
¦ HAUT-VALAIS
Un motard se tue
Hier dans la vallée de
Conches, un motard
s'est jeté contre un
minibus qui arrivait en
sens inverse.
Le malheureux est
décédé sur le lieu de

à la libéralisation de l'agriculture promise par l'OMC?l'agriculture promise par

Fédération valaisanne des producteurs, 1

Les maraîchers valaisans survivront-ils

P t

¦

l'accident. PAGE 7

¦ CHABLAIS
Faire front...
commun
La loi fédérale sur la
politique régionale
(actuellement en
consultation) inquiète
les secrétaires
régionaux du Chabais.
Plus que jamais
l'unité, des deux côtés
du Rhône, est
nécessaire. PAGE 11

¦ ATHLÉTISME
Un bien beau saut
Au meeting de Linz,
l'Américain Dwight
Philipps a franchi
8 m 60 à la longueur,
meilleure performance
mondiale de l'année.
Et sérieux
avertissement à ses
adversaires avant les
Jeux olympiques.

PAGE 19

¦ PARAGUAY
L'horreur
et le scandale

' Les images sont
terribles et elles
rendent compte d'une
tragédie qui aurait pu
être évitée, au moins
limitée: les patrons du
centre commercial
d'Asuncion avaient
bien cadenassé les
portes pour empêcher
les clients de fuir. Ils
ont même fait tirer sur
les premiers
secouristes! PAGE 25

abaissement
annoncé des barrières douanières menace carrément
l'avenir de nos maraîchers. Si les seules lois du mar-
ché l'emportent, nos légumes ne survivront pas à la
baisse de prix de leurs concurrents étrangers. PAGE 5

Le 
compromis arraché par l'OMC à Genève pour

relancer les négociations sur le commerce mon-
dial inquiète fort les paysans. En Valais notam-

ment, où le secteur très sensible des fruits et légumes
subit déjà de fortes pressions. Pour le directeur de la

JO D'ATHÈNES

Le rêve
de Cortesi

PAGE 17

¦¦ I Née à Coire, mais domi-
ciliée à Tourtemagne, Marisa
Cortesi défendra les chances
suisses lors du concours
complet d'hippisme dans
quelques jours à Athènes.
Très motivée, la Haut-Valai-
sanne, qui montera «Pepper-
mint», n'exclut pas une
médaille.... mamin
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Une pincée
de celte
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WWM Ce week-end au pied de la
piste de l'Ours , il fêtera ses
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chante les amateurs de musique
celtique. En guise de cadeau
d'anniversaire: un super-pro-
gramme! b.moret PAGES 2"3
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est une celti
eysonnaz fête son anniversaire ce week-end.1

cien. Et puis il est arrivé plu-
sieurs fois que des instru-

^ ments soient bloqués dans
/Ëff lSbja—^ 

leur route. Les musi-

sàteurs continuent de sillon-
ner les vertes collines d'un
pied dansant. Un investisse-
ment Considérable: «Depuis
que le festival s 'est agrandi et
s 'est installé au bas de la p iste
de l'Ours, en 1999, je consacre

mj suite été mis en
m place pour rapatrier

Wf les instruments récal-
m citrants.
m Mary Casty est aussi
W restée gravée dans les
W pommettes quand, au

bout d'une chanson, elle a
lancé un appel pour qu'on lui

Is nouvelliste ' ̂ ^S

Au palmarès des petites
anecdotes qui ont marqué la
décennie irish, surtout des
méthodes peu orthodoxes, les
premières années, pour se sor-

. tir des inévitables contre-
temps. Des fusibles,«réparés»
au papier d'alu restent dans la
mémoire de plus d'un techni-

compter les voyages», explique
Paul Praz.

Mais la récompense est là:
le festival grimpe; les jeunes
s'intéressent et l'idée d'attirer
les musiciens dans les pubs
valaisans fait son chemin.

trouve un training, elle qui
avait commencé à chanter en
minijupe par 6 degrés!

Evelyne Monnay
¦ 6 et 7 août
piste de l'Ours à Veysonnaz
www. guinnessfestival.ch

Olivier Favre Gérald Emery David Roux Esther Costello

• le nouvelliste étions qui
s 'investis-

sent dans l'événement. Depuis la
première édition, il participe au fesr
tival comme technicien:
«Au départ, on faisait de l'amateu-
risme, du bricolage avec les moyens,
du bord. Tout était beaucoup plus
petit et nous avions moins de
matériel.»
Techniquement, l'amélioration est
notable: «Au dernier moment, nous
étions toujours stressés, jamais
prêts. Maintenant que la manifesta-
tion s 'est agrandie, les choses sont
au point. L'ambiance de travail est
toujours exceptionnelle.»
Seul mauvais souvenir: la pluie d'il y
a deux ans.

¦ David
Roux a été
membre
du comité

Wfr l l  en 1997 et
jkjl 1998.

Il est
bénévole
depuis dix

IfS .̂ ans et
ie nouvelliste actuel-

lement le

¦ La
bande de
copains de
Gérald
Emery n'a
pas man-

¦ Cette
chanteuse
irlandaise
se sou-
viendra à
jamais de
ces «six
gars valai
sans qui
ont débar
que dans
le plus

que une
édition du
Guinness.
Ces as du
camping
sont cha-

ie nouvelliste

que année installés comme des rois
sur le site. Ils viennent pour la musi-
que, l'ambiance conviviale et «on a
tout de même des origines celti-
ques». Les bons souvenirs foison-
nent. Ils se rappellent surtout «la
rencontre avec un Ecossais en kilt
qui nous a accompagnés toute la
nuit avec sa cornemuse, Sharon
Shannon qui a amené une énergie
folle avec son petit accordéon et les
danseuses des premières années».

comptable du festival. Pour lui, ̂ édi-
tion 1998 a été particulière:
«C'était la première année à belle
affiche, qui voyait plus grand.
Côté infrastructure, on était un peu
dépassés mais avec les bénévoles,
l'expérience fut extra.
Parti du voyage d'une bande de
copains en Irlande, le festival est
devenu l'événement du village: les
adresses circulent et beaucoup de
jeunes sont allés en Irlande.
Le festival a certes grandi - la scène

vieux pub d'Irlande, Sean's Bar, à
Althone en 1992. Comment ignorer
ces visiteurs qui écoutaient la musi-
que avec enthousiasme et buvaient
joyeusement des pintes de
Guinness?»
Membre d'un petit groupe nommé
Sine E, la chanteuse s'est alors
retrouvée, deux ans plus tard, à Vey
sonnaz.
«Nous venons d'un pays de vertes
collines et de champs. L 'impact des
montagnes a élevé nos esprits et la
musique vers des paradis. Pour

Un brin nostalgique des premières
éditions, quand tous les groupes
jouaient ensemble à la fin, la seule
chose à améliorer à leurs yeux est le
p'tit-déj' du vendredi!

de la première année avait la taille
de la moitié du backstage d'aujour
d'hui - mais il reste une affaire
d'amitié.»

cette première édition, il pleuvait,
mais en bas de la scène on voyait
des visages heureux.»

M //«-«/kHJa 
¦ SAINT-LUC ¦ SION

j f \  f Cff GFwff VfCE Heures musicales de Heures musicales de
¦̂  l'Académie de musique de Sion l'Académie de musique de Sion

BlM ' f il d "ï kWtWÊÊËÊ Mercredi 4 août à 20 h, Hôtel Bella -Jeudi 5 août à 18 h, salle des
«H Tola, concert de violoncelle, flûte, Archets, cours public de Xenia Jan-

¦ CHAMPÉRY cnant< etc- E^ée libre. kovic, violoncelle. Entrée libre.
Flâneries musicales ~ Jeudi 5 août a 19 h- sous les arca"
Mardi 3 août à 19 h 30, temple de «VILLENEUVE des de la Grenette, concert de
Champéry, dans le cadre des Flâne- "uslcie"s tc.he.c'"e2 , r ™lon, violoncelle, et flûte. Entrée
ries musicales de Champéry, récital Mercredl 4 aout a ?° h 1 & place de libre,
de jeunes solistes, Béatrice Berrut Bourgogne, concert du groupe tche- •
au piano. Œuvres de Mozart, Schu- ^. 

A9at
+
ha Orchestra En cas de ¦ SION

mann, Brahms, Chopin. Pluie' au temPle Saint-pauL «We a"x,.lle?n , „^ Jeudi 5 aout des 20 h 30 au
r-] riQM ¦ ZINAL camping des Iles, Reggae night avec
„.,„.. milc.;(.=ioc J. Récital de piano The Bohemians.
I-ArlrfômiJ!!S mncLo A* Cinn MUCnÛ 4 30Ût 2004 à 20 h 30, à

JSiftSÎ% hSK la chaPelle.récitai de Pian° Par ¦ OVRONNAZ
SS^

a " ̂SSÏn? Véronique Thual-Chauvel. Récital de piano
\.WIIJLIVUIUII^| v.uiii .i.11 UL L/ IUIIU, lûiini Ç ^n i i+à'Jn h ^n rôrifal no 
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masterclass de Clifton Matthews. u L£ BQUVERET Jg« > ™̂ ™' f|a
ae

e||e; Vendredi 6 août à 20 h 30 au cam- "THYON 2000 montagne», série TV sur les métiers;
Entrée libre. Blues lacustre Entrée libre ping des Iles, concert de Jungle per- «Teruel» sur les alpages de la montagne. Entrée libre.

Jeudi 5" août, de 20 h à 22 h, sur la ^ssion. Du 9 au 15 août à 21 h, aux alpages
¦ MARTIGNY «Rose des Vents», au bord du lac, «CHAMPÉRY _ ,  deThyon, «Teruel», spectacle de
FIFO concert gratuit avec Rod and The Flâneries musicales "ZINAL danse et théâtre par la compagnie ¦ MAUVOISIN
- Mercredi 4 août dès 17 h 30, Shotgun Blues Band (blues). Vendredi 6 août,à 19 h 30, temple ' «achelet en concert Interface. Restauration des 19 h. Comment peut-on
place Centrale, orchestres d'Espagne je Champéry dans le cadre des Flâ- Vendredi 6 août 2004 à 21 h, sous Infos et réservations: 027 281 27 27 être écrivain valaisan1
et de Serbie-M. ¦ CHAMPÉRY neries musicales de Champéry, réel- je chapiteau de la course Sierre- www.theatreinterface.ch Samedi 14 août dès 18 h 30,7es
- Jeudi 5 août dès 17 h 30 place Flâneries musicales tal de jeunes solistes, Lauréats &™"C!i«™ .linnilll „ Moments de Mauvoisin, «Comment
Centrale, orchestres FIFO de France Jeudi 5 août à 19 h 30, église de Migras 2003. Daphnée Mosimann, Ouverture des portes des 19 h 30. ¦ LA TZOUMAZ pèut-on être écrivain valaisan? Salutet de Chine. A 21 h, jazz électro Champ éry, dans le cadre des Flâne- messo soprano, Stefan Vock, basse —«... .., ¦«,..,. ..m—— «La fée du bisse» à ouelaues aînés» avec Jérômeavec JP Quartet. ries musicales de Champéry, «De baryton. Œuvres de Schubert, Ravel, ¦>1SJ =W flVM»,M Jusqu'au 14 août tous les mercredis, M

H - ; . . . ' .. . ,n ,
- Vendredi 6 août dès 17 h 30, Hambourg à Champéry», concertos Poulenc, Mûtzenberg. vendredis et samedis à 20 h 30, ™ \*™^ H Tmir
place Centrale, orchestres FIFO du et cantate - Swiss Consort. Œuvres ! ¦ SION spectacle «La fée du bisse», par la menu aux proauits au terroir.
Burkina Faso et du Canada. de Telemann et Haendel. Douze «SIERRE Théâtre sans animaux troupe des Amateurs associés, de Animation par Michel kuex,
A 21 h, rock blues avec Broken Lad- musiciens et solistes, direction Folklore bulgare au château Du 5 au 7 août à 20 h au Teatro Riddes. Réservations au chansons.
ders. Christophe Dorsaz. Vendredi 6 août juillet à 20 h, dans Comico, avenue Ritz 18, «Théâtre 027 30618 51. Réservations au 027 778 1130.

la cour de la ferme du château Mer- sans animaux», par la compagnie ¦ VÉROSSAZ
cier, ensemble Naiden Kirov de AOC. Neuf pièces facétieuses de «La Grande Dixence»
Rousse. Petite restauration dès 19 h. Jean-Michel Ribes. Jusqu'au 14 août, du mercredi au

samedi à 20 h 30, «La Grande
"SI0N . . . "SI°N Dixence», par le Théâtre duHeures musicales de Clowns dans la rue Croûtion Location
''
VenSifi iWSrroî 5,7 
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D
a0Ût df ]8 h 30' rues www.croution.ch, www.coulissesxh- Vendredi 6 août a 11 h courdu du Grand-Pont et de Lausanne, 024 471 13 nn dû lundi au vendrediMusée cantona d archeobgie, théâtre musical mnsiniiP médiévale , . , , Ye,nareal
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-Vendredi 6 août à 17 h, salle des a FINHAUTArchets, concert de chant, master- comédieclass de Laura Sarti. Entrée libre. ., . . .  c ' 
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m s,\0H 079 448 50 69 cantine de Fionnay, Pascal Miéville,
Percussion réalisateur, présente «Là-haut sur la
Vendredi 6 août à 20 h 30 au cam- ¦ THYON 2000 montagne», série TV sur les métiers,;
ping des Iles, concert de Jungle per- «Teruel» sur les alpages de la montagne. Entrée libre.

http://www.theatreinterface.ch
http://www.coulisses.ch
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En 2003, le Guinness avait remporté un beau succès. L'édition du 10e devrait connaître la même faveur au pied de la piste de l'Ours. bertrand moret

Les cadeaux de la
Pour cet anniversaire, les organisa- et Kora) à une musique plus consen-

teurs nous ont bichonné une affî- suelle peut-être mais à l'écriture et à
che du tonnerre. D'abord, ils sont l'interprétation plus fines. Son travail

& <2^- teintée de 
l'origi-

;i>\3^ nalité qui jaillit si
bien des rencontres

interculturelles.
Vendredi, c'est Kila, le coup de cœur

nouvelles tendan- c r\0l *
ces, cette démarche *• <v
artistique leur a p lu»,
explique Paul Praz.

Anciennement intitulée Afro
Celt Sound System, la première forma- de «musique traditionnelle irlandaise
tion de samedi a évolué du métissage moderne» du comité, qui tiendra la tête
de musiques très différentes (irlan- d' affiche. Déjà venus en 2000, ces
daise, percussions d'Afrique de l'Ouest musiciens ont grandi depuis lors mais

pourrait discuter de musique 48 heures
avec eux! Ils restent simples, ne se pren-
nent pas la tête et nous font découvrir
beaucoup de musiciens.»

Le groupe a atteint la notoriété avec
l'album «Tog é go bog é», sorti en 1998.
Ses sources d'inspiration sont d'une
richesse remarquable et l'originalité
des compositions ne tarit pas avec le
temps, à l'instar des influences tziganes
du dernier album «Luna Park». Le did-
jeridoo côtoie les instruments celtiques
traditionnels et le groupe exécute des
prestations surprenantes sur scène.

Et encore...
Vendredi, vous pourrez chauffer vos
semelles au son d'Elandir. Ce sextet
d'instruments traditionnels (flûte, uil-
lean pipes, whisde, mandola, bouzouki,
bodhràn et autres insstruments) a vu le
jour en 1999 dans notre pays. A la fois
énergique et nostalgique, le groupe
illustre bien la richesse de la nouvelle
tradition de musique celtique.

