenade à Derborence», expo-
sition réalisée par le CO Derborence, à
Conthey.

m -ffim-'j
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Juillet, août, septembre Du me au di de
14 h à 17 h. Jusqu'au 26 septembre.
Les techniques complexes
du peintre.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au^e, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre. Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution dans l'in-
dustrie graphique.

¦ VALETTE
ANCIENNE DEMEURE
Jusqu'au 26 août
Ouverture:je 14hà 18 h.

FORGE OREILLER
Jusqu'au 26 août
Ouverture:je14hà 18 h.

B VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin».
Plus de 400 fers à repasser, l'évolution
de Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets cou-
rants de leur invention à nos jours.

¦ VISSOIE
TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au ©027 475 13 38.
Jusqu'au 8 août. Ouverture du ma au ve
de 8 h à 12 h; sa et di de 9 h à 19 h, en
présence de l'artiste.
Laurence Gay, artiste autodidacte.

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations
concernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, ©027 966 81 00.

¦ ZINAL
RESTAURANT LE BESSO
Jusqu'au 15 septembre.
Virginia Eva - Schoeman Gud-
munsdottir, peintures à l'huile.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre.
«Secours en montagne, 150 ans
d'histoire». Exposition d'objets et
d'archives retraçant l'histoire du sauve-
tage en montagne.

mailto:memento.cuiturel@nouvelliste.ch


Les vertus du cycle
¦ Le marché a besoin d'être conforté dans anticipaient une progression de 1,9%. Les
l'idée que le cycle «consommation - investis- investisseurs attendent la publication du
sèment - emploi» aux Etats-Unis soit solide Livre Beige de la Fed. Ce document, qui fait le
et vertueux! Les très bonnes statistiques de point sur l'évolution de l'économie au cours
la confiance et des ventes de logements (sur- des deux derniers mois, sert de base de
tout existants) ont enfin permis aux indices travail à la Fed pour arrêter ses décisions en
actions de sortir de leur léthargique consoli- matière de taux. La prochaine réunion du
dation baissière sans, toutefois, que les comité de politique monétaire de la Banque
volumes de transactions ne connaissent une centrale est prévue le 10 août,
avancée marquée. Le Dow Jones et le Nasdaq Dans l'attente du Beige Book, qui devrait
ont eu de la-peine à continuer sur la lancée confirmer l'absence de risque «d'un atterris-
lors des premiers échanges, les investisseurs sage difficile» de l'économie, la forte
procédant à des dégagements bénéficiaires progression de l'indice de confiance des
après la déception causée par les consommateurs a fait reculer le marché obli-
commandes de biens durables et l'avertisse- gataire américain: les rendements se sont
ment sur résultat de PeopleSoft. La remontée nettement tendus (2 ans à 2,775%, +6 bp,
des cours du pétrole au-dessus de 42 dollars 5 ans à 3,84%, +11 bp, 10 ans à 4,61 %,
pèse également dans l'attente de la publica- +12 bp, 30 ans à 5,315%, +10 bp). La
tion des stocks hebdomadaires de brut. Le demande pour les nouvelles émissions est
Département du commerce a annoncé que faible: les 25 milliards de dollars de 2 ans
les commandes de biens durables ont n'ont été demandés que 2,17 fois, les
rebondi de 0,7% en juin, leur première . banques centrales étrangères en ayant
hausse depuis trois mois, là où les analystes absorbé 61 %. L'émission de 11 milliards

d'obligations à 20 ans indexées sur l'in-
flation a connu le plus faible taux de
demande depuis 2002.
Le dollar a, logiquement, suivi à la
hausse les bonnes statistiques
américaines, l'euro enfonçant la barre
de 1.21 EUR/USD tout en tenant le sup-
port des 1.20. Le yen a également nette-
ment reculé, à 111.31 USD/JPY contre
109.87 la veille.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Biomarin Pharma 7.08 Raetia Energie P
Swiss Intl Air N 5.26 Forbo N
Mikron N 4.15 SHLTelemed N

10500 i j  1 1 r 1 
10400- ̂ /*V
10300- • ' Ny
10200- "̂"Ŝ
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TAUX D'INTÉRÊT

¦¦¦¦¦ Ŝ EUROMARCHé ' WÊWmmmmmmmWÊ\
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.36 0.40 0.46 0.69 0.97
EUR Euro 2.04 2.05 2.06 2.19 2.36
USD Dollar US 1.39 - 1.47 1.58 1.93 2.36
GBP Livre Sterling 4.54 4.63 4.71 4.89 5.13
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.45 0.53 0.75 1.04
EUR Euro 2.07 2.10 2.12 2.21 2.42
USD Dollar US 1.48 1.57 1.68 1.98 2.47
GBP Livre Sterling 4.74 4.83 4.93 5.09 5.34
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS $
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5.32
5.17
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones .
4272 5SP50O
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

27.7 28.7
5501.9 5514.7

4068.12 .4077.13
3814.08 3807.21
3565.1 3575.92
4324.9 4356.2
324.72 324.32
7842.3 7809.1
2601,7 2612.41

2670.48 2665.98
10085.14 10117.07
1094.83 1095.42
1869.1 1858.26

11031.54 11204.37
12301.32 12320.27
1869.08 1875.25

Blue Chips
SMS
5063 ABB ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 ÇS Group n
5220 1 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B- 776 773
5741 Surveillance n 686 684
5753 Swatch Group n 33.5 33.3
5754 Swatch Group p 164.25 163
5970 Swiss Life n 155.25 155.5
5739 Swiss Ren ¦ 72.95 74.2
5760 Swisscom n 415 414.5
5784 Syngenta n 104.25 104.25
5802 UBSAG n 85.15 85.9
5560 Unaxis Holding n 128.5 129.5
5948 Zurich F.S. n 177.25 179

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n i
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p 39,85
5851 BCVs p 321
5082 Belimo Hold.n 610
6291 BioMarin Pharma 6.21
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro.n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 foibon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Undtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 5EZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

27.7 28.7
6.23 6.45
57.5 ¦ 59.1

49.35 49.7
86.15 87.5
16,65 16.95
40.65 41

737 739
66.75 66.9
340.5 339
34.5 35.15
54.9 55.55

328.5 326.5
56.9 56.7

33 32.95
125.25 125.5

27.7
122.5

695
. 87.5

13.8
70.75
249.5

62.6

28.7
119.5

710
85
14
71

250
63

40.5
321
609

6.65
40.75
77.45

226
745

5
29.2
48.6

275.5
28.7
0.58
645

196.5
107
291
285
193
858
1.87
255
18!
SOC
25t

40.75
72

222
245
5.09
29.9
48.5

275.5
28

0.56
640
192

107.25
291.5

296
190.75

865
1.85
252

192.75
507
250

15800
58.25
5800 15800
58.25 58
11.4 11.45
51.5 49.95
300 • 301
172 178

2.04 1.99
74 74

3300 3299
37.4 37.85

'2 1.86
45.45 46
363.5 363.5
9.01 9.01
330 330
163 162.5
113 111

62.5 62
398 395
36.4 35.6
5.59 5.4
238 237,75
629 

¦ 
645

223.5 229.25
328 326.5
7.6 . 8

125.5 126.5
103 104.75
131 130.25

44.9 43.5 ,
44.45 45.45

1.2 1.23
60.25 60.25 d
120 121.25

Fonds de placement...

28.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 119.54
Swissca PF Yield B 135.25
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 98.93
Swissca PF Balanced B 150.18
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.4
Swissca PF Green Inv. Bal. B 137.65
Swissca PF Growth B 180.43
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 82.45
Swissca Valca 247.7
Swissca PF Equity B 193.43
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.16
Swissca MM Fund AUD 162.68
Swissca MM Fund CAD 164.92
Swissca MM Fund CHF 141.11
Swissca MM Fund EUR 92.83
Swissca MM Fund GBP 10631
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.54
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.36
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.42
Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.9
Swissca Bd Invest AUD 115.22
Swissca Bd Invest CAD 118.76
Swissca Bd Invest CHF 107.09
Swissca BdSFr. 93.2
Swissca Bd Invest EUR 63.83
Swissca Bd Invest GBP 61.59
Swissca Bd Invest JPY 11425
Swissca Bd Invest USD 108.05
Swissca Bd International 93.45
Swissca Bd Invest Int'l 98.77
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itary 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-Diversifi ed USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntérnetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balance CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFlnterswissCHF

107.09
93.2

63.83
61.59
11425
108.05
93.45
98.77
71.9
162

81.67
183.85
108.32
123.15
58.05
113.2
26.75
90.8

148.05
87.8

65.25
15308
35.65
223.7

201
152.71
447.45
400.28
664.25

84.7
370.22
251.33
140.48
302.5

1292.1
1273.35

34.63
17.57
6.95

19.26

148.17
138.71
115.16
287.09

1130.03
594.95
152.3
188.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

12878
206.43
79.53
16.23
4.74

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) 8ond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USAUSD B
UBS t OOIndex-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwi'ssfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

87.8
1435.88
1622.45
1634.96
1112.39

121.72
106.27
114.4S
77.19

3565.79

122.08
97.3E

293.06

122.67
148.23
207.81

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.49
8304 AGF 47.25
8302 Alcatel 10.88
8305 AltranTechn. 8.12
8306 Axa 16.71
8470 BNP-Paribas 47.01
8334 Carrefour 38.92
8312 Danone 68.3
8307 Eads 22.33
8308 Euronext 21.%
8390 France Telecom 19.56
8309 Havas 3.72.
8310 Hermès Int'l SA 158.1 '

8431 - Lafarge SA 70.4
8460 L'Oréal 59.55
8430 LVMH 56.3
8473 PinaultPrint.Red. 79.4
8510 Saint-Gobain 39.13
8361 SanofiSynthelabo 53
8514 Stmicroelectronic 15.1
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.21
8315 TéléverbierSA 33.49
8531 Total SA 156
8339 Vivendi Universal 20.4

35.59
47.78
11.05
8.28

16.68
47.17
38.85
67,6

22.88
21.99
19.87
3.76

159.3
69.95
59.05

56
79.45
39.25
52.6

15
16.23
32.5

156.4
20.75

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2420
7307 Aviva 535.5
7319 BP PIc 488.75
7322 British Telecom 193.5
7334 Cable &Wireless 108
7308 Celltech Group 550
7303 Diageo PIc 684
7383 Glaxosmithkline 1088
7391 Hsbc Holding Pic 807
7400 Impérial Chemical 208.5
7309 Invensys PIc 16.75
7433 LloydsTSB 404.5
7318 RexamPIc 429
7496 RioTintoPIc 1341
7494 Rolls Royce 241.5
7305 Royal BkScotland 1517
7312 Sage Group Pk 166.25
7511 Sainsbury (J.) 262.5
7550 Vodafone Group 116.75