«Spécial Guest»? Le groupe Irish
Donkey Derby, gagnant d'un concours
organisé par le Festival Celtica de Cour-
mayeur, dans le Val d'Aoste, sera l'invité
de Veysonnaz. «Il y a un engouement

en Italie. Il se fait là-bas des choses de
très grande qualité. Peut-être de par la
musique sarde, qui ressemble à la musi-
que irlandaise», constate Paul Praz. A
visiter:
le site www.celticavda.it

Samedi, Extrême Rhythm viendra
pour la première fois en Suisse nous^faire son show de percussions avec
chorégraphies. Les dernières découver-
tes de ce groupe, conduit par Nick Bai-
ley, qui a travaillé avec le Riverdance,
sont situées du côté de la très vieille
tradition gaélique. Ils font revivre l'épo-
que à laquelle la musique se faisait avec
de pauvres moyens: mains, cuillères et
tout ce qu'on trouvait autour de soi. La
touche en plus: des corps athlétiques
qui devraient en convaincre plus d'une.

Quant à Musicanta, le mieux est de
les laisser définir leur musique. Il s'agit
à.' «un cocktail à servir très frais, qui
peut être dégusté à n 'importe quelle sai-
son, de " musique traditionnelle ita-
lienne, de musique du Québec et de bat-
tements effrénés de . p ieds . (sans
modération)! Bien agiter et serûir avec
glaçons au rythme du réel; garnir de
chants et de danses endiablés] »

Evelyne Monnay

son
SION

http://www.TicketCorner.ch
mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.celticavda.it


Modèle «Esmeralda»
tissu polycoton
garnissage fibres creuses polyester 400g/m2
lavable à 60° Cawm

lundi 13.30-18.30
mardi-vendredi 08.30-12.00 /13.30-18.30
samedi 08.30-17.00 août 04

mets
jusqu'au 31.8.04
Nouveau: également
duvet de laine

r

160x21(km^y« |Y ¦i|û 19.50
WÊW ŝ L̂wW,

mm GB

0»atew«br
pour dormir comme un loir V
- recommandé pour personnes jusqu'à
-AIRMOUSSE: noyau de 14cm
- 7 zones de confort
- housse amovible avec laine vierge

tissu: 41 % LYOCELL, 29 % polyester,
30 % coton

140 x 190 cm, 140 x 200 cm im< 590.-.

80x190 cm, 80 x 200 cm
90x190 cm, 90 x 200 cm f M 1

95x190 cm, 100 x 200 cm , j m ^  \ï S "
120 x190 cm, 120 x 200 cm JfmTf* . 490.-

160 x 190 cm, 160 x 200 cm WRf? 690.-

j

atin ornant
mm

\
160x210 cm 1000g Jft8  ̂ X/ /|
200 x210 cm 1250g JS&* 249.-
240 x 240 cm 1700g J&rT 349.-

notre collection «Marilyn»

60 % coton / 40 % polyester \Jm
160x210+ 65x100 cm 9̂< \j

\
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uuvet cassmes
Fourre cambric 100 % coton

muaeie «v.apn»
Duvet neuf d'oie 90 % blanc

'à 100 kg

4.50
49.50
69.50

rix
/»

40/15 cm, fourre 100 % coton,
garni avec plumettes d'oie,

^̂  taie satin 100 % coton

mm
éponge

(100% coton)
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f Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
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enace sur nos légumes
L'accord cadre de l'OMC intervenu ce week-end à Genève pourrait sonner le glas

des maraîchers valaisans, avertit Hubert Zufferey.

L

e compromis trouvé ce
week-end à Genève
pour relancer les négo-
ciations commerciales
de l'Organisation mon-

diale du commerce (OMC)
suscite de vives inquiétudes
dans les milieux paysans, y
compris en Valais. Nous avons
interrogé à ce sujet Hubert
Zufferey, directeur de la Fédé-
ration valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes
(FVPFL).
- Hubert Zufferey, comment
réagissez-vous aux propos du
directeur de l'OMC qui
annonce des réductions
importantes dans les soutiens
internes à l'agriculture et un
pas supplémentaire dans la
libéralisation du marché pour
ce secteur?
- Des réductions vont interve-
nir dans la tarification doua-
nière des produits agricoles.
Or, même si les taxes maxima-
les sur les produits importés ¦
sont peu utilisées en Suisse -
par exemple 0,5% du volume
total des tomates venant de
l'étranger - elles constituent
actuellement d'indispensables
garde-fous. Les protections
douanières permettent en fait
à l'agriculture suisse d'exister.
Si ces barrières tarifaires
s'abaissent, les produits agri-
coles étrangers seront meilleur
marché que les produits suis-
ses et il sera difficile de faire
prendre en charge la produc-
tion indigène. Si l'on diminue
les taxes douanières dans lés
périodes de mise sur le marché
des produits indigènes,
comme annoncé par l'OMC, le
Valais sera touché de plein
fouet car son secteur des fruits
et légumes est particulière-
ment sensible. Pour les légu-
mes ce sera dramatique et les production , est équilibrée,
maraîchers de notre canton mais elle permet tout juste de
sont carrément menacés. continuer à investir et à entre-
- Le danger qui plane sur les tenir l'outil de travail. Si le
maraîchers valaisans est-il si niveau des prix chute, les
grave que cela?

Finges tisse sa toile
L'institutzoologique de l'Université de Berne y vient chaque année pour un cours de troisième année

On 
se dirait dans le film

«Out of Africa». Dans la
prairie, les tentes des

jeunes gens - habillés et cha-
peautés comme des chasseurs
de tigres - entourent la bâche
tendue sous laquelle ils étu-
dient chaque jour leurs trou-
vailles. Depuis 21 ans, le pro-
fesseur Jûrg Zettel, de l'institut
zoologique de l'Uni de Berne,
fait un camp avec ses étu-
diants de troisième année à
Finges. Cette prairie sèche
grande comme un mouchoir
de poche n'a plus de secret
pour lui. Il y constate avec un
détachement de scientifique
«la diminution d'une année à
l'autre du nombre des espèces
observables». Jûrg Zettel est un
spécialiste des insectes des
milieux steppiques. Un ving-
taine d'étudiants fait à Finges
ses incontournables travaux
pratiques. Parfois, l'un d'entre
eux poursuit sur sa lancée:
«Plusieurs ont trouvé le sujet de
leur travail de dip lôme ici.» La
nuit dernière, ils sont restés
debout jusqu 'à 3 heures du
matin pour marquer les saute-

La couverture des frais de légumes dans notre canton

conditions de production des

Finges regorge d'espèces d'insectes des prairies sèches, telle cette araignée qui y apparaît tous les
trois ans. idd

relies de points phosphores- Sur une surface somme «une énorme diversité de p lan-
cents afin d'étudier leur péri- toute très réduite, les entomo- tes et d'insectes». Jurg Zettel
mètre d'action. logistes en herbe observent s'empresse de démontrer ses

deviendront très précaires. Il
faut savoir que déjà mainte-
nant le maraîchage ne suffit
souvent plus à faire tourner
une exploitation. Dans ce sec-
teur, les investissements sont

en effet lourds et la pression
sur les prix énorme. Il n'y a
pratiquement plus aucun
jeune qui s'y intéresse. L'ac-
cord cadre de l'OMC, même
s'il doit encore être chiffré ,
pourrait bien signifier l'arrêt

de mort des maraîchers valai-
sans. Nos négociateurs doivent
veiller dans les discussions
futures à ce que les incidences
soient minimes. Le problème,
c'est que même une baisse
légère des taxes douanières

Jiirg Zettel, professeur à l'uni-
versité de Berne. . ie nouvelliste

dires avec une série de petits
flacons transparents. Voilà la
guêpe des sables et ses mœurs
sympathiques, elle qui a pour
habitude de pondre ses œufs
dans le cdrps d'une sauterelle,
laquelle servira de garde-man-
ger vivant aux larves. Voilà
l'eresus niger, araignée noire et
rouge à pois qui apparaît tous

maximales rendra nos pro-
duits moins concurrentiels
que les produits des pays qui
nous entourent.
- Mais le consommateur
gagnerait à voir les prix bais-
ser...
-Non, pas vraiment,, car la
tarification douanière dissua-
sive n'est appliquée que sur un
tout petit pourcentage des
volumes des légumes impor-
tés. Et il ne faut pas oublier
non plus que nous importons
déjà en moyenne 40 à 45% de
nos produits alimentaires!
Nous avons actuellement un

. système consensuel qui fonc-
tionne très bien. Commerces
de gros et de détail, Office
fédéral'de l'agriculture et pro-
ducteurs négocient les volu-
mes d'importation nécessaires
pour couvrir les besoins ali-
mentaires du pays, ce qui
détermine les contingents sou-
mis à une faible tarification
douanière. Le jour où l'on
abaisse les tarifications, ces
discussions deviendront inuti-
les car les importateurs auront
de toute façon avantage à faire
venir des produits étrangers,
ceux-ci restant meilleur mar-
ché même avec les taxes doua-
nières maximales. L'équilibre
qui prévaut actuellement sera
rompu et la pression sur les
producteurs sera trop grande.
Produire un kilo de tomates au
Maroc ne coûte par exemple
qu'un franc. L'accord cadre de
l'OMC est déséquilibré et nous
risquons de perdre notre sou-
veraineté alimentaire. L'OMC
veut favoriser le commerce
planétaire des denrées alimen-
taires et il favorise de ce fait
également les longs transports
dont les coûts écologiques
sont pourtant importants.
Saviez-vous qu'il faut cinq
litres de kérosène pour trans-
porter jusque chez nous un
kilo d'asperges d'Amérique du
Sud? Vincent Pellegrini

les trois ans, tout à fait inoffen-
sive en comparaison de la
cheiracanthium punctorium,
très courante mais dont la
morsure fait l'effet d'une
piqûre de guêpe. Ici, une inof-
fensive mouche dont les bigar-
rures imitent celles d'une
guêpe, là un spécimen de
papillon bleuet dont Finges
abrite une dizaine d'espèces.

Jûrg Zettel a lui-même été
étudiant à Finges dans les
années 60. «Ce lieu m'a profon-
dément marqué. Finges a gardé
des airs de forêt originelle, avec
ses lianes et son incroyable
fouillis végétal. Les étudiants
sont toujours très enthousiastes
et ce cours affiche chaque
année complet.»

Peter Oggier, responsable
de l'Espace Nature de Finges,
souligne que ces liens avec les
«universités et les hautes écoles
sont très importants pour que
Finges devienne un centre de
compétence «nature» reconnu
sur le p lan national».

Véronique Ribordy



Catalogue des ve

A vendre SION
Av. du Petit-Chasseur 67

nine, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre E 036-227311
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.""Ula "c '¦ i tel 079 658 75 54
036-227311 

iei. U / 3  0 3 O / 3  3H. 036.234766

appartement Tk pièces
place de parc, cave

Fr. 155 000.-
036-235186

0

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

I Mon adresse actuelle \&} =̂^
Nom: Q°-e manière définitive. -—-"'"

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
! Prénom: :.. _, .. . ;
! La suspendre la livraison de mon journal. ,

' Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: . poste de ma région. j

¦ N° abonnement: !

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
j Nom: Prénom: .--. :

i c/o hôtel, etc: -... j

i Adresse: . j

NPA/Localité: .___ .  : , j

; Etranger NPA/Pays: \

j Tél.: j

j Changement du: au: -.. y compris |

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

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

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

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

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

www.lenouvelllste.ch Jw«#« jfW##«i *» • # #  twWWW^ÊÊmSm

A vendre en zone industrielle
de Martigny

terrain a construire
3800 m2

Tél. 079 615 55 90.
036-235560

agencée + hall, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon.

Ensoleillé, calme, vue imprenable,
dans immeuble-chalet en PPE.
Prix non meublé: Fr. 295 000-

Tél. 032 422 36 48 (de 9 h à 12 h)
014-106774
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TiTooô  Fl . ^v. 65 rn2^_ IKI IfflfflW Fr/mois 950,- y.c. ch.mwrmrswcvwTKn mmxmititm libre dès le 15.0s.04

GERANCES S.A
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en attique
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souterrain.
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Pour plus d'Informations : www.geco.ch
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I Help Elec ~
Installations et dépannages
en électricité
- petits travaux
- déménagements
- remplacements d'appareils
- remplacements d'ouvrière

électriciens:
Tél. 078 802 27 37
www.help-elec.ch

036-223036
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Mon papa fête ses

40 ans
• aujourd'hui.

Ne passez pas à la déchetterie...

...téléphonez-lui sur son portable
et souhaitez-lui

joyeux anniversaire
Babane et la petite Ponette

036-235168

Maintenant ce grande fille
parce que ce mangé

beaucoup de frites et pis c'avoir
le poil lisse-

La «Mimi» de la Coop de Verbier a

20 ans
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Vous savez où la trouver
pour lui donner

une vingtaine de bisous.
P.S. Hommes mariés s'abstenir.
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Donnez
m̂  ̂de votre

sang

On cherche
Cherche à acheter

contingent
I •* ¦ + ¦ S  ̂••

Tél. 026 653 16 54.

130-150021

http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.help-elec.ch


Que le spectacle commence...
Ouverture officielle ce soir à Martigny du 10e Festival international folklorique d'Octodure.

Cinq continents vont danser et chanter sur la scène du CERM,
cuba Bondé ^̂ *̂«;nvd»Hldli» 1

ik

place. Deux ambulances, puis
un hélicoptère d'Air Zermatt
ont été engagés. Malgré cela,

la victime est décédée sur les ambulance à l'hôpital de
lieux de l'accident. Viège. Les pompiers d'Ulri-

Le conducteur du véhi- chen sont intervenus pour
cule de livraison a été légère- éteindre le feu.
ment blessé et transporté par C

trancher le litige territorial
dans la vallée de Tourtemagne
qui oppose les communes
d'Obéreras et de Tourtemagne.
Obéreras va recourir contre le
récent jugement du Tribunal
cantonal.

A mi-juillet , le Tribunal
cantonal valaisan avait décidé
de répartir la surface litigieuse
de 67,6 km.2 à parts égales
entre les deux communes.

Obéreras a décidé de
contesté ce jugement , a
déclaré lundi à l'ats le prési-
dent de la commune Enus
Meichtry. Il a toutefois refusé
d'expliquer les motifs du
recours.
Vieille querelle
Le territoire litigieux inclut les
réserves d'eau du glacier de

leon maillard

bondissants Péruviens qui ont
mis le feu au... lac de Cham-
pex. Et dire que tous ces artis-
tes ne disposaient pas toujours
d'infrastructures de scène
idéales. Telles que celles offer-
tes par le plancher, la sono et
l'éclairage du CERM.

L'attente est donc grande
avant le spectacle d'ouverture
de ce mardi. Et elle ne devrait
pas faire de déçus, vu la qualité
des groupes engagés. A part
sans doute celles et ceux qui
ne pourraient trouver place
dans les travées du CERM si les
prévisions du président du fes-
tival s'avèrent exactes. «Mais
que ces spectateurs potentiels se
rassurent. Ils pourront à nou-
veau voir à l'œuvre tous les
groupes sur la scène du CERM
jeudi soir. Pour le spectacle
«spécial 10e» p lacé sous le
thème «le monde en légendes».
Une grande première.»

Pascal Guex
10e Festival international folklorique
d'Octodure, du 3 au S août à Martigny
(CERM). Renseignements et réservations
auprès de l'Office du tourisme
de Martigny, tél. 027 721 22 20.

complexe hydro-électrique 111-
see-Tourtemagne. Depuis
1922, les redevances hydrauli-
ques perçues ont été bloquées
sur un compte. Elles totalisent
actuellement 6,5 millions de
francs. Le litige est toutefois
antérieur et remonte au 17e
siècle.
Répartition
à parts égales
En 2002, le Gouvernement
cantonal avait décidé de répar-
tir le territoire et les redevan-
ces à parts égales entre les
deux communes.

Obéreras s'y était opposée
et avait saisi le Tribunal canto-
nal. A mi-juillet, ce dernier
avait confirmé la décision du
gouvernement.

ATS

En direct à la télé!
Les trois coups vont retentir! Ce
mardi dès 18 heures, le rideau se
lèvera officiellement sur le 10e
Festival international folklorique
d'Octodure. Une entrée en
matière très attendue qui aura
pour décor la place Centrale de
Martigny. Au programme: parade
des nations, cérémonie officielle
et cortège, du cœur de Martigny
jusqu'au CÈRM. Animée par
tous les ensembles du festival,
cette ouverture haute en couleur
fera l'objet d'une couverture
télévisée. La TSR retransmettra
en effet en direct du Kiosque à
musique de Martigny une partie
de son «19.00 des régions.»

Le faux bond serbe!
Le public du CERM ne pourra
probablement applaudir que
quatorze nations ce mardi à l'oc-
casion du grand spectacle d'ou-
verture. Hier soir en effet, la Ser-
bie-Montenegro pointait
toujours aux abonnés absents. Le
groupe initialement engagé
n'ayant plus donné signe de vie,
les organisateurs du FIFO
pensaient avoir sauvé le mise
après avoir demandé l'interven-
tion de l'antenne locale du
Comité international des organi-
sations de folklore (CIOFF). Bon
réflexe puisque cet organisme a
rapidement déniché un
ensemble de remplacement en
l'occurrence un groupe
d'étudiants qui venait de partici-
per au festival français de
Gannat. A peine de retour dans
leur pays, ces artistes ont pu
reboucler leurs valises pour
rallier le Valais dans les plus brefs
délais. Las, c'était sans compter
sur des problèmes de visas qui
condamne ce groupe à rester -
provisoirement? - à quai.

Cours de danse
Ce mardi est également le
premier jours du cours de danse
du FIFO. Une formule étalée sur
six jours qui connaît un succès
phénoménal. Avec une cinquan-
taine de participants, ces cours
affichent en effet complet. Ils
vont permettre à des danseurs
d'ici de parfaire leurs
connaissances. Grâce
notamment aux conseils distillés
par les directeurs des ensembles
étrangers du FIFO. PG

ute la grâce et la classe des danseuses bulgares à découvrir dès ce soir sur la scène du CERM

fermés?» Pierrot Damay est aux
anges: le Festival international
folklorique d'Octodure (FIFO)
devrait s'offrir une ouverture
somptueuse ce mardi. Tout est
prêt en tout cas du côté du
CERM pour faire de ce specta-
cle initial un véritable régal.
Un festin de roi dans lequel
s'apprêtent à mordre à pleines
dents près de 2500 personnes.
Des habitués bien sûr - le
nombre d' abonnés n'a cessé
de gonfler depuis 1986 - mais
aussi des nouveaux venus, fraî-
chement convertis à ce fol-
klore coloré et rythmé.
Rendez-vous jeudi!
Le mini-festival de Morgins -
mais aussi les diverses presta-
tions qui ont amené quelques
groupes à animer les festivités
du 1er Août un peu partout
dans le canton - ont en tout

ULR

Les Péruviens et leur drôle de danse des ciseaux pourraient être
l'une des révélations de ce 10e FIFO.

cas constitué la meilleure des qu
mises en bouche pour une 10e cei

U. leon maillard

ques de ce 10e FIFO que déjà
certains ensembles invités ont
marqué les esprits. Ce fut ainsi
le cas avec les magnifiques
Bulgares qui ont conquis La
Tzoumaz ou encore avec ces

FÊTE NATIONALE
46 incendies
maîtrisés
¦ Ce week-end, des centaines
d'appels signalant des incen-
dies sont parvenus à la cen-
trale d'engagement de la
Police cantonale via le numéro
d'urgence 118. Finalement ce
sont 46 engagements qui ont
été assurés par les différents
corps de sapeurs-pflmpiers.
428 pompiers ont été alarmés.

Dans la plupart des cas il
s'agissait de feux de broussail-
les, provoqués par négligence.
Ils ont tous été maîtrisés.

L'incendie le plus consé-
quent s'est produit à La
Tour/Evolène hier soir. Une
grange a brûlé dans le village.
24 pompiers sont intervenus et
ont rapidement pu éteindre le
foyer.

Les circonstances»de cet
incendie ne sont pas encore
clairement établies. Une
enquête est en cours. C
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Petit-beurre au
chocolat
le lot de 3x150 g

m mm
au lieu de 7.50

Sur toutes le
chips Zweife
en sachet de
170/280/300 g
1.- de moins
Exemple:
Paprika
280 g

MmWMil/Lç—W Sur tout l'assortiment ¦
f de sirops I JUSQU'À ÉPUISEMENT

75 cl -.50 de moins J DU STOCK!
. fàw 1,5 I -.90 de moins V 

Cannellettis farcis aiau lieu de 5.70 fyj  M Exemp|e
Cappellettis farcis au
jambon et au fromage
Anna's Best
l'emballage de 3 x 250 g

framboise, 1,51

7
au lieu de 4.6

80
au lieu de 11.70
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B^ M A.50
au lieu de 6.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Caffè Caruso Impériale
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g

8io
au lieu de 12.60

Sur tous les . ,
produits de || .t
nettoyage Hopi
(excepté l'essuie-
tout ménager) #fv

-.50 de moins #1
Exemple:
crème dé
Orange
500 ml

OaOU au lieu de 6.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Iduna et Magic
(excepté Magic Men)
Exemple:

au lieu de 3.40 sur tous les
¦ déodorants Explonic,

ttlr deo spray Iduna
,fl  ̂ - eg*̂  Sensitive, aérosol, 150 ml

r~Jk 985
ffi^" lumikaàtc^^m M

mmmmm} au lieu de 3.60
^̂ ^̂^̂ ¦̂  2 1 n M i

DEO SP*
as Eau minérale Vittel
I en emballage de 6

jÉÊtê .' ,- —J I Exemple:
6 x 1 5 I3 *

«i«nuo , «i m ut NU ij L - r̂a mr^mi AW mm *.

au lieu de 7.50 EVIDEMMENT

Sur les produits
prétraitants et les
détachants M-Net
en lot de 2
2.- de moins
Exemple: produit
prétraitant, flacon et
recharge, 2 x 500 ml

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sugar Puffs
le lot de 2 x 500 g'

6*40 au lieu de 9.60

ETîKB
sur toutes les huiles
Bio et IP-Suisse 50 cl

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Filets de truite fumés
Luxor
du Danemark, 250 g

5i90 au lieu de 8.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT

"¦65 au lieu de -.85

DU STOCK!
Frelitta et
Frelitta Bicolor
Frelitta
le lot de 2 x 450 g

OB™ au lieu de 6.80
Frelitta Bicolor
le lot de 2 x 40.0 g

OiOU au lieu de 8.40

Tous les yogourts
Excellence
150 g

Sur les crèmes
glacées Slimline en
bacs et en bâtonnets
1.40 de moins
Exemple:
bâtonnets glacés
Cappuccino,
6 pièces/300 g

4i"IO au lieu de 5.80

Sur tous les produits
de lessive pour linge
délicat Yvette et
Minil
1.- de moins
Exemple: Minil Black
Royal, le flacon de 1 I

/¦OU au lieu de 9.80

Il ICni l'À ÉDI IICCMCMT

DU STOCK!
Essuie-tout ménager
Hopi Design
8 rouleaux

5.50



Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka , Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz , Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16

Consultations
Soins
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Nanzer C, diplômée,

dynamise votre carrière! dynamise votre carrière! SU 02.
036-235557

Accédez au management opérationnel
Véhicules

Achète
voitures, bus

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan ij f̂c ^̂ j^̂ ^̂ Q î [̂ ^̂ J ACneïe
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W7!mŴ ŴMWS m
^

mmm
^

mi^mmM et cam ionn ettes
MmmUmmmkJmmmmmmmmmmmmm\ Cycle de formation "multlbranche ": même accidentes ,

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité ,, . ,. .. bon prix. KilométrageM Marketing Management sans importance,

mmW9^m^fWmWmWmmKWmWM 
Vente Economie/Droit P°ur l'exportation.

¦UiUttJiiUMiliJèffi Relations Publiques Comptabilité tTuT^nsManagement, Ressources Humaines, Communication... Publicité Gestion du temps e '  *115 65-

^^_________^^ Achats Ressources Humaines 03b"232l2 °

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Cours du soir à Sion

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIIISSSIIIIIIIIIIIIIIII

Le droit d'auteur, t̂ ŝ r̂ ^nsm
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les premiers secoursles premiers secours
aux personnes de notre pays
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KO PLUS

10% sur tous les modèles du stock
ffi^ • ** K - Pv ^̂ SSîg Nico l l î e r  p iétine * <& P apdap ed l

A notre magasin:
^̂ S produits et accessoires FLEXIPLUS Ew**

CARRé BLEU de piscines Rue des Sports 11 - FULLY / tél. 027 746 12 16/ www.carrebleu.ch r£m 

http://www.carrebleu.ch


haire iront commun
La loi fédérale sur la politique régionale actuellement en consultation inquiète les secrétaires

régionaux du Chablais. Qui prônent plus que jamais l' unité des deux côtés du Rhône.

Le 

Département fédéral
de l'économie (DFE) a
mis en consultation,
jusqu'au 31 août, la
nouvelle loi fédérale sur

la politique régionale (LNPR) .
La promotion de l'esprit d'en-
treprise, de la capacité d'inno-
vation et des systèmes de créa-
tion des valeurs régionaux en
constitue les lignes de force.

La politique régionale
s'orientera à l'avenir autour de
deux niveaux territoriaux. La
Confédération souhaite pro-
mouvoir les initiatives éligibles
au sein des grandes régions
supra-cantonales et transfron-
talières à travers des program-
mes pluriannuels.

Parallèlement, une fonda-
tion pour le développement
régional à créer soutiendra des
programmes et des projets
portés par les organisations de
coopération intercommunale
de la région de montagne. La
Confédération y contribuera
grâce à son fonds d'aide à l'in-
vestissement s'élevant à 1,5
milliard de francs.

La Nouvelle Politique
Régionale (NPR) remplacera
ainsi les mesures d'aide aux
régions de montagne, aux
espaces ruraux et aux zones
économiques en redéploie-
ment. Nées au cours des 30
dernières années, ces mesures
trouvent aujourd'hui leur fon-
dement dans plusieurs bases
juridiques différentes. «La NPR
rendra ainsi la politique régio-
nale p lus lisible», considère le
DFE.

Pas mal de craintes
On s'en doute, le Chablais est
particulièrement concerné par
la NPR. Or, le moins que l'on
puisse dire, c'est que ce projet
suscite de nombreuses inquié-
tudes dans la région. «Il est
trop flou» , considère André
Fattebert ,. délégué économi-
que du Chablais vaudois. «La
NPR apparaît p lus comme une
politique économique que
régionale.»

Pour André Fattebert, la Nouvelle Politique Régionale est un projet aux contours encore par trop
floUS. le nouvelliste

André Fattebert énumère Qu'd du role des cantons? Fattebert qui déplore au pas-
ensuite les craintes que sus-
cite, pour son collègue valai:
san Georges Mariétan - secré-
taire de l'Association régionale
Monthey - Saint-Maurice -,
pour les membres de la CoSe-
Reg (la Conférence des secré-
taires des régions de montagne
suisses) et lui-même, la NPR.
«Dérive vers le développement
des agglomérations», dit-il.

Pas d'ancrage territorial des
agences potentielles. Mauvaise
mise en valeur des expériences
vécues. Interrogation sur la ten-
dance à la spécialisation: quelle
reconnaissance par exemple
des généralistes que sont les
secrétaires régionaux? Risque
de voir des bureaux privés -
spécialisés dans le développe-
ment économique ou l'aména-
gement du territoire- initier
des projets f lamboyants sans
tenir compte d'une volonté
régionale exprimée dans un
PAP (n.d.l.r.: programme d'ac-
tion pluriannuel). Moyens
insuffisants par rapport aux
objectifs f ixés par la NPR. Aug-
mentation des disparités.»

HflfflSi«N^.v .̂. '. -X—.

André Fattebert se pose sage que l'élaboration du pro-
aussi des questions sur le rôle jet NPR s'est faite sans tenir
des cantons dans la NPR. «Il compte de ce qui a été réalisé
pourrait y avoir des app lica- par la LIM.
tions sur les régions qui soient Mais quel espoir y a-t-il de
différentes d'un canton à Vau- voir la NPR telle que proposée
tre», considère-t-il. passer à la trappe? «Elle ne pas-

Mais ce qui gêne surtout le sera pas à la trappe. Il faut voir
délégué économique du Cha- en effet le poids des grandes vil-
biais vaudois, c'est l'absence les dans ce dossier. Ce que nous
de reconnaissance formelle espérons, c'est que la loi telle
des régions constituées que proposée sera adaptée. Les
comme le Chablais. «Or, ne Chambres feront certainement
l'oublions pas, c'est cela qui a pression dans ce sens afin que
perm is de faire avancer beau- la NPR corresponde vraiment à
coup de choses ici», lance-t-il. la réalité. Cependant, du lest
Et de s'interroger: «Le Chablais devra probablement être lâché,
vaudois sera-t-il associé à Mon- Ce que nous savons
treux comme pôle fort et le aujourd'hui, c'est que le gâteau
Chablais valaisan à Martigny, sera un peu moins grand et
puisque la NPR entend favori- qu 'il sera partagé sur une siir-
ser les villes et les centres de
compétences?»

La question du fonds
d'aide à l'investissement
maintenant. «On ne sait pas
qui va le contrôler. Ni quels
vont êtres les critères d'attribu-
tion aux projets. Vous le voyez,
beaucoup d'interrogations
demeurent», constate André

face p lus importante.»

Continuer à collaborer
Une fois la NPR en vigueur,
quid du Chablais? «La pour-
suite de la collaboration cha-
blaisienne dépendra beaucoup
des cantons en matière de déve-
loppement régional», estime
André Fattebert. «Mais quelles

„ — — ri — ,
chablaisienne. Sinon, c 'est 30 ans prendra position sur la NPR au
de travail perdu», avance André terme de son prochain bureau, à
Fattebert. fin août. Il enverra une réponse
Ce dernier poursuit: «Georges identique aux cantons de Vaud et
Mariétan et moi avons organisé du Valais.»
des séances avec des conseillers yj

que soient les décisions des can- Associations de communes
tons de Vaud et du Valais sur les pour essayer d'avoir des lignes
soutiens aux infrastructures de de p lans directeurs et de pro-
développement, il faudra grammes d'action p luriannuels
conserver une vision chablai- très forts 'et qui nous permet-
sienne globale en termes de iront ensuite d'entrer dans la
marketing régional. Il faudra ligne de la NPR.» A noter pour
aussi poursuivre la ligne de tra- conclure que, selon le calen-
vail initiée depuis 5 ou 6 ans où drier, les Chambres fédérales
tout est partagé, échangé. Où devraient se prononcer dans le
chaque décision est discutée. Il courant 2005 sur la LNPR.
faudra enfin maintenir les Yves Terrani

Riders à I '
Pour la montée d'adrénaline et le plaisir de

se réuniront les 7 et 8 août aux Avants

L 

Association lausannoise
de freeride (ALF) présente
la seconde édition du

«Bukolik», un grand rassem-
blement de riders qui se tien-
dra aux Avants, au-dessus de
Montreux, les 7 et 8 août. Envi-
ron 150 amateurs de long-
board, de roller ou de street-
luge seront présents dans la
station vaudoise.
Pas
de compétition!
A l'origine, un petit groupe
d'amateurs de glisse à la
recherche de routes idéales
pour pratiquer leur passion.
C'est aux Avants que le coup
de cœur fut immédiat pour les
larges virages de sa route et
son funiculaire. Mais aussi
pour son passé qui a déjà vu
de nombreux amateurs de
glisse sur bob et sur luge. Lais-
sant de côté tout esprit de
compétition , la manifestation

Cent cinquante amateurs de rollers, longboards etstreetluge du monde entier se réuniront aux
Avants ce week-end à l'occasion du «Bukolik 04». - idd

a pour but d'accueillir les ama- nées, les spectateurs pourront res. Par ailleurs, la soirée du
teurs d'adrénaline pour le plai- assister aux descentes autour samedi prévoit un repas où
sir des participants et du de buvettes placées aux mangeront côte à côte riders et
public. Durant les deux jour- endroits les plus spectaculai- habitants des Avants. Des

entier

nonneur
la descente, des riders du monde (
pour une manifestation «Bukolik»

vidéos et concerts viendront
agrémenter la soirée sous une
grande cantine montée pour
l'occasion.