2428
541

497.75
194.75

108
548.5
676.5
1Q99

805
205.25

16.5
407
419

1362
247.5
1548

167
262.25

118

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 16.99
8951 Aegon NV 9.37
8952 Akzo Nobel NV 27.13
8953 AhoId NV 5.74
8954 Bolswessanen NV 11.55
8955 Fortis Bank 17.57
8956 ING Groep NV 18.64
8957 KPN NV 6.1
8958 Philips Electr.NV 19.69
8959 Reed Elsevier 10.52
8960 Royal Dutch Petrol. 41.26
8961 TPG NV 17.74
8962 Unilever NV 53.05
8963 VediorNV 11.43

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 96.1
7010 AllianzAG 79.9
7012 Aventis 62.75
7022 BASFAG 43.2
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.25
7020 Bayer AG 21.48
7024 BMWAG 35.8
7040 CommerzbankAG 13.99
7066 DaimlerchryslerAG 36.5
7061 DegussaAG 27.25
7063 Deutsche Bank AG - 59
7013 Deutsche Bôrse 41.25
7014 Deutsche Post 16.52
7065 Deutsche Telekom 13.48
7270 E.onAG 59
7015 EpcosAG ' 13.85
7140 LindeAG 45.02
7150 ManAG 30.22
7016 Métro AG 37.27
J017 MLP 11.16
7153 MûnchnerRûckver. 78.7
7018 Qiagen NV 8.29
7223 SAPAG 128.4
7220 Schering AG 46.3
7221 Siemens AG 54.98
7240 Thyssen-KruppAG 14.42
7272 VW 33.15

17.05
9.38

27.12
5.75
11.4

17.64
18.95

6.1
19.65
10.4S
41.41

17.3
51.1

11.69

96.5
79

62.6
43.2

13.21
21.21
36.65

13.9
37.1

27.05
57.72
40.35,
16.36
13.6

58.15
13.65
44.42
30.05

37.3
11.02
78.1
8.11

128.85
45.82
54.75
14.35
33.35

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1492
8651 DaiwaSec. 742
8672 Fujitsu Ltd . 691
8690 Hitachi 660
8691 Honda 5030
8606 Kamigumi " 741
8607 Marui 1314
8601 Mitsub.Fin. 1020000
8750 Nec 677
8760 Olympus 2125
8822 Sankyo 2370
8608 Sanyo 417
8824 Sharp 1594
8820 Sony 3840
8832 TDK 7210
8830 Toshiba 398

1506
750
711
678

5150
750

1321
1030000

703
2150
2355
430

1627
3910
743C
407

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iufaro

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco .

Cisco
8043 Cit'group
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Sdenl
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

- Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Merder Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

83.05 81.99
39.19 . 39.05
80.1 78.98

39.11 39.53
31.17 31.52
47.1 46.7

70.84 71.08
49.44 49.89
8.65 8.31
51.9 52.33

32.43 32.27
10.9 11.56

15.04 15
44.16 43.4

85 84.93
28.56 28.3
19.02 18.61
30.11 30
67.76 67.85
48.22 49.01
23.68 23.57
34.49 35.46
72.17 . 73.43
93.85 94.31
20.71 20.5
43.9 44.11

43.75 43.68
53.06 53.45
4726 46.3
76.9 76.66

12.09 12.1
30.16 31.45
44.28 45.48
39.08 39.4
42.87 42.63
42.31 42.25
26.49 263
10.8 10.64

54.75 56.02
45.41 45.81
80.46 81.2
43.53 43.02
21.1 20.94

14.88 15.19
48.08 48251
98.14 98.51
32.8 3329
45.5 4525

43.46 44.12
40.14 40.58
88.79 88.71
10.36 10.74
30.89 31.2
37.05 36.93

20 19.93
33.43 33.5
37.35 38.11
17.66 18.06
85.88 85.85
23.27 23.45
43.49 43.53
78.25 78.4
55.65 55.68
36.91 37.07
41.75 41.63
30.6 3034

65.27 64.93
11.97 11.84
63.07 63.69
75.23 7421
45.04 45.02

50 49.83
40.5 41.28

28.49 28.59
15.48 16.19
48.65 48.8

51 51.19
32.1 31.62

53.89 53.44
22.16 22.14
25.34 25.4

64 64.61
35.38 36.12
42.13 . 41.75
20.59 20.76
16.91- 16.65
10.12 10.18
94.5 94.7

37.86 38.7
34.06 33.48
53.9 53.91

22.95 22.84
28.5 28.14

62.33 62.07
13.61 13.49

AUTRES PLACES
3950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.3 20.1
9.64 9.36
425 426.5
80.5 79
309 305.5

2.475 2.45
16.35 16.42
4.748 4.75
15.12 14.98
11.79 11.75

http://www.Swissca.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Le Monde perdu. Film TV.
Aventure. GB. 2001 . Real: Stuart
Orme. 1 h 15.1/2. 10.25 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Reba. La meilleure défense. 12.20
Malcolm. Messieurs les jurés. 12.45
Le 12:45.13.05 Rex. Le dernier che-
min. 13.55 Une famille presque
parfaite. T'emballe pas. 14.20
Washington Police. La chasse au flic.
15.05 Small vil le
Sosies.
Tandis que Clark découvre qu'il a
de nouveaux pouvoirs, les rayons
X, qui lui permettent de voir à tra-
vers les objets, Lex Luthor est
recherché par la police.
15.55 C'est mon choix

france C

21.10 Le Grand Patron. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Real: Stéphane
Kappes. La loi du sang.
22.55 Hitler et le clan

Wagner
Documentaire. Histoire.
AH. Real: Michael Kloft. 55 min.
23.50 La Chose publique. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réalisation:
Mathieu Amalric. 1 h 25. Stéréo.
1.15 Prog. câble et satellite unique1

ment.

21.55 Les Pièces-à-Trous. Film.
Court métrage. Blg. 1997. Real: Pier-
rot de Heusch. Avec :.Michel Gala-
bru, Daniel Prévost. 22.10 Le 19:00
des régions.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.05 Temps présent. Les milliards
blanchis de la drogué. 0.00 Textvi-
sion.

22.40 Embuscade
Film TV. Action. EU. 1998. Real:
Ernest Dickerson. 1*h50.
Avec : Courtney B. Vance,
William Forsythe, Virginia Mad
sen, Robert Patrick.
Uh officier de police noir, Jerry
Robinson, doit affronter le
racisme d'une petite ville dans
laquelle il est muté.
0.30 Koh Lanta.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui s'auto-hypnotisait. 11.30
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.10 La cible. 12.49 Rapports du
Loto. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra-Blg - Sui.
1995. Réalisation: Claude Goretta.
1 h 45. Maigret a peur.
Dans une petite ville de province,
Maigret aide son vieil ami, le juge
Chabot, à identifier l'auteur d'une
série de meurtres qui effraie toute
la population.
15.30 Viper
La vérité sur Joe.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Don de soi.
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

enquête.
22.40 La paix,

nom de Dieu
Documentaire. Société. Fra.
Real: Yves Jeuland. Inédit.
Deux cents Français sont partis
en Israël et en Palestine en
novembre 2003, à l'initiative de
l'hebdomadaire «Témoignage
chrétien».
23.35 Mazal Tov (bonne chance).
0.30 Journal de la nuit.

jeu
ic MiayuL. ut IU VCIILC.

22.30 Soir3. 22.10 Bouge !
22.55 Le Souper Film. Comédie dramatique. Fra.
Film. Chronique. Fra. 1992. Réa- 1997. Real: Jérôme Cornuau.
lisation: Edouard Molinaro. Avec:Ambre Boukebza, Ophé-

l
h35

V, J n- u n J lie Winter, Patrick Forster-Del-Avec : Claude Rich, Claude _ • . „„,„ • ,, „ r„„
Brasseur, Ticky Holgado, Yann !™ ' B

r
er"ard Le

,  ̂ „ . rl
Collette 23.55 Cantique de la racaille. Film.

0.25 Claudie à là conquête de l'es- Comédie dramatique.- Fra. 1998.
pace. Documentaire. 1.20 Tous des Real: Vincent Ravalée. Avec : Yvan
héros. Documentaire. Les gen- Attal, Virginie Lanoue, Yann Collette.
darmes. 1.50 M6 Music/Les nuits de M6.

22.20 Cindy rêve
d'argent

Documentaire. Société.
France. 2001. Réalisation:
Frédéric Compain. 52 min.
23.15 Sex 'n'pop. Documentaire.
Sexual healing. 0.05 Arte info. 0.20
Roméo et Juliette. Film. Drame. Ita.
1912. Real: Ugo Falena. NB. Muet.
Avec : Francesca Bertini, Gustave
Serena, Giovanni Pezzinga.

16.50 JAG
La loi du talion.
17.35 Sous le soleil
L'amour en enfer.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

A\

L'essentiel des autres programmes
Mm RTL D Attack. 19.05 JAG, awocati in

15.00 Das Familiengericht. 16.00 dj.visa- 20.00 Warner Show. 20.30

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz TG2 21.00 Allas. 23.15 TG2. 23.20
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Insabbiati. 0.20 Estate Vip.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- M6ZZO
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 15.05 Miles Davis joue Gil Evans,
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Concert. 16.00 Chick Coréa en
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 concert. Concert. 17.00 Britten et
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- Beethoven par l'Orchestre de
polizei. 21.15 Balko. 22.15 chambre Gustav Mahler. Concert.
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha 18.40 Sonate pour piano opus 14
Ryan. Film TV. 0.10 RTL Nachtjour- n°2, de Ludwig van Beethoven.
nal. Concert. 19.00 Clip émotion.

TV E 20.40 L'agenda des festivals. 20.50
15.00 Telediario Y. 15.45 El tiempo. - Musiques au coeur. 22.10 D'un air
15.50 Destino de mujer. 16.30 entendu. 22.40 L'agenda des festi-
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 vais. 22.50 Live au New Morning.
Telediario internacional. 18.30 Concert. 0.00 Escales musicales... à
Linea 900.19.00 Padres en apuros. Paris.
19.15 Especial. 20.00 Gente. 21.00 SAT 1
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Série . 23.00 Esta es mi historia. 16.0o Richter Alexander Hold.

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no sare ermitteln. 17.30 fcive. 18.00
Coraçâo. 18.45 Noticias da ' Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
Madeira. 19.00 SMS, Sermaissabe- ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
dor. 19.30 Africa do Sui. 20.00 Jar- Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
dins proibidos. 20.55 Contra Infor- Quiz Show. 20.15 Die Kumpel.
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00 21.15 Stefanie.-eine Frau startet
Soccastars. 22.05 A caminho do durch. 22.15 Anke Late Night.
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu- 23.15 Alphateam, die Lebensretter
gai. 23.00 As Liçôes do Tonecas: im OP. 0.15 Die Nacht.
23.30 A Aima e a gente. 0.0Q Diga
là exeelèneia. CANAL 9

RA11 UVNai" 3

TV5

TCIVI

TSI zpf

SF1

CANAL*
B.55 Les Shadoks et le Big Blank.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Semaine toutes bêtes:
leur dada, les chevaux des Franches-
Montagnes. Invitée: la famille Fros-
sard. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Sauvetage. 11.00 Le Mayen 1903.
Au revoir «Bunny», Bonjour «Etin-
celle» (10/10). Invités: la famille
Cerf; Gilles Marchand; Béatrice Bar-
ton; Bernard Crettaz. 11.35 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 Ma vie en 8 mm, ma passion
pour le cinéma. 12.30 La 'cible.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Ombre
et lumière. Invité: Jorge Semprun.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Mode-
rato cantabile. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. Invité:
Louis, chanteur. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 Le bateau
livre. Journée de la femme, le lundi
8 mars. Invités: Fred Varqas, Virginie
Brac, Julia Kristeva. 18.00 TV5, le Film TV.
journal. 18.25 Envoyé spécial. TMC
m'00 

^,n
n
î°

S' 2
uf *» "-Où Fortiefms Les Contes(Design). 20.30 ournal (France 2) d,Avon|ea 1245 Tarzan „ „

21 00 Le combat des reines. 22.00 Docteur stefan frank 14 „5 AuTV5, le journal. 22.25 Yves Saint nom de , , , „ 4„ c dfa , R|
Laurent. 0.00 Journal (TSR). w „_„„ Mar|a  ̂Eaux.vives

EurOSpOn Film TV. 17.55 TMC info tout en
16.15 Japon/Iran. Sport. Football. images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Coupe d'Asie. 1 er tour. Groupe D. En Les 15 ans des World Music Awards.
Chine, 18.00 Alpen Cup. Sport. 19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.30
Football. Match pour la 3e place. En
direct. A Bolzano (Italie). 20.00
Alpen Cup. Sport. Football. Finale.
En direct. A Bolzano (Italie). 21-45
Frédéric Klose (Fra)/Michei Trabant
(AH). Sport. Boxe. Réunion de Zwic-
kau (Allemagne). Championnat
d'Europe. Poids mi-moyens. 0.00
Real ProWrestling. Sport. Lutte, Aux
Etats-Unis.

9.00 Vivre me tue. Film. 10.30 Best
of La Semaine des Guignols. 11.00
La Fureur dans le sang. 12.25 «I,
Robot», le makinq of. 12.40 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 Ce jour-là. Film. 15.40
Epreuves d'artistes. 16.35 Men in
Black II. Film. 18.00 Le temps des
pharaons. 18.50 Infos(C). 19.00
Best of 20h10 pétantes(C). 19.55
Best of Les Guignols(C). 20.05 Les
Griffin(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 21.00 Investigation. 22.30
Une époque formidable. Film. 0.05
Emma & Daniel. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.15
Pauvre Nanosh. 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 Drugstore
Cowboy. Film. 22.35 Puissance
ratrh ?"% 7>ï lin hnmmo narfait

TMC pour rire. 20.45 Dernière
heure, édition spéciale. Film. 22.30
Les Mystères de l'Ouest. 23.25 Au
nom de la loi. 23.55 L'Homme invi-
sible.

Planète
13.00 Alicia Alonso: star de la
danse cubaine. 14.10 Dansez,
maintenant!. 14.40 Les trésors de
la Terre. L'ambre: son histoire et sa
place dans l'art. 15.10 Afrique: le
continent magique. L'érosion. 15.35
L'Ukraine: une histoire singulière.
17.00 Le pont, rouge. 17.25 Les
paumes de la mendicité. 19.45 A
l'école des pom-pom qirls. La pre-

mière fois. 20.15 Afrique: le conti-
nent magique. La route des lacs.
20.45 Franz Kafka. 21.40 Voyage
en chemin de fer avec Tolstoï. 22.35
Les trésors de la Terre. 23.05 Baby-
lone yé-yé.

9.40 Les Sept Collines de Rome.
Film. 11.25 A Warm December. Film.
13.10 La Malle de Singapour. Film.
14.40 La Fureur de vivre. Film.
16.35 Making of de «La Fureur de
vivre». 16.45 La Chatte sur un toit
brûlant. Film. 18.35 La Plus Belle
Fille du monde. Film. 20.45 Vertes
demeures. Film. 22.35 Saratoga.
Film.

14.00 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 L'acqua degli
antichi (Perù). 16.10 Corvo rosso
non avrai il mio scalpol. 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 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila junior. 21.00 Falô. 22.00 La
guerra del Giappone. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo régio-
nale. 23.10 L'Awentura. Film.

14.00 B.Magazin. 14.15 Olympia,
Spiele, Menschen, Emotionen,
14.45 Wildlife, World of Nature.
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 Bel aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Donnschtig-Jass. 21.00 Das Leben
der Sâugetiere. 21.50 10 vor 10.
22.20 Schweiz aktuell Extra. 22.50
Créature Comforts.. 23.00 Mehi
Stadt qeschichten, FilmTV.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Aus dem Leben eines
Fuchses. 16.00 Fliege, dieTalkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Werder Brême/Stuttgart. Sport.
Football. Coupe de la Ligue alle-
mande. 2e demi-finale. En1 direct. A
Meppen. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Der kieine
Mann. FilmTV. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Das Unheil. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Sôhne
der Wiiste. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Denninger, Der
Mallorcakrimi. 20.15 Das ZDF Som-
merhitfestival. Invités: les Flippers,
Goombay Dance Band, K2, Wind, Al
Bano Carrisi, Hôhner, Geier Sturz-
flug, Max Raabe. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Asiens Strôme, Asiens Zau-
ber. 23.00 Der Solist, FilmTV. 0.30
Heute nacht. 0.50 Kùstenwache.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.55
Wetterschau. 19.57 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Beste aus "Lândersache ".
21.00 Adelheid und.ihre Môrder.
21.50 WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Jackie Kennedy-
Onassis, ein bewegtes Leben. 23.15
Morgen ist ein anderer Tag. Film.
0.15 Nachte der Entscheidung.
0.45 Brisant.

16.30 Quark Mante, immagini dal 6 „0 7 „„ 8 „„ nQ0 et 13 „„
pianeta. 16.50 TG Parlamento. • ,.,, . , , .„ „
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. Rediffusion de la veille d actu.vs,

17.15 Le sorelle McLeod. 17.50 de la météo, de l'Entretien et de
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat- Par ici la sortie 18.30 Actu.vs,
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan- journal d'informations cantonales
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 II du Va|ais roniand 18.45 Météo
Maresciallo Rocca 3. FilmTV. 22.55 ,„ ,„ ,.,:„.„,.¦ ,,„ „,.r„ r„„,rr4
TG1. 23.00 Overland. 23.50 I corti • 18 *° LEn ret"D

autre egard

di mezzanotte. 0.25 TG1 -Notte. sur ' actuahté 190S Par ,CI la sor"

U»I2 tie: Les Incontournables avec San-

15.30 Roswell. 16.15 Stargate. drineViglino (mars) 20.00.21.30,

17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club. 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
17.35 L'invincibile Dendoh, 18.00 d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
TG2. 18.20 Sportsera. 18.40 Art tien et de Par ici la sortie.

- il J
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.40 A bon
entendeur. Au sommaire: «Dans le
pays le plus riche du monde, des
gens meurent faute d'avoir l'argent
pour des médicaments» . - «Test
poisson: la sole avait des mous-
taches». 15.10 Télescope. Le ciel en
état d'urgence. 16.00 Les Zap. Au
sommaire: «Bonjour été jeudi». -
«Les Nouvelles aventures de Lucky
Luke». - «Cyrano 2022». - «Cédric».
- «Titeuf». ¦ «Pokémon». - «Air Aca-
demy». - «Les Nomades du futur».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Indemini - Brissago - Val Verzasca.
20.00 Banco Jass
20.05 Bigoudi
Les fiancés de Bigoudi.
Claire et Fabrice jouent les fiancés
pour éviter que la mère de Fabrice
s'installe chez lui. Laura et Marie
savourent la situation tandis que
tout le quartier jase...

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. De bien sales draps. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Scandale à l'hôpital
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Micky Dolenz. 1 h 40. Avec :
Stéphanie Zimbalist, Gabrielle Car-
teris, Markus Flanagan, Michael
Arata.
Un médecin, responsable de la
mort d'un enfant, cherche à s'inno-
center: il pense être l'objet d'une
machination qui vise à briser sa
carrière.
16.25 Oui chérie !
T'as envie?
16.55 Dawson
Une journée sans.fin.
17.50 Sous le soleil
Sans issue.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

france ]̂ |*|
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
vacances, 8.00 T03. 10.40 Miss 9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
Marple. L'affaire Protheroe. (1/2). 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Frites L'Halloween. 12.30 Docteur Quinn,
de polenta au parmesan râpé, femme médecin. Le marchand de
Invitée: le chef Catherine Guerraz. froid. 13.35 Amnésie et rock'n'roll.
12.10 Edition des régions. 12.25 Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
12/14.12.50 Edition des régions, lisation: Donald Kraemer. 1 h 50.
13.15 Un livre, un jour. «Comment Stéréo
j 'ai vidé la maison de mes parents», 15 25 La Rancon
de Lydia Flem (Le Seuil). Invitée: _„: '
Lydia Flem. 13.25 C'est mon choix r, „, „ c, 10m D - I-pour l'été. Best of été. 14.20 L'île *lm ™ Dra™' EU- l9̂  

Re
a
l'

sa"
fantastique. Rêve de danseuse - Un t'°-n: Ro9er *>un9' 1 h45' „
parieur invétéré. 15.15 L'Héritière. Pour PaVer,

a ranîon de son !lance

Film TV. Sentimental. EU. 1997. Réa- en eve au Me?lclue' une P|anlste .
lisation: Bobby Roth. 1 h 40. Inédit. «J** es| Pre'f a tout'Y C0.mPrls

Avec : Cari Shayne, Meredith Baxter, a derober la collection des bijoux
Tom Conti, Thomas Gibson. 16.50 du tsar-
L'été de tous les records. A la 17.10 Génération Hit
Tranche-sur-Mer. 18.25 Questions 17.45 Un, dos, très
pour un champion. Cabaret.
18.55 Edition régionale 18.45 Le Clown

et locale Le défi du guerrier.
19.30 19/20 19.40 Caméra café
19.55 Supplément 20.05 Une nounou

régional et local d'enfer
20.10 Tout le sport Passé secret.
20.25 Tous des héros 20.40 Caméra café

france C
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 L'Egypte,
dieux et démons. Post-mortem.
10.35 Carnets de l'Inde. Le yoga.
11.05 Lycaons, drôles de chiens
sauvages. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
100 % Question. 14.50 Super
plantes. 15.55 Parkinson, la pièce
manquante. 16.45 Studio 5. Bena-
bar «Dis-lui oui». 16.50 Célébra-
tions. Les hommes crocodiles de la
forêt. 17.35 Sensation(s). Yann
Domenech (saut en longueur).
17.45 L'été des zouzous.

artp
19.00 Le verre. Documentaire. L'in-
croyable légèreté du paraître. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les champions d'Olym-
pie. L'énigme du javelot. Les
athlètes rencontrent des difficultés
techniques. Pour le décathlonien
allemand Christoph Maier, par
exemple, le javelot avec propulseur
est une énigme.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin S.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 Rendez-vous
à la gare 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE Z
00.00 Nottumo 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 1.2.00
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 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dans le rétro
16.00 Graffhit 16.15 Jeu de l'été
16.30 II été un tube 17.00 Flash infos
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport.
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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

01B-252592/ROC

Le droit d'auteur.

http://www.carrefour.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com


Les russophones en Lettonie
Parmi les dix nouveaux membres de l'UE, la Lettonie apporte son cadre idyllique, le sourire de sa population

mais aussi un évident malaise ethnique. Prise de température chez le petit peuple.