Côté sécurité, les organisa-
teurs ont tout prévu. Plus de
six tonnes de matériel de pro-
tection seront installées le long
de la route. Equipement radio,

I • permanence médicale, infor-
mation auprès du public. Tout

attendent des amateurs de
vitesse des quatre coins du
globe, notamment d'Angle-
terre, d'Australie et peut-être
même du Brésil.

FT/C

est mis en œuvre pour que la
manifestation se déroule sans
encombre.
Têtes d'affiche
A noter que le Bukolik 2004
accueillera quelques grands
noms de la glisse, comme le n
Suisse Martin Siegrist, cham-
pion du monde de longboard ,
l'Italienne Anne Semay, cham-
pionne du monde dans la
même discipline, ou encore^ laSuissesse Gaby Leuenberger,
championne du monde de rol-
ler en 2003. Les organisateurs

MORGINS
Tennis en nocturne
Organisé par le Club de tennis.de
Morgins, un tournoi de tennis en
nocturne aura lieu au centre
sportif de Morgins le mercredi
4 août, à 18 h.

LE BOUVERET
Atelier clownesque
Jusqu'au 19 août, avec le clown
Snick sous le chapiteau en face
du Swiss Vapeur Parc. Payant.
Infos à l'office du tourisme, tél.
024 481 51 21.



Les coffrets de I effort
En plus de la traditionnelle médaille, les coureurs de Sierre-Zinal pourront se procurer cette année

un petit fragment du Weisshorn dans un coffret aux couleurs de la course.

C

'est l'apothéose d'une
idée totalement farfe-
lue qui m'est venue il y
a quelques années:
pouvoir mettre le Cer-

vin dans un coffret , et que ce
morceau de souvenir s'emporte,
bien tangible, au bout du
monde», explique Jean-Ber-
nard Quarroz, maître socio-
professionnel auprès de la
Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (Fovahm). Arti-
san ferblantier, Pierre-André
Zufferey a été enthousiasmé
par le projet et a rejoint Jean-
Bernard Quarroz pour fonder
la société Rock in the Box qui
obtient l'autorisation de la
commune de Zermatt d'aller
ramasser de petits cailloux au
sommet du Cervin.

Une action bénévole
C'est la course Sierre-Zinal qui
va maintenant bénéficier de
ces sympathiques coffrets et
cela pour cinq ans. Une expé-
dition a été montée la semaine
dernière par Jean-Claude Pont,
fondateur de la course, et
Pierre-André Zufferey pour
aller chercher des pierres au
sommet du Weisshorn. Ils
étaient accompagnés de deux
guides d'Ayer, Gabriel Melly et
son fils Claude, qui ont
accepté spontanément de par-
ticiper à cette action entière-
ment bénévole alors que la sai-
son bat son plein. Les années
suivantes, les autres sommets
des Cinq 4000 seront en
vedette et ce jusqu'en 2008.

Handicapés à l'honneur
L'une des originalités de la
démarche est que ce sont les
personnes handicapées men-
tales de la Fovahm qui font le
travail de montage et de col-
lage des fragments de monta-
gne sur le couvercle des cof-
frets. «Ils vont être Une dizaine
à travailler en atelier pour que
les coffrets soient prêts le jour
de la course», souligne Jean-
Bernard Quarroz. «Pour eux,
c'est un retour gratifiant de
participer à cette action,

Première étape: la récolte de pierres au sommet de l'arête du Weisshorn. pde morian

sachant que de nombreux par-
ticipants à la course repartiront
avec une œuvre où ils ont
donné le meilleur d'eux-
mêmes.»

Mais il n'y aura pas que les
coureurs qui obtiendront ce
souvenir à la fois inédit et uni-
que, les coffrets étant tous
numérotés: le public pourra en

acheter et même en comman-
der par l'internet.

Deux jours d'ascension
Depuis plusieurs semaines,
Jean-Claude Pont et ses équi-
piers attendaient une météo
favorable pour se lancer à l'as-
saut du Weisshorn. S'ils n'ont
pas pu accéder au sommet où

¦

I i^

la neige et la glace rendaient
l'ascension trop dangereuse,
c'est sur l'arête nord du Weiss-
horn, à 4200 mètres d'altitude,
qu'ils ont fait la récolte de pier-
res, ramenée ensuite à Zinal
par hélicoptère et descendue
aussitôt à Sion.

«Nous avons fait l'ascension
en deux jours, avec un arrêt à

Deuxième étape: la fabrication. Ici, Pierre Carron, handicapé
mental, colle les cailloux sur le couvercle des boîtes. p.oe morian

Et la vente... à Zinal, Jean-Bernard Quarroz, à droite, propose ses
CoffrètS à des touristes. p de morian

la cabane Tracuit», a déclaré
pour sa part Jean-Claude Pont, &;¦
ravi mais un peu fatigué, à son
arrivée à Zinal. «Par chance, les
conditions météo étaient excel-
lentes, et tout s'est déroulé pour
le mieux. Par cette action, la
course Sierre-Zinal se démar-
quera des précédentes éditions
pour fêter son 31e anniversaire,
et l'idée d'y associer des person -
nes handicapées est quelque
chose de fantastique: nous
sommes heureux d'avoir
accompli cet effort pour que les
coureurs repartent avec un sou-
venir à valeur humaine en p lus
de leur médaille.»

Patrick de Morian
Chaque coffret sera numéroté,
donc une pièce unique. Pdm

CRANS-MONTANA

Un bouquet d'artifices

Le spectacle pyrotechnique du
fois grandiose.

¦'A Crans-Montana, la fête
nationale s'est tenue à deux
endroits: à la patinoire d'Ycoor
pour la partie officielle et le
discours dé Jean-Paul Duroux,
ancien président du Grand
Conseil, puis au lac Grenon
pour les feux d'artifice. Les
20 000 personnes qui ont
patienté jusqu'à 22 h 45 n'ont
pas été déçues. Le spectacle
était à la fois aquatique, céleste
et musical. Crans-Montana a
une nouvelle fois innové en

août à Crans fut une nouvelle
le nouvelliste

introduisant des jets d'eau et
de lumière. Onze fontaines se
sont élevées au cœur du lac
comme un rideau vivant. Les
artificiers avaient intercalé
leurs engins de feu et les coups
partaient haut dans le ciel.
Pour réaliser cette féerie de
lumière et de couleur, ils ont
disposé leurs fusées sur des
radeaux, un travail fastidieux
préparé dans l'ombre, mais un
résultat à la hauteur du pres-
tige, de la station. CA

TRACOUET NENDAZ

Voile nationale sur l'alpe

Le pilote d'un parapente biplace n'a pas hésité à larguer sa
partenaire dans le lac de Tracouet avant de se poser. P.de morian

¦ Fêter le 1er Août au bord du
lac de Tracouet à 2200 mètres
d'altitude est devenu une tra-
dition à Nendaz: la formule
existe depuis 1995 et célébrait
dimanche son 10e' anniversaire.
Ce sont quelque 5000 person-
nes qui sont montées profiter
de la fraîcheur et des diverses
animations qui leur étaient
proposées: du lancer de
godasse au tir à l'arc en pas-
sant, par le canoë-kayak, intro-
duit pour la première fois cette

année. Sans oublier la fabrica-
tion du fromage en plein air au
son du cor des Alpes. Tout au
long de l'après-midi se sont
succédé différents groupes
musicaux. Avant les feux d'arti-
fice en musique, une quin-
zaine de parapentistes ont fait
un magnifique show, le défi
étant de se poser sur une petite
plate-forme au milieu du lac.
Mais tous n'ont pas visé juste,
donnant lieu à de superbes
plongeons. PdM

Daniel Rausis: «La constipation d'Henri III le 31 juillet 1589 est un
moment clé de notre histoire.»

¦ Saint-Martin a vécu une fête
nationale placée sous le signe
de l'humour. Les participants
ont assisté à une allocution qui
se trouvait à mille lieues des
traditionnels discours politico-
patriotiques. Le rôle de l'ora-
teur était tenu par Daniel Rau-
sis. Haranguant la foule,
l'humoriste s'est souvenu avec
émotion du 31 juillet 1589, jour
de la constipation d'Henri III ,
de l'assassinat de ce dernier le
1er août, des réformes agraires

le nouvelliste

de son successeur Henri IV
(concernant notamment la
betterave) pour aboutir... à la
qualité du vin valaisan. «La
constipation d'Henri III est un
moment clé de notre histoire.
C'est dans le taux d'alcool
impossible à obtenir sans cohé-
sion nationale, avec le raisin de
nos coteaux et les betteraves des
régions climatiquement p lus
ingrates, que se mesure la gran-
deur de notre patrie», conclut
Daniel Rausis. AE

SAINT-MARTIN

«Chers amis confédériotes»



La Société du funiculaire Saint-Luc-Chandolin s'attelle à l'agrandissement de son Restaurant
d'altitude du Tsapé, ainsi qu'au remplacement de son télésiège.

LU centre valaisan ae pneu-

L 

'avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt»,
affirme le dicton. Et la
Société du funiculaire
Saint-Luc-Chandolin

semble appliquer cette
maxime puisqu'elle prépare
déjà l'hiver 2006. Et plutôt
deux fois qu'une. En effet , pour
redonner un nouveau souffle à
la station de Chandolin, elle
prépare deux projets , l'agran-
dissement du Restaurant d'al-
titude du Tsapé et le remplace-
ment du télésiège du même
nom au départ de la station,
qui vont être réalisés notam-
ment en fonction de la situa-
tion financière de l'entreprise.

qui vont être réalisés notam- ..< "
ment en fonction de la situa-
tion financière de l'entreprise.
Afin de commencer les travaux * JMB^. I ""* * v -"''̂Zij t̂etek^. - " ¦¦'WSaA.-
le plus vite possible, toutes les 1̂  ̂ *ŝ m\procédures - mises à l' en- ^^ ^^^ÉÉquête , permis de construire, î ^g*aJ*jjiiii M

^* . ,
etc. - sont déjà en cours. |p®lr~nr

indispensables '§- ,,.!¥
«Le restaurant verra sa capacité
d'accueil augmenter d'environ
40%», confie Christian Caloz,
le directeur de la Société du
funiculaire Saint-Luc-Chando-
lin. «La cuisine, les sanitaires et
un dépôt occuperont la partie Le f utur Restaurant du Tsapé, à Saint-Luc Chandolin. photomontage idd
agrandie, alors que le restau-
rant actuel sera rénové. S 'il n'y cuisine.» Ces travaux sont devi- L'investissement sera en francs; L'installation utilisée plus de trente ans. Elle avait
avait pas ce projet, nous ses à 650 000 francs , soit dix effet tout autre pour l'achat actuellement pour quitter la été inaugurée par les quatre

ions de toute façon dû fois moins que le changement d'un nouveau télésiège, à station et rejoindre le domaine champions olympiques de bob
ir l'aménagement de la du télésiège du Tsapé. savoir entre 6,5 et 7 millions de . skiable de Chandolin date de de Sapporo, dont le Sierrois

SCANDIA CRANS FESTIVAL

De l'éclectisme au rendez-vous
¦ Rock, reggae, chanson fran- èss-T
çaise, folk, pop et blues. Il y en
aura pour tous les goûts lors de
la troisième édition du Scandia
Crans festival les 5, 6 et 7 août
prochains. S'il continue à pro-
mouvoir activement la scène
musicale valaisanne, le Scan-
dia festival propose cette
année des groupes de toutes
origines, comme les Français
d'Alerte rouge, les Genevois
d'Ensemble vide ou le Burki-
nabais ZMO. De l'éclectisme
en perspective pour ce festival
totalement gratuit.

Autre nouveauté de cette
troisième édition , les specta- %m^mÊÊ-

:
'̂ ^a^^^l^^aMWm Centre valaisan de pneumolo-

teurs les plus résistants pour- Légende au Burkina Fas0i ZM0 proposera sa musique reggae le f f -  L'̂ cho d,u f anf etci\, A
les

ront prolonger la soirée jusque samedi 7 août ldd 
Mayentsons, la fanfare 1 An-

tard dans la nuit, grâce à la > ' • . . . ' cienne Cécilia ont animé cette
mise en place d'une scène au „ ' " journée.
Punch Même pas peur contraire, Caprices a permis d ou-

«L'année passée, nous nous ¦ le Scandia festival poursuit son fj rl'espnt aux gens de la station. 
*m~È&*L'*sentions frustrés de devoir arrê- u„„u j . ,u.„i. c„ .„, . Même si nous ne visons pas le CRANS-MONTANA

ter les concerts à 23 heures.
Nous avons trouvé une parade
en proposant chaque soir une
jam session entre les groupes
présents sur une scène annexe
dès minuit», commente satis-
fait Maxime Siggen, président
du comité d'organisation.
Les Pornographes en scène
Le jeudi 5 août, la place du
Scandia accueillera le groupe
Ensemble vide en ouverture.
Ce trio genevois propose de la
«chanson animée», un
mélange de musique et de
films d'animation originaux.
Projetés sur écran, des person-
nages viennent colorer leur
prestation sonore.

L'Irlande prendra le relais
avec le groupe La Joyeuse. Ces
neuf troubadours valaisans
entraînent leurs auditeurs au
cœur du monde celtique avec
leur cornemuse, violon ou
autre buzuki.

Le lendemain soir, les Por-
nographes feront revivre les
textes poétiques et engagés de
Georges Brassens. Ces Sierrois

proposeront leur lecture fidèle
du «Gorille», de la «Supplique»
et du «Cocu» notamment. Le
Willy Boys Blues Band jouera
ensuite à domicile, lui qui s'est
créé l'année dernière durant le
Scandia festival. Un retour ini-
tiatique sur ses terres d'origine
en perspective pour ses pas-
sionnés de blues.

Crans passe en Alerte rouge
Les Français d'Alerte rouge
seront la tête d'affiche de la
soirée de samedi. Ces dévo-
reurs de scène - plus de 500
concerts à leur actif - mixeront
dans l'urgence ska, reggae et
rock pour un cocktail qui pro-
met d'être survitaminé.

Carpets, nouveau groupe de
Crans-Montana, se produiront
ensuite pour une première
expérience rock sur la scène
du Scandia.

Le festival sera clôturé par
le reggae des Zion's Power. Ils
seront rejoints par le Burkina-
bais ZMO, une véritable
légende dans son pays d' ori-
gine. Paralysé, ce chanteur ne
manque pourtant pas d'éner-
gie pour faire vibrer ses audi-
teurs. Le Scandia festival sera
festif ou ne sera pas.