C

'est peu dire que la
Lettonie est un petit
pays. Avec une popu-
lation totale de 2,375
millions d'habitants

en 2000, elle ne mesure guère
plus que 440 kilomètres dans
sa plus grande longueur.

Ne dites pas aux Lettons
qu'ils ont été l'un des Etats
membres de l'Union soviéti-
que. Leur république fondée
en 1918 a été occupée une pre-
mière fois par l'armée rouge de
1940 à 1941, par l'Allemagne
nazie de 1941 à 1945, puis de
nouveau par les Soviétiques
jusqu'à la restauration de l'in-
dépendance en 1991. Nulle-
ment consentante au sort que
lui réservait son grand voisin,
la Lettonie officielle n'a tou-
jours parlé que d'occupation
soviétique, jamais d'intégra-
tion.

Les langues des trois pays
baltes, Lituanie, Lettonie et
Estonie, sont apparentées.
Elles appartiennent au groupe
indo-européen mais ne sont
proches ni du groupe slave ni
du groupe germanique. Cela
dit, ces trois idiomes, ne sont
parents que pour les linguistes.
Le letton ne ressemble - un
tout petit peu - qu'au litua-
nien. «En fait, sourit leva une
étudiante au sourire espiègle, à
part quelques mots similaires,
nous ne nous comprenons pas
avec les Lituaniens.»

L'idiome letton, est la lan-
gue officielle d'une population
de moins de 2,4 millions d'ha-
bitants dont les minorités eth-
niques représentent 42%,
selon des chiffres officiels pru-
dents. Voilà qui n'a rien d'ordi^
naire.

Les Lettons de souche
défendent farouchement leur
parler tout en ayant
conscience qu'une langue
véhiculaire leur est totalement
indispensable. Evidemment,
depuis la restauration de l'in-
dépendance, leur choix est fait.
Cette langue c'est l'anglais. Exit
le russe qu'aucun Letton de
souche n'a jamais appris que
sous la contrainte. Or, rien
n'est simple au bord de cette

Riga est une ville splendide, malheureusement pas épargnée par des querelles linguistiques..

mer Baltique où la relative mMÊKÊWLmmÀ^^M,^^iÉÉ^^^MWMÊm^^^^«J3WkW*SLmm
douceur du climat et le sourire
des habitants ne sauraient
faire oublier le très gros pro-
blème des minorités ethni-
ques. En tête, la minorité russe
dépasse largement les Ukrai-
niens, les Polonais, les Juifs,
etc. Officiellement, elle repré-
sentait 29,6% en 2000, mais les
chiffres sont trompeurs. «Pour
obtenir la nationalité et un
passeport, il faut prouver, exa-
men à l'appui, que l'on sait
parler letton, faute de quoi le
russophone doit se contenter
d'un statut à peine p lus envia-
ble que celui d'apatride», nous
explique Liene, une .Lettone
d'une trentaine d'années,
convaincue que la minorité
russe doit se plier à la volonté
des Lettons ou s'en aller.

Les russophones de souche
qui franchissent cette étape
deviennent statistiquement
Lettons, mais dans les faits, ils

Vitalik, l'âme slave personnalisée (un serveur russe dans son
établissement). biaise droz

continuent de parler russe
entre eux... donc presque tou-
jours.

Entre kwas et vodka
Vitalik, un sympathique ser-
veur du restaurant gastrono-
mique russe Arbat, n'hésite
pas à affirmer: «Dans ce pays,

nous sommes près de 60% à
parler russe!»

Vitalik est un Russe qui cul-
tive ses traditions avec cette
ferveur nostalgique tant repré-
sentative de l'âme slave.
Cependant, il se sent chez lui
en Lettonie. «C'est drôle, expli-
que-t-il, je suis né en Union

biaise droz

soviétique et maintenant j 'ha-
bite dans un pays de la Com-
munauté européenne. Pour-
tant, je n'ai jamais bougé de
Riga. Ici, c'est ma patrie quoi
qu'il arrive.»

Vitalik ne boude pas son
plaisir. «On est bien ici dans les
Pays baltes. Le climat est p lu-
vieux mais doux. Souvent après
un été trop arrosé, on a droit à
un splendide mois d'octobre.
Que demander de mieux?»
Vitalik certifie que les contacts
entre Russes et Lettons sont
tout à fait conviviaux. 11 fait
partie de ces gens peu compli-
qués pour qui il ne servirait à
rien d'envenimer les choses.
Pour peu que l'on tente
d'aborder la délicate question
de l'enseignement en langue
russe, que le gouvernement ne
veut plus soutenir financière-
ment, il se rebiffe immédiate-
ment. «Ça, c'est de la politique
et je ne parle jamais de politi-

que.» L'entretien est clos, Vita-
lik a subitement une tâche très
urgente qui l'attend derrière
son comptoir.

Mais où sont-ils, ces Russes
qui pensent avoir leur mot à
dire sur la situation de leur
minorité condamnée à l'inté-
gration? Tout se passe comme
si les défenseurs de la langue
de Tolstoï étaient avant tout les
nostalgiques d'une Union
soviétique où le peuple n'a de
toute évidence rien à dire. A
plus forte raison si les ques-
tions sont posées par un jour-
naliste étranger.

Autre restaurant russe de la
ville, le Slavu accueille presque
uniquement une clientèle rus-
sophone locale. Les plats y
sont volontiers servis accom-
pagnés de kwas (une boisson
fermentée artisanale) et de
vodka. Dans un coin de la
salle, une serveuse échange
des rires bruyants avec une
clientèle strictement mascu-
line. Quant au garçon qui nous
sert, il fait mine d'apprécier
poliment nos pénibles efforts
linguistiques. Ici on parle russe
et rien d'autre.

Quelqu'un accepterait-il de
s'entretenir des difficultés que
rencontrent les Russes de Let-
tonie avec un journaliste
suisse? Embarrassé, le garçon
retourne vers ses collègues et
transmet notre demande.
Dans la foulée, une robuste
femme s'approche de notre
table. De loin, on croit distin-
guer un sourire sur ses lèvres.
Erreur, c'est un rictus de haine.
«On n'a rien à vous dire, allez
poser vos questions dans la
rue.» Message reçu, il ne restait
qu'à payer l'addition et filer...
tout doux.

Biaise Droz

Les quérulents
En se baladant dans les rues de Riga, on a tôt fait de constater que les conversations

des résidents sont prononcées dans la moitié des cas en langue russe.

talin

Ce 
constat ne vaut pas une

statistique, pas davantage
d'ailleurs que cette

méchante impression que la
misère et le désœuvrement
s'abattent principalement sur
les russophones. Autant les
Lettons de souche vivent avec
enthousiasme leur projet
national, autant les Russes se
voient cantonnés dans des
rôles secondaires. Cela est dû
en partie à une politique dure
à leur encontre mais égale-
ment à leur propre refus d'en-
trer dans la danse.

Dans la vieille ville de Riga,
l'émancipation culturelle a
pour unique vecteur la langue
lettone mais si, déambulan t
sur un trottoir, vous glissez tme
piécette dans la main d'un
crève-la-faim, il vous dira à
coup sûr «spaciba» (merci en
russe).

Encore que tous n'ont pas
cette politesse. Beaucoup de
russophones désœuvrés ani-
ment désagréablement les
rues de la capitale par leurs

Arrêtez les réformes... Ou quand la minori té russophone adopte
l'alphabet latin. biaise droz

quérulentes diatribes. A
l'image de cette babouchka
acariâtre qui engueule verte-
ment tous les passants refu-
sant d'acheter ses quelques
bouquets flétris. A l'image
aussi de cette quadragénaire
qui , à 2 heures du matin, tire le
touriste par la manche et
insiste pour lui proposer du

bon temps avec une adoles-
cente, visiblement sa propre
fille. Il est un secteur économi-
que nnportant que les Lettons
semblent avoir abandonné aux
Russes, celui qui fleurit la nuit.
Dans d'innombrables tripots ,
casinos et bars glauques pro-
posant des massages eroti-
ques, la seule langue parlée et

comprise est celle des anciens
dominateurs. Cela dit, il est
inutile de s'y rendre pour faire
la conversation. Les gardes du
corps et les maquereaux ivres
et méchants sont deux fois
plus nombreux que les crou- revendiqu
piers ou les pauvres filles pros- différence
trées dans l'attente d'un client (<ra ne j e
peu regardant: «Tu veux cette L j ene noti
f ille? Tu veux jouer? Tu 

^ R j ' ((L
reprends une bière..?» Fichtre, hjUnaue
on n'est pas là pour conter ,, • J ,
fleurette. Riga by night , c'est . ,,, ,
parfois glauque, très glauque. a eco e

De là à croire que la prosti- langue ru
tution et la vie nocturne ne avenir.»
sont que misère, il y a un pas Çf tte °P"
qu'il ne faut pas franchir trop I écrasant
lestement. Les brochures tou- ti°n 'etton
ristiques regorgent d'annonces l-es Russe
évocatrices où des escort-girls émigrer. D
font de sirupeuses promesses breux en 1
et mentionnent en letues gras- di
ses leur numéro de téléphone. L'

Il y a aussi ces clubs ultra- cl
sélects où, pour franchir le di
seuil, il faut montrer patte ei
blanche... Et surtout la cou- ni
leur de son argent. BD

ne sont
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Le conseil du jour

Une installation solaire est très
intéressante en Valais pour

le préchauffage de l'eau
chaude sanitaire.

GIETTES 15.2

MASSONGEX! 21.2

EVIONNAZ

SAXON
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i Home-Cinéma de marque! j Lecteur CD portable.
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Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Canon ixus Digital us
• 3 mio. pixels • 2 x Zoom opt. (équivalent à 35- '
70mm sur app. photo 35 mm) • Carte mém. SD

Bien-être, massa-
ges personnalisés
Relaxant, californien, sportif,
ayurvedique aux huiles chaudes.
Chaque 5" séance: -50%.

Diplômée, agréée ASCA,
.K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 9147.

| 036-234893

0 SCOTT
I SONY Siiver SIim
| • Récepteur 5.1, 5x35 W , lïl SCOTT XP-9 . 3 mia pixe|S . 2 x Zo0m opt. (équivalent à 35- I
| • Dolby numérique, DTS, Dolby Pro Logic 2 , • Fonction antichoc 45 secondes • Mémoire 20 , 70mm sur app photo 35 mm) . Carte mem SD |
| No art. 2005303, (+ TAR 15.- /Total 71.3.-) | programmes • Télécommande toutes fonctions | . Comp, pictBridge: tirage direct de photos sur I¦ Aussi disponible en Codefree: 2005304,798.- I No art. 995016 (+ TAR 2.-/Total 41.-) | imprimante' 3000277 (+TAR 2 - /  Total 401 -) I

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte
| de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex I
| Schild). 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, ^WM H mMm^m- I
| 027/948 12 44 « Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) « Possibilité de corn- |fil ^̂ T j
¦ mande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch " ^  ̂*̂  *̂ i

Et ça fonctionne.

ÇZZnJÊm Samaritains HiHHHi
•̂ J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

S Technologie et prix sympas

petit prix

CASIO TV 980
• Entrée audio et vidéo • Syntonisation J ,—

^autom. • Ecran couleur LCD • moins de | FAIRTEC) FT-IY1-1440
200 g • Ecran traité antireflet . • Ecran Black Matrix • Mémoire 100 progr. • Min. de pré-sommeil « Télé- I
No art. 994415 (+TAR 2.- / Total 101.-) ¦ texte • Verrouillage parental No art. 980100 (+TAR 10.- /  Total 189.-) |

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées.
10 ans d'expérience.
Sauna, massages

. de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30

Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-234794

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1, du lundi
au samedi 9 h - 20 h '
Tél. 079 255 08 16.

036-235132

Achète
Achète cash voitures, bus

voitures, jeep, bus, et camionn<;ttes
1 r même accidentes,

CamiOnnetteS, bon prix. Kilométrage
. , . sans importance,a Don Pnx pour l'exportation.
Véhicules récents,
kilométrage illimité. . Appelez-moi au
Tél. 079 635 92 35. tél. 079 321 15 65.

036-233887 .. 036-228034

Banque MeesPierson
BGL S.A.

MeesPierson est le nom de la branche "private banking"
de Fortis, groupe européen d'envergure mondiale, dont
l'offre de services couvre six secteurs de compétences :
structuration patrimoniale, gestion de portefeuille ,
crédits, assurances, immobilier et trust.

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous
envisageons d'ouvrir une entité dans le canton du
Valais et sommes à la recherche d'un(e)

Private Banker expérimenté(e)
qui aurait pour mission première de mener à terme notre
projet, puis d'assurer la direction de l'entité. Dans cette
optique, nous sommes également à la recherche de
plusieurs senior relationship managers.

Si cette activité entrepreneuriale constitue pour vous
un défi intéressant et que vous êtes au bénéfice de
compétences reconnues dans le domaine du private
banking dans un environnement international , n 'hésitez
pas à nous contacter, par téléphone au N° 022 322 03 20,
M. Arthur Gerber, pour un premier entretien informel
et absolument confidentiel. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

•
^i.¦.¦£•'»._ Banque MeesPierson BGL S.A.

*1jv Département des ressources humaines
FORTIS ^0, boulevard des Philosophes

1211 Genève 4
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE .{Aj^René MABILLARD WSêWJJWW
www.brasilia.ch ==t-_l(r\IS' I
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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

Entreprise maçonnerie du VS central
cherche personne
prête à s'investir pour poursuivre l'ac-
tivité de l'entreprise. Participation au
bénéfice. Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre avec curriculum
vitae sous chiffre H 036-234838
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-234838

Rest.-pizzeria Le National à Sierre
engage

serveuse
expérimentée, à plein temps,

place à l'année. Sans permis s'abstenir.

Renseignements: tél. 027 455 15 78.
036-235191

URGENT!
Café-restaurant région
Valais cherche
cuisinier
Entrée tout de suite,
logement possible,
conditions à discuter.
Rens.: tél. 078 754 37 28.

036-235126

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Samaritains

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.gestifin.ch


¦ BANDE DESSINÉE

Des bulles dans
la Vallée d'Aoste
Samedi débute la 6e édition de
«Fumetti di Frontiera/BD de Fron-
tière» au village de La Salle eri
Vallée d'Aoste. Une exposition
sera entièrement dédiée au des-
sinateur Ivo Milazzo et à son per-
sonnage de western Ken Parker.
L'artiste rencontrera le public
samedi 31 juillet et dimanche 1er
août pour une séance de dédica-
ces. Pour sa troisième édition, le
Prix SEA concours pour auteurs
de bandes dessinées promu par
la Société énergétique d'Aoste,
sera jumelé à la manifestation.
Les travaux des candidats seront
exposés au public pendant toute
la durée de la manifestation.
«Fumetti di Frontiera», La Salle,
Vallée d'Aoste. Du 31 juillet au 8
août. Infos sur le site www.
fumettidifrontiera.com

¦ LIVRE
Succès d'attentats
Cinq jours après sa parution, le
rapport de 567 pages de la com-
mission d'enquête sur les atten-
tats du 11 septembre 2001 était
en tête des ventes mardi aux
Etats-Unis. Il devance «Le Code
Da Vinci» et «Ma vie», l'autobio-
graphie de l'ancien président Bill
Clinton. L'éditeur a déjà vendu
300000 exemplaires du rapport
depuis dimanche et se prépare à
urïnouveau tirage de 200000
copies de l'ouvrage, vendu
lOdollars l'unité. Le rapport de la
commission résume 20 mois de
travaux. Il est soigneusement
équilibré, sévère pour certaines
branches du pouvoir américain
mais épargnant largement le
président républicain George W.
Bush.

La commission bipartisane était
composée de cinq républicains et
cinq démocrates. Elle a pris soin
de répartir la responsabilité pour
les failles des dispositifs de sécu-
rité du pays tant sur l'administra-
tion démocrate de M. Clinton
que sur celle de M. Bush.

Croix de bois

O

yez, oyez, amis de
lointaine patrie, oyez
la geste d'un trouba-' -
dour qui remonte le
temps! Jadis, sur les

bancs d'école de Charleville,
un petit bonhomme avec les
cheveux et les idées en pétard,
avait fermement décidé de
découvrir les sources du Nil.
Prophétie où mystérieuse pré-
monition, il avait déjà projeté
d'apprendre l'amharique. Et,
vingt ans plus tard, on le
retrouve en Ethiopie qui tra-
duit les doléances de quelque
chamelier parti vendre des
armes à l'empereur Ménélik II.
Alors ne venez pas me dire
qu u n y a pas déjà ae cet aven-
turier abyssin dans le jeune
poète Arthur Rimbaud!

Comme j' avais de même
entrepris de voir ces sources
du Nil Bleu, au nord-ouest
d'Addis-Abeba, en amont du
lac Tana, la ma^gie d'un
microbe malin me les a fait
découvrir... dans mon cale-
çon. J'abrège les descriptions
minutieuses des mille latrines
où j'ai pu me commettre
durant ces deux jours de bus
cacochyme, mais une chose
était certaine: après un sud
néolithique, je traversai main-
tenant l'Antiquité des Ecuries
d'Augias. Pourtant, cette Abys-
sinie dépasse les âges, et la
route funambule qui mène aux
monastères de Lalibela allait
encore me plonger dans le
plus profond Moyen Age.
Prière du sans-le-sou
Alors oyez, oyez, gents compa-
gnons de mots, oyez la prière
des prêtres enturbannés et des
pèlerins en haillons! Oyez le
râle épais de ces buffles fouet-
tés au sang qui tirent à grande
douleur une charrue moyen-
âgeuse sur des champs de
pierres et de poussière! Oyez
encore la prière des éclopés,
des lépreux, des sans-le-pied,
des sans-le-sou, des sans-1'es-
poir, des sent-1'urine, des sent-
le-sale, des sent-la-mort: men-
diants sans mains, sourires
sans dents... mais sourires
d'enfants. La Cour des Mira-
cles à chaque coin de rue, la
léproserie à portes de paupiè-
res, le silice à fleur dé peau:

Jeu N° 1635
A F Sérac
Aconit Faseyer Soirée
Adobe Félidé Sorte
Adonis Fenouil Spire
Aride Féroce ¦ Stérer
Axe

G T
C Garenne Topaze
Candide Gendre Torche
Câpre Girolle
Chiner Gnetum V
Cistude Grand Vanter
Civette Vitre
Civique L
Clairon Lérot Z
Cormier Lilas Zapper
Corniche Lotte
Cortine
Courlieu M

Mètre

Décaler P
Déposer Pièce
Devise Poêlon
Diabolo
Dièse R
Disque Radoub

E S
Encreur Savarin ,
Evité Scoop

Solution du jeu No 1634:
tamarinier

Définition: partie du corps humain, un mot de 6 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.

Accordéon en goguette
¦ Pas moins de trois festi- sortir un CD compilant l'es-
vals d'accordéon sont pré- sentiel de son talent.
vus cette année en Valais. Le
premier se déroulera les 31
juillet dès 17 heures et le 1er
août des 12 heures à La Col-
line aux Oiseaux En vedette
Fabrice Peluso, virtuose de
la nouvelle génération fran- •
çaise, sera présent, pour la
seconde fois à la Colline.
Son immense talent et sa
simplicité soulevèrent une
foule de 500 personnes l'an
passé.

Pour faire bonne
mesure seront également
présents la Française Danie
Calabro, et son mari guitariste
Gigi. L'accordéon Odyssée sera
présenté par Alain Boullard.
Les Valaisans Michel Piatti et
Jean-Yves Sixt se joindront à
tous ces virtuoses pour faire
bonne mesure.

Le musette et la danse
réjouiront les amoureirx de
l'accordéon lors de la fête
nationale. Relevons encore
que l'entrée est libre.

Puis en automne un autre
festival animera La Colline aux
oiseaux au Jeûne fédéral. Enfin
la 5e Nuit de l'accordéon se
déroulera cette année à Ley-
tron le 13 novembre, et verra
entres autres artistes la venue
de Stéphanie Rodriguez,
championne de France.
Standard à bretelles
Jean-Yves Sixt, organisateur de
ces manifestations, vient de

Mélangeant compositions
personnelles, «Ballade
musette», «Printemps d'ac-
cordéon», «Un jour peut-
être», «L'Echo d'Entremont»
et succès indémodables,
«Mon manège à moi», «El
Condor Pasa», «La Java-
naise», l' accordéoniste
passe en revue 25 titres,
sans oublier le répertoire
des musiques de film. De
quoi égayer n'importe
quelle soirée pour les
amoureux du piano à bre-

telles!
Jean-Yves Sixt a découvert

l'acccordéon en 1962, à un
camp de ski. Depuis, la pas-
sion ne le quittera plus, ali-
mentée par son maître, Freddy
Balta , champion du monde de
l'instrument en 1938 et ren-
contré à Montana. Jean-Yves
Sixt a enregistré 5 CD, dont ce
dernier «Ballade musette».

C
Pour commander le disque, Jean-Yves Sixt

laaiaae ae
croix de fer, firmaments
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Un prêtre de Lalibela.

mille raisons donc de tendre
ses moignons vers le ciel!