Alexandre Elsig

"ENTRE VALAISAN DEi

Une raclée d
I Le 1er août a aussi été célébré

moiogie a Montana. Maïaaes
;èt autorités ont en effet par-
tagé la traditionnelle raclette à
l'ombre des mélèzes. C'est un
magnifique geste de solidarité
qui s'est exprimé à l'intention
des patients, qui dans la
mesure du possible, se trou-
vaient eux aussi dans les jar-
dins. La confrérie des Mijelires
de Chermignon, présidée par
René-Pierre Barras, a servi la
raclette, geste qu'ils renouvel-
lent de père en fils depuis
1941, date de la fondation du
Centre valaisan de pneumolo-

xmvm ^

La confrérie des Mijelires, ici avec le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, anime chaque année depuis 1941 la fête du 1er août au
Centre valaisan de pneumologie

Après une brève introduc-
tion du professeur Jean-Marie
Tschopp, médecin directeur de
l'établissement, le conseiller

Wicky, en 1972. «Il arrive en
bout en course. Avec l 'installa-
tion d'un débrayable, on
pourra amener p lus de monde
au sommet», poursuit le direc-
teur. «C'est actuellement le
maillon faible de notre société
et la priorité est mise mainte-
nant sur Chandolin.»

Début des travaux
prévus à la fin 2005
Pour cette installation, comme
pour le restaurant, toutes les
démarches sont en cours. «On
préfère prendre les devants.
Parfois, la procédure peut être
ralentie pour diverses raisons.
De cette manière, tout devrait
être en règle avant la f in de la
saison 2005, moment où pour-
raient débuter les travaux.» La
société du funiculaire aura
ainsi le choix, qui sera dicté
par l'état .de ses finances en
2005, les deux projets ne se
réalisant pas la même année.
«Si nous trouvons le f inance-
ment et si nous avons toutes les
autorisations nécessaires, nous
changerons d'abord le télésiège.
Une solution provisoire peut
p lus facilement être trouvée
pour le restaurant.»

Grâce à cette géométrie
variable, la station pourra
compter sur une nouveauté.
Reste à savoir laquelle.

Laurent Savary

le nouvelliste

d'Etat Thomas Burgener a fait
une allocution suivie de celle
de Patrice Clivaz, président du
Grand Conseil. CA

au 027 203 17 38.

H CRANS-5UR-SIERRE
Folklore
d'ici et d'ailleurs
Une fête folklorique se tiendra ce
samedi 7 août dès 10 h dans la
rue Centrale de Crans-sur-Sierre.
Celle-ci sera animée par diverses
sociétés, dont le Moulin à vent
de Chalais, L bcho des Audannes
Schwytzerôrgeli, L'Echo des bois
de Crans-Montana, mais aussi le
groupe des minorités du Guizhou
de Chine et celui des Sbandiera-
tori Ducato Caetani Sermoneta
d'Italie. Un marché artisanal sera
par ailleurs installé dans la rue.

es saisons avance

!5e semaine
nusîcale

-IV^O L/
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maines musicales de
ontana prévoient
ncerts prometteurs,
stes Adrienne Krausz
Bidini proposent un

I Les
Irans
leux
oc ni

récital pour deux pianos ce
jeudi 5 août à 20 h 30, dans
l'église de Montana. Le mardi
10, l'église recevra les violonis-
tes Julia Igonina et Antal Szalai.

Né à Arezzo, Fabio Bidini a
été l'élève d'Orazio Frugoni et
de Maria Tipo. Il a gagné le
premier prix dans onze ' des
concours les plus prestigieux
d'Italie et il est le lauréat des
meilleurs prix dans huit com-
pétitions internationales.
Adrienne Krausz s'est fait
connaître pour sa magistrale
interprétation des préludes de
Chopin et de Chostakovitch.
Pianiste concertiste recher-
chée, elle forme un duo avec
Shlomo Mintz. C/VR
Réservations au tél. 027 485 99 99 ou au
027 485 98 00.

LES HAUDÈRES
Musique classique
Gérard Leclerc au violoncelle et
Muriel Slatkine au piano
interpréteront la sonate en sol
mineur opus 65 de Chopin et la
sonate en fa majeur opus 6 de
Strauss ce soir mardi 3 août à
19 h à la chapelle des Haudères.
Réservations au 027 283 15 41.

¦ VERCORIN
Le chant
des cornemuses
Quinze souffleurs écossais feront
chanter leur cornemuse ce soir
mardi 3 août à 19 h au parc à
moutons de Vercorin.

m MAX
Tous à la scierie
La scierie de Nax, fraîchement
remise en état, pourra être
visitée lors d'une démonstration
de son mécanisfne qui se dérou
lera ce jeudi 5 août à 14 h. Ren-
dez-vous sur la place du village.

¦ SION
Les enfants au musée
Un parcours découverte est pro-
posé aux enfants ce mercredi 7
août à 14 h au musée cantonal
d'histoire au château de Valère.
Inscriptions au 027 606 47 15.
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¦ <A * ¦ue la nore a la ooiitiaue
Orsières a connu une fête nationale colorée avec, notamment, un débat public sur la flore

et une allocution historiées-politique du journaliste Pascal Décaillet.

Cet 
ete, le Pays du

Saint-Bernard vit sous
le signe de la flore , à
l'exemple du 10e mar-
ché du 1" Août mis

sur pied dimanche dernier par
l'Union des commerçants
d'Orsières. L'occasion de
découvrir la flore déclinée sous
tous ses états Mais l'un des
points forts de cette journée de
fête nationale fut le débat
public organisé au pied du clo-
cher sur le thème de la protec-
tion et de l'exploitation de la
flore alpine. Plusieurs interve-
nants - Christophe Darbellay,
Maurice Tornay, Jean-Marc Pil-
let, Florian VoÛuz, Jean-Marie
Formaz, Kurt Hostettmann,
Pascal Tornay... - ont traité du
sujet sous divers angles
comme le rôle de l'agriculture
de montagne, l'avenir des
plantes médicinales et le rôle
des jardins alpins. Un échange
a aussi eu heu avec un public
très intéressé.

Dire sans le dire
Pour la traditionnelle allocu-
tion du 1er Août, la Société de
développement d'Orsières
avait invité le journaliste Pas-
cal Décaillet, producteur-ani-
mateur de l'émission «Forum»
sur la RSR (voir encadré). Pas-
sionné d'histoire et de politi-
que suisse, l'orateur du jour -
qui est originaire d'Orsières du

Finhaut a inauguré le sentier de Louis des Six Doigts le leraoût:
les murs de soutènement du chemin historique de la Tsaraire qui
reliait Finhaut à l'alpage d'Emosson ont ainsi trouvé une
deuxième jeunesse. idd

¦ Finhaut a vécu son 1er Août
sous le signe de l'amitié trans-
frontalière. Après les festivités
au stand de tir intercommunal
pour le tir des conseils de la
vallée du Trient et l'inaugura-
tion du chemin de Louis-des -
Six-Doigts, la fête a envahi les
rues du village. Le groupe fol-
klorique transfrontalier Li Trei
V'zins a pu compter sur l'ap-
port spectaculaire des Irlan -
dais du groupe Classac, pré-
sents au FIFO et auteurs de
prestations époustouflantes.
Ils ont notamment conquis le
public en le faisant prendre
part à la danse finale sur la
place de l'Eglise.

Michel Charlet, maire de
Chamonix Mont-Blanc, a
apporté le salut de la France et
du Conseil général de Haute-
Savoie. Chargé des affaires
transfrontalières , M. Charlet a
souligné les nombreux liens
qui unissent les vallées du
Trient et de Chamonix, le
Valais et la Haute-Savoie. Un
tiers des familles chamoniar-

Le rôle du jardin alpin de Champex - qui accueille durant cet été une exposition de sculptures de
Josette Taramarcaz - a été évoqué lors du débat du 1" Août à Orsières. idd

côté de sa maman - s est fait
un plaisir de replacer la célé-
bration de la fête nationale
dans son contexte historique:
«L'histoire de la Suisse n'est pas
celle d'un peup le heureux. Elle
est une histoire complexe et
passionnante, souvent doulou-
reuse, toute sonore des querelles
et des passions qui furent celles
de nos voisins (réforme , guerres
de religion, guerre de Trente
Ans, révolution française, aven-
ture napoléonienne...)». Il a

des sont par exemple originai-
res du Valais. Il a rappelé les
nombreuses collaborations en
matière de tourisme, que ce
soit le Tour du Mont-Blanc, le
dossier de Tête-de-Balme ou
encore les sentiers à thèmes
d'Espace Mont-Blanc, mais
aussi en matière de culture
avec l'exposition commune
sur les photos de. la famille
Gay-Couttet ou d'aménage-
ment du territoire et de revalo-
risation de l'agriculture de
montagne. Il a insisté sur les
efforts en matière de transport,
avec le souhait de voir se réali-
ser très prochainement des
navettes, qui relieront Les
Marécottes-Finhaut-Vallorcine
et Chamonix par le Mont-
Blanc Express. Le maire a
conclu son allocution en
remettant au président de Fin-
haut, Maxime Gay-des-Com-
bes, qui a annoncé son retrait
de la vie politique, la médaille
d'honneur de Chamonix
Mont-Blanc

aussi fait l'éloge de la démo
cratie telle qu'elle est pratiquée parlant, entre le socialisme et
dans notre pays, ainsi que du les terres de M. Blocher: «Il
principe de la solidarité sociale n'est pas d'usage, dans un dis- le radicalisme et la démocratie- revanche, que ces deux grandes
que d'aucuns aimeraient cours du 1" Août, de parler chrétienne. Je ne dirai égale- familles, si elles veulent survi-
démanteler. politique politicienne, alors je ment pas que ces deux grands vre au p lan fédéral, doivent

Mais, en parfait connais- ne le ferai pas. Je ne dirai pas, partis sont en train de payer s'interroger, dès maintenant,
seur ¦ du système politique par exemple, que la vraie proie leur manque d'offensive , beaucoup plus sur ce qui les
suisse et en ardent partisan du de Christoph Blocher n'est pas d'imagination et d'anticipation rassemble que sur ce qui les
centre-droit, il n'a surtout pas le socialisme, qui est au dans le débat politique suisse, sépare. Je pense ainsi qu'on ne
manqué l'occasion de lancer contraire son complice en bipo- leur manque d'affirmation de pourra pas faire l'économie, ces
un appel au rapprochement larité, mais le centre-droit, la , leurs valeurs que sont la prochaines années, d'une
entre les divers partis de cette droite traditionnelle, républi- famille, le contrat social, l'Etat réflexion sur un rapproche-
composante, histoire d'occu- caine et humaniste, c'est-à-dire et les institutions. Je dis, en ment.» Olivier Rausis

POSTE DE MARTIGNY

La nouvelle «ticketterie» adoptée
¦ Mis en vigueur le 15 juin
2004 à Martigny, le nouveau
système national de ticket
pour gérer les attentes dans les
halls de poste fait runanimité.
Malgré quelques sentiments
de surprise face à ce change-
ment, la plupart des gens se
disent satisfaits de cette for-
mule, comme le souligne San-
drine Maillard, une fidèle
cliente de la poste de Marti-
gny: «Le système est très bien
adapté, car chacun est traité à
son tour et p lus personne ne
dépasse les personnes âgées.»
En effet , selon le personnel de
la poste, qui dicte à présent le
rythme de passage et qui est
moins soumis au stress de la
file, le système fonctionne très
bien et les gens s'habituent
rapidement à voir leur attente
régulée équitablement.

En moins de deux minutes!
Les buts de ce changement
sont évidents. Finies les
queues interminables devant
les guichets où l'on a toujours
l'impression d'avoir choisi la
mauvaise file, celle qui
n'avance pas. Avec la «tickette-

per la place, politiquement

cette nouvelle formule, le
temps d'attente est considéra-
blement réduit. A présent,
environ 90% des clients sont

s'intéresser aux produits dis- traités dans les deux minutes, n
ponibles dans l'office de poste, ce qui reste bien en dessous du e
ou simplement discuter ou seuil imposé de sept minutes c
s'asseoir, avant de voir son par M. Gygi, le directeur gêné- p
numéro s'afficher sur l'écran rai de La Poste. Le bilan de ce c
central. De plus, selon le res- changement est donc très ' e
ponsable de la poste, avec positif. Nadia Esposito

: PUBLICITÉ

RM/C

¦ MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 4 août à 20 h, visite
commentée de l'exposition
«Chefs-d'oeuvre de la Phillips
Collection Washington» par
Antoinette de Wolff à la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Martigny
L'expo est ouverte tous les jours
de 9 h à 19 h jusqu'au 27
septembre.

gnons - cueillette accompagnée
a La Tzoumaza La izoumaz.
Rendez-vous à 9 h devant l'OT.
A11 h 30, apéritif à la Maison
de la Forêt.
Infos au 027 30618 51.
¦ LA TZOUMAZ

¦ LA TZOUMAZ

Sortie champignons
Mercredi 4 août, sortie champi

s i
. ovronnaz
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I A rzouMAZ
Fabrication du fromage
Jeudi 5 août, lever du soleil et
visite de la fabrication du
fromage. Rendez-vous à 4 h 30
devant l'OT pour un déplace-
ment à la Pierre-Avoi. Petit
déjeuner valaisan. Renseigne-
ments au 027 30618 51.

http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH
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Marisa Co

armer
i Hippiquement parlant,
lôntana, c'est Verbier qui
i. Dès samedi 18 mie ¦ yx

n rêve qu'elle caresse
Née à Coire, Marisa Cortesi vit actuellement à Tourtemagne où elle travaille. Dans quelques jours
elle défendra, avec «Peppermint», ses chances de médaille, à Athènes, lors du concours complet.

C

ombien d'entre vous
connaissent Marisa
Cortesi? Très peu sans
doute. Pourtant , la
Haut-Valaisanne - si,

si.... - participera bien aux JO
d'Athènes dans la discipline du
concours complet, une sorte
de triathlon monté qui aligne
sur trois jours d'affilée le dres-
sage, le cross et le saut. Peu
connue chez nous, Marisa?
Normal. Née à Coire le 3 mars
1970, Cortesi a grandi dans les
Grisons avant de transiter par
Zurich et de rallier enfin Tour-
temagne, où elle est établie
depuis le mois d'avril de l'an-
née dernière. «Je cherchais du
travail» explique, dans un
français quasi impeccable, la
jeune et souriante cavalière.

«J 'ai lu une annonce dans le
«Pferdewoche», un journal pro-
che du milieu. Le manège de
Tourtemagne cherchait quel-
qu'un pour monter les chevaux
en pension. J 'ai saisi l'occasion.
Du jour au lendemain, je me
suis retrouvée en Valais.
Depuis, je m'occupe tous les
jours de 7 chevaux, 8 avec le
mien.»

Sa passion du cheval s'était
emparée d'elle bien avant,
bien sûr. «Cela date de mon
arrivée à Zurich» enchaîne-
t-elle. «C'est là-bas que j'ai
découvert l'hippisme. J 'avais 21 ;
ans. J 'ai acheté un hongre de 3
ans. Je le monte depuis 10 ans.»
«Une discipline variée
et très intéressante»
Marisa Cortesi aurait pu se
contenter de sauter, comme la
majorité. Ou de dresser,
comme la minorité. Elle a
choisi de faire les deux et d'y
ajouter une troisième disci-
pline: le cross. Comme l'infime
minorité. On appelle ça le
concours complet. «C'est une
discip line variée et très intéres-
sante. On dresse, on saute et on
court en franchissant des obsta-
cles naturels comme des arbres,
des fosses ou des haies. Pour
cela, il faut un cheval qui a une
belle allure, qui va vite et qui
saute bien. Je l'ai trouvé avec

«Peppermint». J 'ai fait toutes
les gammes avec lui. Une véri-
table idy lle est née entre nous.»