Alors, quand la journée
montre une cheville incarnat
sous son jupon d'aurore,
quand le soleil ouvre lente-
ment son ceil gras sur la terre
de Lalibela, alors, tous ces
corps brûlés, leur gabi (châle
de lin plutôt blanc) rejeté sur
les épaules et la tête, font revi-
vre des églises sculptées jadis
dans un sol ascète. Au Xlle siè-
cle, on avait creusé de pro-
fonds déambulatoires pour
déloger des monastères mono-

en enfer: quand la pierre a un arrière-goût de ciel
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lithiques. On avait foré la
pierre rouge comme pour s'en-
terrer, et pourtant, bien plus
haut que les 2700 mètres d'alti-
tude où est perchée Lalibela,
pourtant, on s'est élevé.

Et on s'élève encore le
matin au-dessus des brumes
d'encens, des corps engourdis
et des murs épais. Au-delà des
champs stériles et des bêtes
osseuses, on s'élève sur l'aile
d'une prière universelle et se
recueille vers le rêve de prairies
verdoyantes, de panses replè-
tes, de corps pleins de dents,

I

Gaël Métroz, assis devant une
église monolithique de Lali-
bela. Idd

de doigts et de chants. Au plus
haut de la cérémonie, des prê-
tres en turban orange et lon-
gue barbe de sage, psalmo-
dient toujours plus vite des
versets d'Ancien Testament
dans une langue oubliée.
Levant de lourdes croix ortho-
doxes vers ces deux d'encens,
ils bénissent Gzabie de possé-
der secrètement l'Arche d'Al-
liance dans quelque monas-
tère secret. L'instant devient
donc solennel: les youyous
criards se font toujours plus
pressants, les.créceÛes s'accé-
lèrent, on retient son souffle, et
une vieille aveugle laisse tom-
ber sa canne... en bâillant.

«Give me one pen»
Alors les esprits regagnent leur
bure, leur sébile ou leur bâton.
On rejette son gabi sur le front
et s'en retourne aux champs
comme il y a huit cents ans. De l'autre bout du bout du

Si campagnes et églises monde,
sont restées intactes depuis, si
Rimbaud aurait pu les décou- Gaël Métroz

vrir telles quelles, et si la men-
dicité demeure une tradition,
avec l'arrivée de rares touristes
et autres voyeurs, on enseigne
maintenant à tous les mar-
mots comment tendre la main,
comment faire suivre «Hello»
de «Give me one pen!», de
«Mother deod, father dead: give
me birrl», de «Ym hungry.give
me your shoes!». Ces nouveaux
mendiants sollicitent donc
beaucoup leur dieu blanc: il
faut ainsi quelquefois s'élever
encore plus haut que ces sphè-
res mystiques pour ne pas
étouffer sous les requêtes. Et,
même en marchant longtemps
sur les montagnes alentour,
des «Give me, give me!» surgis-
sent encore de derrière les
pierres. Puis on dépasse lente-
ment les voix quémandeuses,
les villages, les forêts d'euca-
lyptus et d'oliviers et se
retrouve enfin complètement
seul, libre et radieux à près de
4000 mètres d'altitude. Le
soleil vous cogne le crâne à
grands coups de marteau
chauffé à blanc, les sandales
sont de plomb, pourtant le
cœur est léger. Un ermite ave-
nant vous offre un quignon de
pain... Mais il est déjà temps
de reprendre les 25 kilomètres
qui vous ont éloigné de la
populace de Lalibela.

Dans les rues crépusculai-
res de ce village médiéval, les
enfants semblent maintenant
plus badins, les mendiants
moins avares et, dans chaque
chaumière, on m'invite à la
cérémonie du café. Ce vrai ciel
bien matériel m'avait donc
aussi nettoyé l'âme.



Symphonie messianique
Pourquoi Jésus de Nazareth n'a jamais été reconnu comme le Messie

par le peuple juif. Explications du rabbin libéral de Genève, François Garaï.

efd
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our la Tradition juive, il
y a un débat autour du
Messie. Variant selon
les périodes de l'his-
toire. Et selon que l'on

soit juif orthodoxe ou juif libé-
ral», explique le rabbin Fran-
çois Garaï. Est-ce que le Messie
doit déboucher sur l'ère mes-
sianique ou est-ce l'ère mes-
sianique qui doit assister à
l'avènement du Messie? L'ère
messianique devant être
caractérisée par la paix à l'inté-
rieur comme à l'extérieur du
peuple juif , ainsi qu'entre tou-
tes les nations. «Or, constate le
rabbin libéral de Genève, il
n 'en est rien depuis la venue du
Nazaréen. Donc, pour les juifs,
Jésus n 'est pas le Messie.»
Les juifs attendent le Messie
Corollaire: les juifs attendent
toujours le Messie. (En fait ,
depuis qu'ils ont été dispersés
et assujettis à maintes reprises,
après le règne de leur roi Salo-
mon.) Au contraire du chrétien
qui accepte Jésus comme Sei-
gneur et Sauveur de l'huma-
nité. «Nous autres juifs libé-
raux, précise François Garaï,
nous considérons que nous
sommes coparticipants de l'his-
toire.» Donc, coresponsables
de l'avancement de l'ère mes-
sianique. Sous le joug de l'Em-
pire romain, la Judée (et dans
une moindre mesure la Gali-
lée) a été très marquée par
l'émergence de nombreux
courants messianiques, et
donc de rabbins qui annon-
çaient être le Messie. «Ils n 'ont
pas été acceptés comme tels»,
affirme François Garaï. «Et
Jésus de Nazareth non p lus par
la Tradition juive.»
«Dieu, un et indivisible»
Lorsque Jésus a été élevé au
rang de «Fils de Dieu» par une

poignée de juifs devenus les
premiers chrétiens, cette
notion même de la Trinité
(Fils, Père et Saint-Esprit) fut
rejetée par la majorité des juifs.
«Elle a toujours été incompré-
hensible à leurs yeux.» Car,
dans le judaïsme, et selon les
commandements immuables
de la Torah (Pentateuque),
Dieu est un et indivisible. «Un
f ils de Dieu est donc une inco-
hérence dans la vision théologi-
que du judaïsme. Ou alors, si
Jésus est f ils de Dieu, chaque
humain l'est également, pour
un juif.»

Par ailleurs, «il y a énormé-
ment de corrélations entre les
textes du Nouveau Testament et
les textes rabbiniques», informe
François Garaï. «Aime ton pro-
chain comme toi-même!» est
même issu de la Torah, Léviti-
que (19:18). «Ce n 'est donc pas

une parole qui a émergé tout à
coup de nulle part», fait-il
remarquer. Et quand Jésus dit
«Je ne suis pas venu pour modi-
f ier la Loi, mais pour l'accom-
p lir», le juif comprend: «Jésus
est venu pour l'accomplir
comme nous nous sommes
aussi venus l'accomplir.»
Compréhension différente
Si une poignée de juifs ont
suivi Jésus et cru en Lui en tant
que Fils de Dieu, «c 'est parce
qu 'ils ont perçu en sa Parole
une autre vision judaïque.» Le

mieux accompli que Jésus la
Loi de Moïse. Et, donc, qu'il ne
restait aux hommes qu'à croire
en Jésus. Car «II» avait tout

accompli: sur la croix et par sa
résurrection.

«Or, poursuit le rabbin
Garaï, la Tradition juive consi-
dère que le message de Jésus
n 'est pas la seule façon d'ap-
procher Dieu.» Par ailleurs, il
relève que ce ne sera pas dans
la confusion des identités que
se mnstniira l'ère messiani-

vantq

tre (= Messie) puisse venir diri-
ger sa symphonie en parfaite
harmonie.» Propos recueillis par

Emmanuel Manzi

¦

Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moynahan
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

U CASINO 027 455 1460
Fahrenheit 9/11
Ce soirjeudi à 20 h 30 Mans
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or Cannes 2004.

I, Robot
Ce soirjeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.

* 027 322 1545
Double zéro
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.
LUX 027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi 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 027 322 32 42

Spider-Man 2
Ce soirjeudi à20 h 12 ans

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
118

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Centrale cantonale des appels

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 0279245577.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

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 07962853 53. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs, 24
h/24 h, 027722 8989. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
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, 0793802072. 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, 0273212126.

Tirage du 28 juillet 2004

¦ CORSO 027 722 26 22

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spiderman s'oppose cette fois au doc-
teur Octopus.
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CASINO 027 722 17 74
Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale de Michael Moore.
Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très fort en s'attaquant
directement à d'administration Bush. Un brûlot contre le président des Etats-
Unis, sa politique et la guerre en Irak. Palme d'or, Cannes 2004.

I, Robot
Ce soirjeudi à 20 h 45 10 ans
D'Alex Proyas, avecWill 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.

Fermeture provisoire pour travaux
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
I, Robot
Ce soir jeudi 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.
PLAZA 024 471 22 61
Et l'homme créa la femme
Ce soir jeudi 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.

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,
027 4813351.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 0272032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

ICI! m o c r o  Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
J t U  IM 653 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-

Horizontalement: 1. Dignité de prince du Saint- Mont̂ P^rmacie Raboud, 024 4737373.
Empire. 2. Exposera - Symbole métalli que. 3. 
Apprécia - Passe sous l' eau. 4. Connu - Ont les cou- WiïilŒR.XWIM
leurs de Parc-en-ciel. 5. Mammifère piscivore - En
tous. 6. Passé à nouveau dans l'huile. 7. Donnerons Sainte Marthe
de la voix. 8. Indique un lieu - Entre deux portes - A Béthanie, en Terre sainte, Marthe,
Monnaie d'Asie. 9. Faire des vaguelettes - sœur de Marie et de Lazare.
Réjouissance. 10. Division du temps - Transmet le L'Evangi|e nous montre comment
mouvement de la barre au gouvernail. elle m?t̂ lt tout so,n..cœur * bien¦ a recevoir Jésus quand il passait dans
Verticalement: 1. Destinée a tromper. 2. Elément leur maison. Elle avait par ailleurs
de succès - Marier. 3. Près de ses sous - Mesure une grande foi en sa parole, comme
agraire - Evite les piqûres. 4. De consistance vis- en témoigne le récit de la résurrec-

tion de Lazare (cf. Jn 12,1-46). La
dévotion à sainte Marthe a com-
mencé à fleurir en France, à l'épo-
que des croisades, quand on com-
mença à raconter que la famille de
Béthanie était venue finir ses jours
en Provence: Marie à Sainte-
Beaume, Lazare à Marseille et
Marthe à Tarascon...
«Frères... que votre maison soit tou-
jours accueillante.» (Ro 12,13).

queuse. 5. Note - Protège de l'averse. 6. En retard
7. Me rends - Fin de verbe - Homme de théâtre ita
lien. 8. Propres. 9. Entrée - Propres. 10. Fatigues
Lichen que l'on trouve sur les arbres.

SOLUTION DU N° 652
Horizontalement: 1. Objectiver. 2. Couper - Omo. 3. Cigarillos. 4.
Atérien - Ti. 5. Se - Su - Avis. 6. Demi - los. 7. Opus - Donne. 8. Nos
- Bip. 9. Nus - Rotées. 10. Exécuteurs.
Verticalement: 1. Occasionne. 2. Boîte - Poux. 3. Juge - Dusse. 4.
Eparses. 5. Cérium - Bru. 6. Trie - Idiot. 7. LNA - Opte. 8. Vol - Vin -
Eu. 9. Emotionner. 10. Rosisse - SS.

LE MOT CROISÉ
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Les héros sont arrivés
John Kerry et John Edwards ont rejoint la convention de Boston.-Chauffée à blanc.

Le candidat à la présidence des Etats-Unis promet un discours surprenant.

Deux morts en Espagne. 800 hectares détruits dans le Gard

ATS/AFP

L

es stars du grand show
démocrate entrent en
scène. Encensé depuis
deux jours par les
grands noms du parti

de l'âne, John Kerry est arrivé
hier en bateau à Boston où son
colistier John Edwards devait
être intronisé dans la soirée
candidat à la vice-présidence
par les délégués démocrates.

A la veille de l'apogée de la
Convention nationale, qui doit
le désigner officiellement
comme l'adversaire de George
W. Bush pour la présidentielle
du 2 novembre, John Kerry
s'est ménagé une arrivée digne
du héros du Vietnam dont les
poids lourds du parti , de l'ex-
président Bill Clinton au séna-
teur Ted Kennedy, ont chanté
les louanges depuis lundi tout
en critiquant la gestion du pré-
sident sortant sur la guerre en
Irak.

John Kerry est arrivé à bord
d'un ferry blanc, escorté de
vedettes des garde-côtes sur-
montées de mitrailleuses. Le
ferry a accosté non loin du cratie et notre avenir», a lancé que son rival républicain avait longtemps fait «les choix diffi-
centre où se tient la conven- John Kerry à la foule venue servi sans quitter les Etats- ciles, quand les plus faciles
tion et le sénateur y a retrouvé l'accueillir. Unis. John Kerry a gagné ses étaient à portée».
une dizaine de ses compa- A son atterrissage à l'aéro- trois Purple Hearts, prestigieu- George W. Bush restant dis-
gnons d'armes au Vietnam, t  ̂ Boston avant son ses médailles militaires, «à cret durant la Convention
membres de l'équipage du excursion nautique John Kerrv l'ancienne, en mettant sa vie en démocrate, c'est son colistier
patrouilleur rapide qu'il com- a déclaré qU'ij  Se sentait «vrai- Première ligne pour son pays», le vice-président Dick Cheney
mandait. Parmi eux figurait menf bien vrgf ^ v aner a-t-elle lancé. «Personne ne qui a riposté. En campagne en
John Rassmann, un soldat des remonté» et a promis aue son défendra la nation avec p lus de Californie, il a souligné que
Forces Spéciales dont Kerry a allocution créerait la surprise vigueur que lui.» Kerry et Edwards avaient tous
sauvé la vie. Tandis que le ferry • ' Mais à l'applaudimètre, le deux voté pour la guerre en
s'amarrait, la sono diffusait la Mardi soir, Teresa Heinz gagnant de mardi soir aura été Irak, mais ensuite contre le
chanson «No Surrender» («On Kerry, qui prononçait son pre- Barack Obama, le candidat financement pour les troupes,
ne se rend pas») de Bruce mier grand discours politique démocrate au poste de séna- '«Nous avons besoin d'un prési-
Springsteen. à la tribune de la Convention, teur de l'Illinois. Celui qui dent qui appuiera nos troupes

«Bruce Springteen a raison, a comme les autres interve- deviendrait le seul Noir au à 100% et c'est exactement ce
On ne bat pas en retraite. On ne nants attaqué George Bush, Sénat et seulement le ein- que nous avons avec George W.
se rend pas. Nous livrons ce soulignant que son époux quième sénateur noir de l'his- Bush», â résumé Dick Cheney.
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des grasses Quatre gros incendies inquiétants au Portugal.
¦ Un gang de femmes obèses
terrorise depuis deux mois des
commerçants du port sud-afri-
cain de Durban (est) . «Utili-
sant leur poids comme facteur
d'intimidation», elles visent les
boutiques du quartier des
affaires, selon la police.
Une diversion
de poids
La technique est éprouvée:
pendant que certaines de ces
femmes distraient les agents
de sécurité en causant du
«vacarme», les autres remplis-
sent leurs sacs de marchandi-
ses, a raconté mercredi l'ins-
pecteur Michael Read.

Ces femmes, qui circulent
par groupe de quatre à dix,
visent généralement des bouti-
ques de vêtements ou de pro-
duits cosmétiques qu'elles
écoulent ensuite à bas prix
auprès des vendeurs des rues,
a-t-il ajouté.

Plusieurs membres de ce
gang ont été arrêtés, mais
quelques-unes courent encore.
Un phénomène
qui date
La police a recommandé aux
agents de sécurité des maga-
sins d'être vigilants devant des
femmes obèses se déplaçant
en groupe.

Selon le directeur de la
police locale, Baia Naidoo, le
phénomène avait commencé il
y a cinq ans à Durban , mais
s'était calmé après l'arrestation
d'un gang exclusivement fémi-

John Kerry avec ses frères d'armes du Vietnam

combat pour le pays, et nous
allons reprendre notre démo-

En 
milieu de journée, près

de 500 pompiers, du nord
au sud du Portugal, ainsi

que des militaires, appuyés par
120 véhicules et hélicoptères
ou avions bombardiers d'eau,
luttaient contre les incendies.

Les pompiers recensaient
quatre foyers jugés préoccu-
pants dans les environs de Vila
Real, Bragance, au nord, Faro
et Beja au sud, a indiqué le Ser-
vice national des pompiers et
de la protection civile (SNBPC)
dans un communiqué.

La baisse des températures
et un taux d'humidité de. l'air
plus important a toutefois per-
mis de réduire ces derniers
jours le nombre des feux de
forêt , qui sont passés de 127
dimanche à un peu plus de
100 mardi. La situation la plus
préoccupante mercredi en fin
de journée concernait les envi-
rons de Faro.

L'incendie qui faisait rage
depuis mardi après-midi dans
la chaîne de montagne de
Gères, le plus grand parc natu-
rel du pays, a en revanche été
maîtrisé en fin de matinée.
Quelque 20 hectares ont brûlé,
mais le cœur de cette forêt du
nord du Portugal it'a pas été
touché par les flammes.
Espèces rares
menacées
Depuis le début de la semaine,
la Serra de Arrabida, une autre
réserve protégée, qui abrite
une végétation méditerra-

s'était porté volontaire au
combat lors du Vietnam tandis

neenne aux espèces rares a
une trentaine de kilomètres au
sud de Lisbonne, avait déjà été
la proie des flammes. Près de
1000 hectares sont partis en
fumée à Arrabida. Dans la
chaîne montagneuse de Mon-
chique, en Algarve, quelque
4000 hectares ont été la proie
des flammes.

Le Portugal a fait appel à
ses partenaires européens.
L'Union européenne a accepté
d'activer son mécanisme com-
munautaire de protection
civile. L'Allemagne, la Grèce,
l'Italie, la Grande-Bretagne, la
Norvège et la France ont déjà
répondu à l'appel en mettant à
la disposition du Portugal des
avions et des hélicoptères.

Le Portugal a accepté pour
l'instant les aides proposées
par la Grèce, qui a envoyé deux
avions Canadair mardi, par
l'Italie et par l'Espagne.

La police portugaise a en
outre déjà arrêté 27 pyromanes
présumés depuis le début de
l'année. Selon des données
encore provisoires, la superfi-
cie dévastée par le feu depuis
le début de l'année s'élève à
près de 30 000 hectares. L'an-
née dernière, plus de 400 000
hectares de forêts et de brous-
sailles étaient partis en fumée.
Deux brûlés
en Andalousie
En Andalousie, dans le sud de
l'Espagne, deux personnes qui
roulaient à bord d'une voiture

key

toire, a décrit Kerry comme un
héros de la guerre qui a depuis
longtemps fait «les choix diffi-
ciles, quand les plus faciles

ont été piégées et calcinées
mardi soir par les flammes qui
ont détruit 3000 hectares à
Minas de Riotinto, près de
Huelva. L'incendie pourrait
être d'origine criminelle, selon
les pompiers.

Les flammes qui attei-
gnaient 20 mètres mercredi
dans certaines zones mena-
çaient notamment une zone
de pins avec une importante
faune forestière. En Galice, au
nord-ouest du pays, des incen-
dies en Galice ont également
détruit plus de 1000 hectares
de forêts.
Pyromane par dépit
Dans le sud de la France, l'in-
cendie qui a détruit 800 hecta-
res de garrigue aux portes de
Nîmes mardi a été «fixé» pen-
dant la nuit par les pompiers,
ont affirmé mercredi les servi-
ces de secours. Un millier
d'hommes étaient toujours en
alerte sur le terrain, «noyant»
les lisières de l'incendie qui
pourraient s'avérer dangereu-
ses, en bordure des axes rou-
tiers du secteur.

Par ailleurs, dans le Var, un
pyromane a été interpellé et
placé en garde à vue mardi soir
à Brignoles. L'homme d'une
trentaine d'années a été vu par
un témoin en train de mettre le
feu à du papier journal sur le
bord d'une route. Il a reconnu
les faits et avoué avoir agi par
dépit et en raison de problè-
mes personnels.

ATS/AFP/Reuters

En riposte, les stratèges
républicains venus à Boston
pour démonter la rhétorique
anti-Bush ont concocté une
vidéo de 11 minutes présen-
tant John Kerry comme une
girouette dont ils rappellent les
revirements sur l'Irak depuis
2001. Leur riposte devait être
envoyée mercredi par l'Inter-
net à huit millions de leurs
sympathisants. ¦

John Kerrytrop à gauche
Si John Kerry est actuellement
donné à égalité ou même légè-
rement devant son rival répu-
blicain, un nouveau sondage
«Washington Post»-ABC révèle
que plus de la moitié des Amé-
ricains disent peu connaître ou
pas du tout les positions de
Kerry sur les grands sujets. Et
les attaques menées depuis
deux mois par les républicains
à la télévision semblent porter
leurs fruits: plus de 40% des
électeurs jugent ses positions
trop à gauche sur la plupart
des questions.

Son colistier John Edwards
devait tenter de les convaincre
en acceptant hier soir l'investi-
ture des 4354 délégués de la
Convention pour la candida-
ture à la vice-présidence.