Cette idylle a eu un résul-
tat. A peine inattendu d'ail-
leurs: la qualification pour les
Jeux olympiques d'Athènes. «Il
faut savoir que ce n'est pas la
fédération suisse, mais lafédé-

mamin Le duo prendra route et bateau«Peppermint»... et un rêve de médaille

re

_, _ _ . f , 
plus, le cheval n'est pas habitué à Pc
l'avion. Je préfère la route jusqu 'en su

PUBLICITÉ

la date de la sélection. Chaque
nation peut être représentée au
maximum par 5 cavaliers ou
cavalières. En Suisse, nous som-
mes deux, Jennifer Eicher de
Zurich et moi, à avoir rempli ce
critère. Même si je m'y attendais
un peu, je suis très contente.»

Sa sélection, Marisa Cortesi
la doit à quelques excellents
résultats obtenus ces deux der-
nières années dans des gran-
des compétitions européennes
et qui l'ont propulsée dans le
gratin mondial de la spécialité.
Qui lui permettent aussi
aujourd'hui de rêver d'une
médaille olympique dans
quelques jours à Athènes. «J 'ai
réalisé quelques très bons résul-
tats ces dernières années et
gagné des concours. Cela veut
dire que je suis aussi capable de
gagner une médaillé. Pour cela,
il faudra que tout joue dans les
moindres détails et que j'aie un
peu de chance. Pourquoi pas?»

Le premier rendez-vous
avec les Jeux olympiques est
fixé pour Marisa Cortesi et
«Peppermint» au lundi 15 août
avec l'épreuve de dressage. Le
lendemain les attendra le par-
cours de cross, puis le mer-

mamm

Qu'est-ce que le concours complet?
¦ Discipline à part entière de
l'hippisme, le concours com-
plet appelé aussi «Military»
comprend trois spécialités: le
dressage, le cross et le saut. Le
premier jour est réservé au
dressage, le deuxième au cross
et le troisième au saut. «Le
dressage comprend 24 leçons
laissées à l'appréciation de trois
juge s», explique Marisa Cor-
tesi. «Il se déroule sur 8 à 9
minutes. Le cross est une
épreuve à la fois de vitesse et
d'endurance. Nous devons
fran chir des obsatcles naturels
comme des arbres ou des riviè-
res. L'épreuve dure également 8
à9 minutes.

Le concours de saut, enfin,
est traditionnel.»

Pour la petite histoire,
sachez encore que le cavalier
ou la cavalière est éliminé si le
cheval refuse trois fois un obs-
tacle, si lui-même ou elle-
même chute deux fois ou si le
cheval chute une fois au cours
d'une épreuve. GJ Le concours complet comprend trois épreuves. Le spectacle est au rendez-vous. M

len
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ien implanté dans le
paysage estival du val
de Bagnes, le
concours hippique de
Verbier est effective-

ment devenu une tradition
dans la célèbre station. Mais
cette incontournable étape
équestre ne se fige pas pour
autant dans sa réputation,
preuve en sont les nouveautés
au programme de cette édi-
tion.

Du Darioly
La première d'entre elle est
l'entrée en piste de Michel
Darioly, approché par le
comité d'organisation pour
remplacer la famille Théodoloz
démissionnaire. Gageons que
le nouveau responsable tech-
nique fera bénéficier le
concours tant de sa grande
expérience que de son enthou-
siasme communicatif, et insuf-
flera un esprit nouveau à cette
manifestation.

Samedi déjà
Cette année, la compétition
commencera le samedi déjà,
ce qui permettra de mieux
profiter de l'affluence poten-
tielle du week-end, et de s'oc-
troyer une pause bienvenue le
mercredi, afin de libérer la
place pour les nouveaux
concurrents attendus dès le
lendemain. Ce timing permet-
tra d'économiser la place et la
dépense (20 000 francs) de
deux cents boxes environ.

En plus d'un paddock d'en-
traînement beaucoup plus
grand que par le passé et entiè-
rement couvert, c'est toute la
place du village d'exposants
qui a été modifiée. Tous les
stands de boissons, installés
sur une grande terrasse, sur-
plomberont directement le
paddock de concours, tandis
qu'au centre de la place seront
disposés des tables et bancs en
bois massif ainsi qu'une fon-
taine fleurie. Les autres expo-
sants (26 stands différents)

COURSE A PIED
Aigle-Aï-Leysin

Seniors: 1. Silvio Mannino, Bernex, 1
h 59'; 2. Pascal Lauber, Morlon, 2 h
02'10; 3. Cédric Barras, Montet, 2 h
11 '11 ; 4. Raphaël Sartoni, Choëx, 2 h
13'50; 5. Emmanuel Beck, Ursins, 2 h
19'.
Juniors: 1. Killian Hahlen, La Lenk, 2 h
01'44; 2. Grégory Miescher, Leysin, 2 h
15'28; 3. Joël Junod, Bex, 2 h 25'56; 4.
Zafar Rashid, Leysin, 2 h 43'59; 5. Ryu-
taro Hidaka, Leysin, 3 h 02'52.
Vétérans 1: NicoTurelli, Monthey, 2 h
16'; 2. Yves Turberg, Movelier, 2 h
17'06; 3. Paul Biichler, Weissbad, 2 h
18'37; 4. Jean Amstutz, Tavannes, 2 h
2077; 5. Christoph Dellsperger, Worb,
2h20'31.

Vétérans 2: Gabriel Braillard, Siviriez,
2 h 21 '11; 2. Alain Baltensperger,
Avenches, 2 h 29'56; 3. Pierre Meylan,
Le Brassus, 2 h 33'28; 4. Pierre Savary,
Renens, 2 h 37'50; 5. Philippe Vincent,
Vevey, 2 h 41/05.
Dames 1: Ludivine Dufour, Les Bioux,
2 h 30'51; 2. Véronique Girardet, Yver-
don, 2 h 51 '22; 3. Mélanie Cuttelod,
Yvorne, 2 h 53'22; 4. Joséphine Reitzel,
Collombey, 2 h 57'32; 5. Muriel
Paulme, Juriens, 3 h 01/50.
Dames 2: Nadine Champier, Saint-
Julien, 2 h 39'11; 2. Marguerite Rey,
Ménières, 3 h 04'15; 3. Rita Saugy,
Granges-près-Marnand, 3 h 09'08; 4.
Henriette Thévoz, Payerne, 3 h 10'26;
5. Françoise Vallon Dittmar, Thoixy, 3 h
15*28

t on et nouveautés
Dès samedi, Verbier vivra à l'heure de son concours hippique
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Le concours de Verbier sera un des hauts faits de la saison. Rendez-vous dès samedi mamin

occuperont l'arrière-plan du
village. Commerçants, concur-
rents et spectateurs profiteront
du magnifique panorama
alentour et d'une vue impre-
nable sur le massif du Grand-
Combin en face.

Garde montante
Prévue du 7 au 15 août, la
manifestation verra se dérou-
ler, durant le premier week-
end, des compétitions de
niveau RII et LU, épreuves de
catégorie moyenne réservées,
pour les premières aux déten-
teurs d'une licence régionale,
et pour les secondes, autori-
sées aux cavaliers nationaux
montant de jeunes chevaux
encore dépourvus de résultats
importants. La garde mon-
tante des jeunes encore non-
licenciés, septante partants
environ, pourra également en
découdre durant ces premiers
jours de concours.

Un vendredi 13...
Durant la semaine, les barres
toujours plus hautes départa-
geront les candidats dans des
épreuves spectaculaires, «à dif-
ficultés progressives avec
joker». Le mardi se dérouleront
les finales du concours A, soit
un RIII/MI et un RIV/MII.

La puissance, autre nou-
veauté pour Verbier, se dérou-
lera le vendredi 13, jour appro-
prié pour candidats
superstitieux! Plusieurs S occu-
peront le second week-end qui
finira en apothéose avec le
Grand Prix du dimanche 15,
un SU, qualificatif pour le
championnat suisse élite.

Présence olympique
Parmi les cavaliers attendus à
Verbier, plus de 1500 départs
sont programmés durant ces
huit jours de compétition.
Fabrice Cottagnoud, Pierre
Brunschwig, ou Sandra Rom-
baldi, entre autres, viendront
glaner dans ce Grand Prix les
points qui leur permettraient

Regarde les cocos et Savoleyres!

de disputer la finale du cham-
pionnat suisse élite. Philippe
Putallaz, déjà qualifié, sera
également présent, ainsi que
Werner Muff , membre des
cadres de l'équipe suisse.

François et Maryline Vorpe,
grands spécialistes de la puis-
sance, feront également le
déplacement, tout comme
Rudi Wallenbosch, le sympa-
thique cavalier hollandais très
en forme au Jumping Horse
Show de Crans-Montana où il
cumula le plus grand nombre
de classements.

A noter encore la présence
à Verbier du cavalier belge
Marc Van Dijck sélectionné
pour représenter le Plat Pays
aux Jeux olympiques d'Athè-
nes.

Les écuries valaisannes
délégueront sur place leurs
meilleurs représentants. Pour
sa part , Stéphanie Imhof ten-
tera également, en se classant
dans le Grand Prix du diman-
che, d'obtenir sa qualification
pour la finale du championnat
suisse élite.

Qualité
Si l'on sait que les parcours
seront tracés par Jurg Notz,
constructeur très apprécié des
cavaliers, et par Rolf Ludi, l'un
des meilleurs techniciens
européens dans ce domaine
présent pour la première fois
en Valais, on peut affirmer que
le spectacle sera de qualité.

De son côté, autre garantie
pour la réussite de cette fête,
Roland Pierroz sera aux com-
mandes du restaurant VIP
durant le deuxième week-end
du concours. Organisateurs,
bénévoles ou commerçants de
la région, tous ont mis leur
savoir-faire, leurs produits et
leur enthousiasme à disposi-
tion pour que la manifestation,
qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices, se déroule bien.
Avec le soleil en prime.

M.-C. Perrin

mamin
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CAMP DES ILES

Le No 5!
¦ Les semaines se suivent et
les camps se ressemblent....
presque. Enfin , les camps oui,
mais les enfants non.

•Vendredi soir dernier s'est
terminée la session numéro 5
(photo de gauche). Et hier a
débuté la sixième et l'antépé-
nultième semaine de ces ren-
dez-vous prisés par les gosses
de la région sédunoise. C'est
vrai que l'on est déjà en août et
que les vacances égrènent leur
vingt derniers jours. Sous le
soleil?
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Les candidats à la succession d'Admir Smajic à la tête du FC Sion se bousculent

Christian Constantin se donne le temps de la réflexion.

Le 

téléphone mobile de
Christian Constantin
surchauffe depuis
dimanche. Une valse à
mille noms de candi-

dats à la succession de Admir
Smajic à la tête du FC Sion
déroule une cadence infernale
par appel ou par SMS interpo-
sés sur le portable du prési-
dent sédunois. «Des techni-
ciens de pointure européenne
sont sortis aujourd 'hui», a
avancé le dirigeant octodurien
venu observer son équipe en
fin d'entraînement. «Je ne pré-
cip iterai pas mon choix. Cela
peut durer trois jours ou trois
semaines. Christian Zermatten
et Claude Troillet sont les
patrons sur le terrain actuelle-
ment. C'est le message que j 'ai
adressé à l 'équipe lors d'une
séance que nous avons eue cet
après-midi.»

Enilton incertain
Le coup réussi avec Alberto
Bigon en 1996 le fait rêver.
L'Italien avait succédé à Michel
Decastel en août avant de don-
ner au FC Sion son deuxième
titre national et le premier
doublé de son histoire. «Des
possibilités de conclure un
accord avec un entraîneur de ce
niveau se présenteront dans les
prochains jours. Je n'exclus
aucune solution pour l 'instant.
Nous nous dép lacerons peut-
être à Bellinzone avec la même
direction technique que contre
Baulmes, notre nouvel entraî-
neur sera peut-être dans les tri-
bunes pour découvrir l 'équipe.

Le banc sédunois est vide pour l'instant. Cela ne va pas durer.

Je nen sais rien et je laisse les
spéculations aux autres.»

Le dossier Alex Nyarko a
pris du retard. L'ancien joueur
d'Everton intéresse toujours
Christian Constantin, «l'affaire
se fera», assure-t-il. «Ce sera
beaucoup p lus compliqué pour

Enilton.» Le joueur brésilien camp», a expliqué Christian
s'éloigne de Tourbillon. Constantin après la séance qui
n J » • w i.* les a réunis avant l'entraîne-Pas de stage a Vicheres ment. «J 'ai demandé un résul-
Sion ne se rendra pasàVichè- tat positif à Bellinzone en
res cette semaine. «J 'ai accédé retour Sinon je les toucherai là
à la requête des joueurs qui ont où ça fait mal, au niveau du
sollicité l'annulation de ce porte-monnaie.» Les joueurs

keystone

souhaitent un retour à la séré
nité. «Nous vivons cette situa- ''Elle avait accru la solidarité sur
tion relativement bien», a
confié Alain Gaspoz. «Mieux
qu'Admir Smajic qui connaît
des moments très difficiles et
pour qui nous avons une pen-
sée. Ces moments de f lou me

rappellent la disparition du
président Jermini à Lugano.

le terrain et nous avions , ter-
miné troisièmes du champion-
nat.» Sion se déplacera samedi
au Tessin pour sa deuxième
rencontre du championnat.

Stéphane Fournier

¦ FOOTBALL
Les trois Suisses
en Allemagne
Après l'attaquant Milaim Rama
(Augsburg) et Nevzet Zukic (Hof-
fenheim), Ali Ôzcakmak est le
troisième Suisse double national
à tenter sa chance en ligue régio-
nale sud allemande (3e division).
Il a été prêté pour deux ans à
Regensburg par les Old Boys de
Bâle. L'attaquant d'origine turque
évoluait la saison passée avec
Baden en Challenge League, où il
a insait onze buts. Son nouveau
club bavarois a été relégué de
deuxième division la saison der-
nière et jouera la promotion

MJMidim, uidiiï tzej - iviuuenz,
LUbUlie ifJUUIVd - DdbïU IVIdlLdll-

tone, Guin - Stade Payerne, Mûri -
Dùrrenast, Hochdorf (2e) - Laufen,
Wolhusen (2e) - Herzogenbuchsee.¦ CYCLISME

Championnats du monde
juniors sur piste
Los Angeles, Californie (EU).
Championnats du monde juniors
sur piste. Juniors garçons. Madi-
son (30 km): 1 .Australie (Goss -
Olman) 34'45"7 (51,779 km/h)
26 points. 2. Belgique (Merten -
Roels) 12.3. France (Besson -
Zahn)11.4. Allemagne 11.5.
Russie 6.6. Suisse (Maxime Bally
-Alain Lauenert O.

¦ FOOTBALL

Moins de 16 ans
Bad Ragaz (SG). 3e tournoi inter-
national M16. Finale: VfB
Stuttgart - Newcastle United 1-0.
Pour la 3e place: Manchester
City - Borussia Dortmund 2-0.
Pour la 5e place: Bâle-KF
Pristina 2-2; Pristina s'impose 3-1
aux tirs au but. Pour la 7e place:
Anderlecht - Grasshopper 4-0.
Pour la 9e place: Team Liechten-
stein - Sélection Oberland saint-
gallois 2-0. . SI

MEETING DE LINZ

Dwight Philipps en vedette
¦ L'Américain Dwight Phillips
a tenu la vedette lors du mee-
ting Grand Prix de Linz (Aut) .
Le champion du monde de
saut en longueur a réussi un
bond à 8 m 60. Personne
n'avait sauté aussi loin depuis
le Cubain Ivan Pedroso il y a
quatre ans (8 m 65).

Meilleure performance
de l'année
A son premier essai, Philipps
(27 ans) a amélioré de 16 centi-
mètres la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
qu'il détenait déjà. Il possède
désormais une marge confor-
table sur ses adversaires, puis-
que le plus proche d'entre eux,

Hussein Al-Sabee (Arabie
Saoudite), compte un déficit
de 25 centimètres cette saison.

Au triple saut, la Cubaine
Yamilé Aldama, qui défend
désormais les couleurs du Sou-
dan, a réussi la deuxième meil-
leure performance de l'année
(15m28) derrière les 15m34 de
la Russe Tatiana Lebedeva.

Linz (Aut). Meeting Grand Prix I.
Messieurs. 100 m (vent nul): 1. Coby
Miller (EU) 10* 15. 200 m (vent nul): 1.
Miller 20"20. 2. Bernard Williams (EU)
20"25. 110 m haies (vent nul): 1.
Duane Ross (EU) 13"30. 2. Yoel Her-
nandez (Cuba) 13"36. 3. Anier Garcia
(Cuba) 13"36. 3000 m steeple: 1.
Julius Nyamu (Ken) 8'17"19. 2. Martin

Prôll (Aut) 8'18"53. 3. Justus Kiprono
(Ken) 8'20"06. Longueur: 1. Dwight
Phillips (EU) 8 m 60 (MPA). 2. Bogdan
Tarus (Rou) 8 m 14. 3. Hussein Al-
Sabee (Arabie Saoudite) 8 m 13. 4.
Kareem Streete- Thompson (Cayman)
8 m 06. Perche: 1. Tim Lobinger (AH)
5m70. 2. Jeff Hartwig (EU) 5m70. 3.
Fabian Schulze (AH) 5m70.

Dames. 100 m (+ 0,2 m/s): 1. Allyson
Félix (EU) 11 "16. 200 m (vent nul): 1.
Veronica' Campbell (Jam) 22"56. 100
m haies (+ 0,1 m/s): 1. Melissa Mor-
rison (EU) 12"68. 2. Anay Tejeda
(Cuba) 12"74. Triple saut: 1. Yamilé
Aldama (Soudan) 15 m 28. 2. Trecia
Smith (Jam) 15 m 16. Javelot: 1.
Nicola Brechova (Tch) 65 m 91. 2.
Osleydis Menendez (Cuba) 65 m 68.

SI
Dwight Philipps. Un sérieux
client pour Athènes. keystone

TENNIS

ATHLETISME

CINCINNATI

Kratochvil éliminé d'entrée
¦ Michel Kratochvil (ATP 163)
a manqué une belle occasion
de disputer le deuxième tour
du Masters Séries de Cincin- l'a pas non plus aidé
nati. Le Bernois s est incliné
face à l'Arménien Sargis Sarg-
sian (ATP 59), par 6-2 2-6 5-7
en 2 h 13'.

Pour la troisième semaine
de suite, après Indianapolis et
Toronto, Michel Kratochvil (25
ans) est sorti victorieux des
qualifications. Las, comme au
Canada, il a échoué d'entrée,
face à un adversaire largement
à sa portée. d'égalisation, l'unique , des

Il a manqué, en fin de ren- deux derniers sets, avant de
contre, de l'énergie au Bernois, s'incliner dans la foulée. SI

qui disputait sa troisième ren-
contre en autant de jours. La
forte chaleur (plus de 40°) ne

La rencontre avait pourtant
commencé pour le mieux pour
Michel Kratochvil, facile vain-
queur du set initial, avant que
Sargis Sargsian n'égalise à une
manche partout. Les deux
joueurs ne parvenaient pas à
se départager dans la dernière
manche, jusqu'à ce que le Ber-
nois perde son service à 5-5. Il
a ensuite manqué une balle

Cincinnati (EU). Tournoi ATP
Masters Séries (doté de 2,45 mil-
lions, de dollars). 1er tour: Sargis
Sargsian (Arm) bat Michel Kratochvil
(S) 2-6 6-2 7-5.Tommy Haas (Ail) bat
Rainer Schuttler (All/8) 6-3 1-6 6-4.
Gaston Gaudio (Arg/9) bat Jan-'
Michael Gambill (EU) 6-4 6- 2. Wayne
Arthurs (Aus) bat Andrei Pavel
(Rou/16) 7-6 (7/5) 6-3. Juan Ignacio
Chela (Arg) bat Rafaël Nadal (Esp) 6-4
4-6 7-6 (7/3). Sjeng Schalken (PB) bat
Dick Norman (Be) 6-4 6-3.
Montréal (Can). Tournoi WTA
(doté de 1,3 million, de dollars).
1er tour: Mary Pierce (Fr/17) bat
Marlene Weingartner (Ail) 6-1 6-1.

SI

convoite
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¦ FOOTBALL
Le Bayern titré
Bayern Munich a remporté son
premier trophée de la saison, en
battant Werder Brème 3-2 en
finale de la coupe de la ligue à
Mayence. Le nouvel entraîneur
du Bayern Félix Magath peut
ainsi savourer le premier titre de
sa carrière d'entraîneur.

¦ FOOTBALL

Naples déclaré en faillite
Naples (D2) a été officiellement
déclaré en faillite par le tribunal
de commerce de la ville.
Champion d'Italie en 1987 et
1990 avec l'Argentin Diego
Maradona dans ses rangs, le club
italien a traversé ces dernières
années une période délicate. Le
club devrait repartir dans une
division inférieure, sous un autre
nom. SI
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De bons conseils ef la garantie de prix bas

Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

GâFSntÏB d6 SBFVÎC6 Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch
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| Repasser déjà dès 19.- (PB 756) | [ Maniement aisé!

lHl Fust Coffee-Shop!

799

Telesto Pèse-personne
• Pèse-personne élec. avec plateau en verre de
sûreté • Indication poids jusqu'à 150 kg, préci-
sion 100 g No art. 430186 (+TAR 1 .-/Total 50.-)

j f ^H
I Repasser en professionnel!
| PRjjrfOTECQ DS 103 Iran Queen
I • Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3
¦ bars, réglable • Réservoir d'eau 1.3 litre en acier
' inoxydable No art. 250900 (+TAR 3.-/Total 152.-)

Possibilités multiples!
NOVAMATIG NM 2005
• 6 points utilitaires et 8 points triples • Couture
en marche arrière 250201 (+vRG 7.-fiotal 196.-)

avant

silencieuse et efficace.
Le top de machines avec portions! @ Saeco Royal Digital anthrazit
PRJMOTECQ EM 1817 • Utilisation des plus simples • Chauffe-tasses
• Nouvelle technique de chauffe • Boîtier ent- • Groupe d'ébullition amovible
ièrement en métal 250330 (+TAR 3.-/Total 302.-) No art. 196037 (+TAR 7.-/Total 806.-)

W I ys^avant-îf!
BrT72 Prï

wmf ^
^HH^I • mMWÊÊÊÈk -

| Maxi puissance à prix mini.
| PRJMOTECQ. KST 605
i • Compact et léger • Réglage en continu
. • Ceinture pour porter l'aspirateur
I No art. 105201 (+TAR 3.-/Total 52.-)

I
ï
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Envie.de gagner du temps?

KÔENIG Compact Plus Gril à gaz „ m ., , '— . , Petit micro-ondes pour tous ,avec pierres céramiques les ménaaes • <
• En fonte d'aluminium, robuste et inoxydable ^—^

3 " i
• Grille émaillée et facile à entretenir PRLMOTECQMW 1100
No art. 560651 " Contenance 14 litres • 600 W No art. 100105

PUStil
Q
n

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Mar-
ché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust
Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par
fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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Et ça fonctionne

sgvb, \ EHIH 3 séries spéciales

Vercorin LOTO A GOGO ¦¦ sli:
vendredi 6 août 2004 organisé par la Chanson de Vercorin Rr̂ ffB 

22
séries

dès 20 heures (3 séries spéciales comprises)

Centre scolaire Course gratuite au téléphérique avant et après le loto |S§H Abonnement de soirée: Fr. eo-

Maintenant soldes

Lave-vaisselle Tour de lavage J
h K.M. JÊ rBauKnEtht TRK 67201

590

Modèle hyper compact -

1/2 Prix!

âvantJMWg
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iji i ¦jiijj|*r _.
™"J Location par mois. Prolon
"Hïïni I gation de garantie incl. 36

1Yès pratique pour un confort maximal!
B3 Electrolux ESF 235
• Sans encastrement • 5 couverts
• Classe d'énergie C • H/L/P 46/45/48 cm
No art. 159806 (+TAR 15.-/Total 605.-)

| Location par mois 41.- 1
Grandes performances à moitié prix!
BOSCH SGS 3002
• 12 couverts • très doux • Faible consommation
d'eau • Classe d'énergie C
No art. 132860 (+TAR 25.-/Total 720.-)

Séchoir à condensation
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C
No art. 126057 (+TAR 25.-/Total 1324.-)

sez 491'T ŝ ecbnonv

Prix normal 3910

Aussi disponibles mdrvicueUement

avant _jf^|

ifionomisez 621

^gaunircuu wn /a /o i
Lave-linge
• Programme court (30 min.)
• Programme de lavage à la main
No art. 126232 (+TAR 25.-/Total 1524.-)

695

Louez aujourd'hui
- achetez demain

r̂ix bas garan

1 Louez aujourd'hui '
- achetez demain

Petit réfrigérateur à prix sacrifié!
NOVAMATIG KS 060-Ra4
• Idéal pour les peits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4.5 litres pour le com
partiment congélation* • Classe d'énergie B
No art. 107557 (+TAR 15.-/Total 204.-)

Coi

Réfrigérateur de marque à tout petit prix. I
H3 Electrolux ER 6825 D
• Contenance 178 litres dont 42 litres pour le
compartiment cong.**** • H/L/P 120/50/60 cm
No art. 153157 (+TAR 40.-/Total 619.-)

Her

249

iwwn w

Louez aujourd'hui
- achetez demain

La plus cool des offres en matière
de congélation!
NOVAMATIG GT 82.1-IB
• Contenance 80 litres • Largeur 45 cm seul.
• Classe d'énergie C 104472 (+TAR 40.-/Totai 289.-;

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections <Jà
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaqu^mnée.

{$ .Jt "
I

Merci!

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 \

579
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Fondation pour
enfants de la rue

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

399
au Heu de

Pnx dê^̂ ^̂

Congélateur
(BauRnerJit GKA1411
• Contenance 100 litres • H/L/P 85/54/60
No art. 123501 (+TAR 40.-/Total 439.-)
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http://www.moipourtoit.ch


Niveau bas pour menaces élevées
¦ La révision en hausse du PIB américain du L'ISM manufacturier a légèrement reculé en
1 er trimestre et le fait que l'investissement ait juin, à 61.1 contre 62.8, suite au
dépassé la consommation au 2e trimestre ralentissement des nouvelles commandes et
dans la contribution à la croissance, deux des exportations. Le Beige Book vient de
bonnes nouvelles occultées par le marché. Il confirmer un ralentissement conjoncturel en
n'a retenu des statistiques du PIB du 2e juin et début juillet, même si le retour de la
trimestre qu'un chiffre inférieur aux attentes croissance économique sur sa croissance de
(3,0% contre 3,7% attendu): Le marché n'a long terme n'est pas remis en question. Mais
pas retenu, pour l'instant, un chiffre de l'indice ISM évolue au-dessus de 60 depuis
progression de 5,0% en base annuelle. novembre 2003, un plus haut en 20 ans,

confirmant la vigueur de l'activité industrielle.
De même, le fort rebond du Chicago PMI en II s'est affiché pour le mois de juillet à 62.
juillet et la révision en hausse de la confiance
des consommateurs n'ont pas eu d'impact La consolidation a finalement prévalu sur le
positif sur le marché. marché des changes (1.2058 EUR/USD, 110.65
Si, sur les actions, les indices ont connu une USD/JPY) mais, sur le marché pétrolier, les
évolution atone dans des volumes très faibles, cours ont continué à se tendre, malgré le pas-
le marché obligataire a fortement progressé, sage effectif des quotas de l'OPEP à 26 mbj.le marche obligataire a fortement progressé,
dans l'idée que la Fed allait passer son tour
lors du FOMC du 10 août. Les rendements se
sont donc nettement détendus (2 ans à
2,645%, 5 ans à 3,659%, 10 ans à 4,443%,
30 ans à 5,18%).

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche le
renforcement du niveau d'alerte des services
de sécurité à Washington, où les sièges du
Fonds monétaire international (FMI) et de la

Banque mondiale sont considérés comme
des cibles potentielles du réseau Al-
Qaïda. Le niveau «très élevé», ou «alerte
orange»,.décrété dimanche, est le
deuxième par ordre d'importance. Cette
annonce a pesé négativement sur les
marchés des actions ne permettant pas
aux indices de s'afficher positivement en
ce début de semaine.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10500
10400
10300
10200
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D6.07 12.07 16.07 22.07 28.07

12.84 BT&T Timelife -10.69
12.50 SHLTelemed N -7.27
6.40 Vaudoise Ass. P -6.74
4.40 Biomarin Pharma -5.53
3.89 Metall Zug BP -5.02

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.35 0.40 0.48 0.64 0.94
EUR Euro 2.06 2.06 2.16 2.26 2.44
USD Dollar US 1.45 1.56 1.71 1.98 2.27
GBP Livre Sterling 4.68 4.80 4.76 5.03 5.20
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.45 0.53 0.75 1.03
EUR Euro 2.07 2.10 2.11 2.18 2.35
USD Dollar US 1.51 1.59 1.69 1.93 2.35
GBP Livre Sterling 4.78 4.86 4.94 5.11 5.34
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KtU I C.
Etats-Unis 30 ans 5.19 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 5.09 BU
Suisse 10 ans 2.78 ÇywW
Japon 10ans 1.88 £.Y«Ykll \
EUR010 ans 4.19 iware

SGFMOO P
Forbo N
Schweiter P
Leclanche N

2.78 CMI*. K?.jvvr^x "AI
1.88 mm HCMA »CI virt -x '

4.19 iWare Cours îans garanti

_¦ .

SMS 30.7 2.8

SMS 30.7 2.3
4370 SMI ' 5547J 5537.8
4371 SPI 4098.61 4092.78
4060 DAX 3895.61 3862.71
4040 CAC 40 3647.1 3623.79
4100 FTSE100 4413.1 • 4415.7
4375 AEX 329.91 325.87
4160 IBEX35 7919.3 7869
4420 Stoxx 50 2650.24 2649.08
4426 Euro Slow 50 2720.05 2696.26
4061 DJones 10139.71 10179.16
4272 SSP 500 1101.72 1106.62
4260 Nasdaq Comp 1887.36 1892.09
4261 Nikkei 225 11325.78 11222.24

Hong-Kong H5 12238.03 12201.39
4360 Singapour ST 1891.71 1887.41

RIIIA Chine

5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 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 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren '
5760 ' Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

6.91 6.97
59.4 60.65

50.15 49.9
88,25 88.35
17.25 ' 17.25
41.05 40.95

733 740
66.95 67.7
344.5 343
36.25 36.2
56.55 56.25

327 325
57.25 57.5
33.05 33.05
126.5 125.25

792 780
' 689 687
33.2 33.25
163 162.25

149.25 147.75
74.75 73.85

416 418
105.75 106.5

85.6 85.75
132.25 129.75

181 179.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
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 Crelnvest UStfl
5142 Day Software n
5.160 e-cenlives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 ( Geberitn
5356 ' lsolïsn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTwh.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Store p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Holdn
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 5IG 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 Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

SMS Dev
1443 Angl.