Le télégénique sénateur de
Caroline du Nord misait sur
son charme sudiste et ses
talents oratoires pour insuffler
jeunesse et énergie à la campa-
gne, avec un discours destiné à
raviver sa théorie des «deux
Amériques» créées par le pré-
sident sortant George W. Bush:
celle des riches et celle des
autres. Darlene Superville

AP

AVIS MORTUAIRES
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Il n'est p lus là où il était,
Il est partout où nous sommes

Une poignée de main
Un geste d'amitié
Une parole, un don
Un message de sympathie
Une présence aux obsèques
Très touchée par tous ces
témoignages, la famille de

Jean-Claude
FOURNIER

vous dit de tout cœur MERCI

Un merci particulier:
au curé D. Theux;
à la chorale Sainte-Cécile;
au Centre médico-social du val d'Hérens;
au Dr Pierre-Yves Bernhard;
à la direction et au personnel de Batigroup S.A.;
à la direction et au personnel de Valrhône-Pam-Frigo-
rhône;
aux laboratoires et conseils médicaux Consilia SA;
à la direction et au personnel 4M technologies S.A.;
aux Pompes funèbres associées S.A. par Firmin Crettaz.

Saint-Martin, juillet 2004

Profondément touchée par les marques de sympathie que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil, la famille
de

Christiane MONNET-BRIDY
vous remercie chaleureusement

Juillet 2004.

ARIEL SHARON
Prendre exemple
sur la France...
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a accueilli hier
soir à l'aéroport de Tel-Aviv un
groupe de 200 juifs français
émigrant en Israël , dix jours
après avoir exhorté la commu-
nauté juive de France à rejoin-
dre «aussi vite que possible»
l'Etat hébreu pour échapper à
«la montée de l'antisémitisme
le p lus violent».

Les immigrants arrivés
mercredi avaient préparé leur
«alyah» («montée» en Israël) de
longue date et ne sont pas par-
tis après les déclarations
d'Ariel Sharon, qui ont suscité,
le 18 juillet, l'indignation des
autorités françaises et des
organisations juives.
Le ton change
Hier lors de la cérémonie d'ac-
cueil, Ariel Sharon a semblé
vouloir corriger le tir. Il a ainsi
noté que l'antisémitisme
menaçait le monde occidental
en général, sans désigner la
France en particulier.

«Nous apprécions dès lors
beaucoup les actions détermi-
nées du Gouvernement fran-
çais, ainsi que sur la prise de
position du président français
(Jacques Chirac) contre l'anti-
sémitisme», a ajouté Ariel Sha-
ron. «Nous esp érons que sa
détermination servira d'exem-
p le pour d'autres pays.»

Les juifs, a-t-il souligné, «ne
doivent pas venir en Israël en
raison de la haine ou de la
peur. Les juifs doivent émigrer
parce que c'est leur patrie.»

Les immigrants ont dansé
et chanté «Eveinou Shalom
Aleichem» («Nous vous appor-
tons la paix»), chanson tradi-
tionnelle d'accueil et de
rejouissances. «Bienvenue en
Israël», leur a déclaré Ariel Sha-
ron. «Bienvenue à la maison.»

AP



t
Cécile * Maurice

MICHELOUD

1991 1994

«Il n'y a jamais rien de si beau qu'un sourire.»
Aragon.

En souvenir de nos chers parents, une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi 30 juillet 2004,
à 19 heures. ï~~

La Municipalité, le Conseil communal,
la direction des écoles, le personnel enseignant

et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AnnaHOFMANN
maman d'Anita et grand-maman de Valérie, enseignantes.

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

C'est avec tristesse que

la direction et les Amis d'Air-Glaciers

font part du décès de leur ancienne collègue et amie

SuzyEROMIAN
qui s'est dévouée sans compter à la cause d'Air-Glaciers et
pour laquelle elle a toujours gardé un profond attachement.
Nous lui disons toute notre reconnaissance et témoignons à
son fils Marc toute notre sympathie.

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

En souvenir de A la douce mémoire de
notre maman Vital UDRY
Georgette

HENZEN-CLERC

2004, à 19 h 30

2003 - 27 juillet - 2004

Voilà passée cette année
sans ta présence, cher Vital,
époux et père. Nos cœurs
sans cesse se tournent vers
toi.
Vous tous qui nous avez
aidés à passer ces 12 mois,
nous vous disons merci.

Ton épouse et tes enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Erde, le vendredi 30 juillet

1994 - 2004
Déjà dfx ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Port-Valais, le dimanche
1" août 2004, à 10 heures.

t
Monsieur

Charles
RAUSIS

né le 29 octobre 1928

est décédé à son domicile, le
mard i 27 juillet 2004, entouré I m
de l'affection des siens, après
une longue maladie suppor- ¦ 

^;r ? J
tée avec dignité. ^—M_^^^M

Font part de leur douleur:
Ses sœurs, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères: •
André Rausis, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit
enfant;
Pierre et Madeleine Rausis-Gabioud, leurs enfants, petits
enfants et arrière-petits-enfants;
Hortense Rausis;
Georges et Monique Rausis-Petit, leurs enfants, petits
enfants et arrière-petits-enfants;
Marcel et Janine Rausis Gross, leurs enfants et petits
entants;
Marie-Thérèse et Marcel Oggier-Rausis;
Bernadette Michaud-Rausis;
La famille de feu Gratien Rausis;
La famille de feu Clément Rausis;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 30 juillet 2004, à 14 h 30.
Charles repose au centre funéraire d'Orsières. Une veillée de
prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui jeudi
29 juillet 2004, à 19 heures.
Les visites auront lieu aujourd'hui jeudi 29 juillet de 19 h 30
à 20 h 30, la famille sera présente.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Théâtre «j"
du Vieux Mazot Salvan ' _, _ . . , „La Confrérie des Roger

a la tristesse de faire part du a k douleur de faire dudeces de décès de
Monsieur Monsieur

Roger TERRETTAZ Roger TERRETTAZ

Roger TERRETTAZ

époux de Monique, membre membre et amL

d'honneur et amie, beau- Pour les obsèques, prière de
frère de Jean-Marie, Benoît consulter l'avis de la famille,
et Danielle , et oncle de ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^Romy et Damien.

t
Pour les obsèques, prière de ; , ,^.n . „ .
consulter l'avis de la famille. La classe 1949 de Salvan

^^^^^^^^™"^^^^^™ a le profond regret de faire
JL part du décès de

Monsieur
LaRevue Sédunoise T» -T,T7T>T»T7rT,rT, . r.

a le regret de faire part du époux de Monique, contem-
deces de poraine et amie.

Madame M B̂ B̂I^̂ ^̂
Suzy EROMIAN

ancien membre de la troupe. La rose est toujours
dans la maison.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. En souvenir de
^_ Madeleine

BROCCARD
Remy SASSI DELALOYE

2002 - 2004 31 juillet 2003
31 juillet 2004

40 ans de vie
c'est court. Une messe d'anniversaire

2 ans sans toi sera célébrée à l'église d'Ar-
c'est long. don, le samedi 31 juillet

On t'aime. 2004> à 19 heures.
Ta famille. Ta famille.

t
Lentement les nuages passent,
Ils se fondent les uns dans les autres;
Ils se colorent des mille teintes de la palette;
Ils se déformen t, s'étirent, s 'effilochent;
Puis ils disparaissent...
Tels passent les hommes durant leur séjour sur la terre.

M.P.

PILLET W i
1̂ 1Hest décédée, entourée de ses

proches, le mardi 27 juillet
2004, après une cruelle mala-
die, à l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Guy Pillet, àAnnecy-le-Vieux;
Ses très chers enfants et petits-enfants:
Sophie et Olivier Thétaz-Pillet, et leurs enfants Fabien, Eisa
et Arnaud, à Monthey;
Paul et Carole Pillet-Rubin, et leurs enfants Marie, Mathieu
et Etienne, àAllinges;
Marine et Denis David-Cruz Pillet, et leurs enfants Eline et
Léonie, à Saint-Martin-Bellevue;
Claire Pillet, à Annecy-le-Vieux;
Jean Pillet, et son amie Amandine, à Paris;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Annecy-le-
Vieux, le vendredi 30 juillet 2004, à 14 h 15.

Adresse de la famille: Sophie et Obvier Thétaz-Pillet
Avenue de l'Europe 73 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARBELLAY
1934

Font part de leur peine:
. Ses enfants:

Claire-Lise, Jean-Michel, Claude-Pascal et leurs enfants;
La famille de feu Denis Darbellay-Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 30 juillet 2004, à 10 h 30.
Jean repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Rien n'empêche le bonheur
comme le souvenir du bonheur.

Guillaume Apollinaire.

Par votre présence, vos mes- i WSmWSÊm^sages, vos fleurs, vos dons,

BOCHERENS
vous dit simplement MERCI.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jean-Pierre Rémondeulaz, Jérôme Morisod ,

Martial Coutaz;
- au chanoine Charly Neuhaus;
- à Mmc le pasteur Florence Lutz;
- aux chanoines Michel Borgeat et Franco Bernasconi;
- à tous les médecins, infirmiers (ères), personnel médical

qui nous ont soutenus durant ces années;
- au corps des sapeurs-pompiers de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, juillet 2004.



I I 1t-i i JÉMW ¦IIIIHI»—IIH—Ml I "'lllllll i ll I lilMMBMHBKManfiBaHSBĤ̂bUUm I 13 Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

32 Le Nouvelliste «.,

¦¦ I En avant toute! Le convoi a
laissé derrière lui la chapelle de Saint-
Etienne qui marque la fin du village
de Liddes. Là, les plus faibles et les
moins motivés ont renoncé. La déter-
mination de l'aventurier, elle, est
encore intacte. Il a traversé le canal
de Suez à la nage et survolé l'Everest:
ce ne sont pas les lacets de l'Entre-
mont qui l'arrêteront. Sous le regard
admiratif d'un jeune garçon, il expli-
que son plan à un autochtone à 1 al-
lure sarrasine et aux souliers cloutés.
Dans le groupe, des hommes, les
petits admirateurs fatiguent, alors
que Harel, le cornac, a toujours sa
cigarette au bec.
L'éléphant est une fois de plus par-
fait. Par son mimétisme cette fois.
Son vaste dos et ses petites oreilles
reprennent les formes du Catogne et
les sillons qui rident sa trompe rap-
pellent singulièrement les tablards
qui strient les pentes du côté de
Vichères. Malgré cela, il est difficile
de le rater au milieu de la route, car
Raymond Schmid a bien pris soin de
le placer à la convergence de toutes
les lignes du paysage.
Devant une intention aussi mani-
feste, on se demande si le photogra-
phe a voulu signifier quelque chose
en montrant la rumeur courant sous
le poteau télégraphique à huit lignes?
Il y a bien d autres sous-entendus
dans le reportage complet, déposé
par la Bourgeoisie de Sion, et visible à
la Médiathèque Valais - Martigny
tous les jours de 10 à. 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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Vendredi, l'atmosphère deviendra plus instable et
quelques orages pourraient bien éclater en fin de
journée, surtout en montagne. Le soleil et la
chaleur s 'imposeront ensuite de nouveau pour
plusieurs jours. Le mercure dépassera facilement la
barre des 30 degrés en plaine.en plaine et atteindront 22 degrés en station vers 1500 m. barre des 30 degrés en plaine.
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