30.7 2.8
122.25 122

690 710
88.5 88.5

14.35 14.3
71 70.95

246 247.5
65.6 64.8

40.95 40.15
322 322
635 640
7.41 7
40.5 40.3

71.25 . 72
223 228.5
245 245 c

4.29 4.26
28.2 27.6

' 50.25 50.75
275.5 277.5

28.3 28
0.6 0.57

645 650
196.5 196

107 107
302.5 301

281 299 .
185 179
860 850
1.82 1.76
250 255
194 192.5
523 515
253 ' 250

15845 15500
5535 56.2

11.5 11.45
53.2 53.8
302 302.5
175 176.25

2.03 2.03
74.95 75
3480 3390

36.75 37.1
2 2.04

45.85 46.05
362 350.5
9.1 9.1

328 332
159.75 ' 159

111 113
63.55 63.75

390 392
35.85 35

5.5 5.1
238 243.75
669 648
221 224.5
333 ' 338
8.5 8.38
127 127
105 102
126 129.5

43.5 43.85
43.8 45.5

1.2 1.19 .
60.5 60.25
123 122.5

UX +
ières
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Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP '
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR ,
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR 92.7
Swissca GreatBritain GBP 150.95
Swissca Italy EUR 89.2
Swissca Japan CHF 66.65
Swissca S&MCaps Japan JPY 15295
Swissca Netherlands EUR 36.25
Swissca Switzerland 225.5
Swissca SSMCaps Switzerland 201,85.
Swissca Fd Communication EUR 154.76
Swissca Fd Energy EUR 458.59
Swissca Fd Finance EUR 483.97
Swissca Gold CHF 694.35
Swissca Green Invest ' 85.55
Swissca Fd Health EUR 376.72
Swissca Fd Leisure.EUR 252.81
Swissca Fd Technology EUR 143.31
Swissca Ifca 299
SAI-Diversified EUR 1292.1
SAI-Diversified USD 127335
Deka-TeleMedienTF EUR 34.59
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.84
Deka-InternetTFEUR 6.96
Deka-LogistikTFEUR . 19.42

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(lux) EuroAEUR
C5BF (Lu.) CHFACHF
CSBF(Lu.) USDAUSD
G EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

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

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) Bond Fund-EURA
U8S (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 35,28
8304 AGF 49

•' 8302 Alcatel 10.76

m
'
iB 

8305 AII,anTKl,n- 8-'916 8306 Axa 17.07
,5U5 8470 BNP-Paribas 48.38
93,3 8334 Carrefour 39.63

,38-39 8312 Danone 68.5
> 82-23 8307 Eads 22.9
8333 8308 Euronext 22.14

249.75 8390 France Telecom 20.58
196.42 8309 Havas 4.11
72.69 8310 Hermès Int'l SA 1604

162.73 8431 LafargeSA 71.2
164.94 8460 L'Oréal 59.55
141.11 8430 LVMH 56.7
92,85 8473 Pinault Print Red. 81.05

106.35 8510 Saint-Gobain 40.6
10819 8361 Sanofi Synthelako 55.1

168.56 "''' Stmicroelectronic 15.44

102 39 ^33 Suez-Lyon. Eaux 16.42

103 62 8315 Téléverbier SA 32.4

10928 853' To,al SA ,6U

,, ',. 8339 Vivendi Universal 20.7715.45

jj^ IONDRES (£STG)
„, 7306 AstraZeneca 2461
. 7307 Aviva 560

!... 7319 BPPIc 516
61.88
11420
108.76
93.75
99.31
73.1

165.3
82.38

185.35
109.72
125.05

583
113.8
27.35
92.7

7322 British Telecom 188.75
7334 Cahle S Wireless 108.5

•7308 Celltech Group 551
7303 Diageo PIc 681.5Diageo PIc 681.5 685

Glaxosmithkline 1117 1116
Hsbc Holding Pic 807.5 .833.5
Impérial Chemical 227 227 ¦

Invensys PIc 16 15.75
LloydsTSB 412.25 412.5
Rexam Pic 426.5 426.75
Rio Tînto Pic 1433 1410
Rolls Royce 241.25 238.5
Royal BkScotland 1546 1559
Sage Group Pic 172.75 169.5
Sainsbuiy (J.) 269.75 267
Vodafone Grouo 119.25 119.5

7318 Rexam Pic
7496 Rio Tînto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group150.95

89.2
66.65
15295
36.25
225.5

201.85
154.76
458.59
403.97
694.35

85.55
376.72

35.05 8152 3M Company 8236
48.87 - Abbot 3935
1037 - Aetna inc 85.8
8.03 - Alcan 39.62

16.89 8010 Alcoa 32.03
48.56 8154 Allria Group 47.6
39.29 - Am lntl Grp 70.65
68.05 8013 Amexco 50.25
22.69 . AMR corp 8.43
21-92 - Anheuser-Bush 51.9
20-28 - Apple Computer 32.34
4-07 - Applera Cèlera 11.74

160.2 8240 AT S T corp. 15.1
™.9 . Avon Products 43.01

49 48.87
10.76 10.37

8.1 8.03
17.07 16.89
48.38 4836
39.63 39.29
68.5 68.05
22.9 22.69

22.14 21.92
20.58 20.28
4.11 4.07

160.4 160.2
71.2 70.9

59.55 59.2
56.7 56.05

81.05 80.75
40.6 40.52
55.1 55.35

15.44 15.33
16.42 16.26
32.4 . 31.9

161.3 159.8
20.77 20.47

2461 2466
560 556
516 51225

38.75 190
108.5 106.75

551 548.5

8152 3M Company 8236 83.55
Abbot 3935 39.26
Aetna inc 85.8 ' 86.17
Alcan 39.62 39.55

8010 Alcoa 32.03 32.04
8154 Allria Group 47.6 47.81

Am lntl Grp 70.65 70.59
8013 Amexco 50.25 50.28

AMR corp 8.43 8.26
Anheuser-Bush 51.9 52.76
Apple Computer 32.34 31.58
Applera Cèlera 11.74 11.44

8240 AT ST corp. 15.1 15.16
Avon Products 43.01 43.23
Bank America 85.01 85.67
BankofN.Y. 28.73 28*3
Barrick Gold 19.12 19.15
Baxter 30.07 3032
Black S Decker 69.91 71.3

8020 Boeing 50.75 50.91
8012 Bristol-Myers 22.9 23.16

Burlington North. 35.48 35.24
8040 Caterpillar 73.49 73.1
8041 ChevronTexaco 95.65 96.48

Cisco 20.86 21.24
8043 Citigroup 44.09 44.32
8130 Cbca-Cola 43.86 44.21

Colgate-Palm. 53.2 53.34
Computer Scien. 47.25 47.08
rnnn.nDr.ilK» 70 77 1 70 01ConocoPhillips 78.77 ' 78.91

8042 Coming 12.36 1238
: ¦ CSX '. ¦ 313 31.24

Daimlerçhrysler 44.89 44.54
DowChemical 39.89 40.08

8063 Dow Jones co. 42.38 42.46
8060 Du Pont 42.87 42.99
8070 Eastman Kodak 26.49 26.9

EMC corp 10.97 10.76
Entergy 57.5 58.55

8270 Exxon Mobil ' 463 46.25
- , FedEx corp 81.88 82.45

Fluor 45.55 4534
Foot Locxer 22.5 22.2
Ford 14.72 15.05
Genentech 48.68 46.96
General Dyna. 98.82 100.03

8090 General Electric 33.25 ' 33.26
General Mills 44.9 4536

809.1 General Motors 43.14 43.3
Gillette 38.98 39.12
Goldman Sachs -88.19 88.44

8092 Goodyear 10.95 1134
Halliburton 31.75 31.3
Heinz H.J. 36.89 . 37.26
Hewl.-Packard 20.15 2037
Home Depot 33.72 34.03
Honeywell 37.61 37.46
Humana inc. 18.11 17.86

8110 IBM 87.07 86.69
8112 Intel 2438 24.9
8111 Inter. Paper 43 B 43.51

in Indus 79.95 80.5
8121 Johns.» Johns. 55.27 55.52
8120 JP Morgan Chase 37.33 37.41

Kellog 41.66 41.45
Kraft Foods 30.55 30.24
Kimberly-Clark 64,07 64.98
King Pharma . 11.29 11.21
Lilly (Eli) 63.72 63.55
McGraw-Hill 75.06 76.9

8155 Merck 45.35 45.47
Merrill Lynch 49.72 49.65
MettlerToledo 41.7 42.27

8151 Microsoft corp . 28.46 28.52
8153 Motorola 15.93 16.23

MSDeanWit. 4933 49.48
PepsiCo 50 51.08

8181 Pfizer 31.96 32.2
8180 ProcterSGam. 52.15 53.91

Sara Lee 21.96 21.84
SBC Comm. 25.34 25.49
Schlumberger 64.32 64.47

8220 Sears Roebuck 36.68 36.38
SPXcorp 40.95 37.35
Texas Instr. 21.33 21.2

8015- TimeWamer . 16.65 16.81
Unisys 10.24 ' 1032

8251 UnitedTech. 93.5 93.98
Verizon Comm. 38.54 38.7

- . Viacom -b- 33.59 33.65
8014 Wal-Mart St 53.01 53.18
8062 Walt Disney 23.09 23.1

Waste Manag. . 28.14 28.41
Weyerhaeuser 62 62.9
Xerox 13.86 13.86 (

AMSTERDAM (Euro)
B950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV 27.42
8953 AhoId NV 6.18
8954, Bolswessanen NV 11.52
8955 Fortis Bank 18.11
8956 ING Groep NV 19.28
8957 KPN NV 6.14
8958 Philips Electr.NV * 20.14
8959 Reed Elsevier 10.62
8960 Royal Dutch Petrol. 41.67
8961 TPG NV 18.21
8962 Unilever NV 51.15
8963 VediorNV ' 12.2

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SafomonAG 98.6

17.84 7010 AllianzAG
6.96 7012 Aventis '

19.42 7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG

149.14 7024 BMWAG

13996 7040 .CommerzbankAG

11549 '"  ̂ Daimlerçhrysler AG

287 28 708' DegussaAG

11372 7063 Deutsche Bank AG
.n, „ 7013 Deutsche Bôrse
. ' 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom
7270 EonAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG

13087 7150 ManAG
20781 7016 Metro AG

80-25 7017 MLP
16.37 7153 Mûnchner Rûckver.
4.75 7018 Qiagen NV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG

88.09 7221 SiemensAG
1446 04 7240 Thyssen-KruppAG
1637.93 7272 VW

1642.37 ——„„»»' /„ »,„,87 TOKYO (Yen)
122.2 863' Casio Computer

10681 ,I*') ' DaiwaSec.

11684 8^72 Fujitsu Ltd
,,'7, 8690 Hitachi
,5gj, 8691 Honda

8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fir

™8 8750 Nec
97 77 8760 Olympus

295 62 8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp

123.42 8820 Sony
148.26- 8832 TDK
209.99 8830 Toshiba

80.1
64.2
44.2

13.37
22.1
36.9
14.2

37.15
27.5

57.55
40.51
16.68
13.9

59
14.2

44.88
30.8
37.9

11.44
79.9
7.97

133.4
46.67
58.19:
14.79
33.7

1509 1495
731 746
690 687
680 682

5420 5400
764 771

1345 1336
997000 971000

695 693
2155 2150
2405 2350
425 412

1609 1612
3910 3890
7700 7500
409 406

i mm\ 1 KiiiiifiUfi|jâill&iy9BEL > " / ' ¦
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

iware 
le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.5 20.3
8951 Nokia OYJ 9.53 9.58
8952 Norsk Hydroasa 443 449
8953 VestasWind Syst. 79 82.25
8954 Novo Nordisk -b- 314 309
7811 Telecom Italia 2.465 2.48
7606 Eni ' 17.102 16.98
7623 Fineco 4.815 4.78
7620 STMicroelect. 15.498 15.42
8955 Telefonica 12.11 11.94

http://www.Swissca.ch


LE RENDEZ- VOUS Q) EMPLOI

, Swiss Education Group is one of
Switzerland's largest private éducation

providers, comprising four
prestigious schools:

SHMS - Swiss Hôtel Management School
Caux and Leysin,

HIM - Hôtel Institute Montreux,
IHTTI - School of Hôtel Management,

Neuchâtel,
SMU - Swiss Management University,

Leysin

Due to further expansion we hâve
an opening at SMU for the following:

PART-TIME
or FULL-TIME NURSE

Entry date: September 2004

•Ability to work in multi-cultural envi-
ronment

• Languages: Fluent English and French.

If the above mentioned position
interests you, please send your CV,

letter of application and relevant
documents to:

Swiss Education Group
Human Resources Department

p.a. Hôtel Miramonte
Avenue Florimont 11 - 1820 Montreux

Fax 021 966 76 98
E-mail: hr@swisseducation.com
http://www.swisseducation.com

Société de distribution à Martigny
cherche tout de suite

chauffeur poids lourd
et

chauffeur véhicule léger
Ecrire sous chiffre X 036-233825
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-233825

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.

036-231838

CAFE-RESTAURANT BERRA
CHOËX/MONTHEY

Nous cherchons

jeune cuisinier/ère
motivé(e), avec CFC, pour entrée immédiate.
Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30

Jean-Yves André et Josiane Raemy.
036-234998

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

m Actifs dans le Chablais depuis
majMM 1969 et sur la Riviera depuis 2003,
^̂ Ww 

nous recherchons pour renforcer
RIGOLET SA notre équipe de Monthey

Pour assurer l'accueil de notre clientèle, la gestion de nos dossiers locataires,
la commande des travaux, ainsi que diverses tâches administratives de notre gérance.

Vous aimez ... et vous avez 
• La gérance Immobilière . ... de l'expérience en gérance
• Travailler de manière indépendante ... un grand sens de l'organisation
• Le contact humain • ... de la psychologie
• Le stress ... la capacité de gérer le stress
• Le Chablais ... la connaissance de notre région
SI vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec photos
et prétentions salariales à: RIGOLET SA - CASE POSTALE 1152-1870 MONTHEY 2

recherche pour compléter son team
un(e)

barman(maid)-serveur(euse)
Vous êtes jeune, motivé(e), de bonne
présentation et dynamique...
Entrée tout de suite.

Contactez-nous au:
tél. 079 433 17 33 dès 14 heures.

036-235485

Fiduciaire du Chablais et Bas-Valais
cherche pour fin 2004 - début 2005

un(e) comptable
¦avec brevet ou équivalent.

A temps partiel de 40 à 80%.
Expérience en fiscalité et en révision

serait un atout.

Faire offre sous chiffre X 036-235371
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-235371

Importante chaîne
de magasins
recherche

une vendeuse
en confection

à 100%. 25-45 ans.
Excellente présentation.
Expérience dans la vente.
Pour la région de Martigny.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander Mlle Tanya.
Tél. 024 445 38 61.

022-123165

Cabinet médical I 027 322 87 57
région Martigny QntenneSlOQ
cherche dioloduons
femme
de ménage
3 x 2  h/mois.
Ecrire sous chiffre
D 036-235330 à Publicitas S.A
case postale 48, ^^^
1752 Villars-sur-Glâne 1. Rue des Condémines 14

036-235330 1950 Sion

SION
*

S I O N  T O U R I S M E

, Mise au concours 
Notre directeur ayant fait valoir ses droits à la retraite, nous
cherchons dès le 1 er janvier 2005 un (une)

Directeur ou Directrice
Possédant les qualifications suivantes:
• Formation supérieure complète ou formation jugée équiva-

lente, avec expérience dans le domaine du tourisme et du
marketing

• Sensibilité aux domaines historiques, culturels, artistiques,
gourmands, sportifs et économiques

• Excellentes connaissances informatiques et linguistiques.
Parfaite maîtrise (parlée, écrite) du français, de l'allemand
et de l'anglais

• Aptitude à gérer une entreprise touchant aux domaines de la
promotion, de la publicité, du marketing, de l'information, de
l 'animation et de l'accueil

• Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, disponibilité, flexibilité

• Ouverture à la collaboration et à la coordination d'activités
diverses

• Sens de l'organisation et des contacts

Le cahier des charges et les conditions de salaire seront envoyés
sur demande écrite.

Délai de postulation: 6 septembre 2004.

Les offres de service seront adressées, sous pli recommandé, à :
M. Alfred Squaratti, Président de la Société de développement
de Sion/Sion Tourisme, Place de la Planta, CH-1950 Sion

Restaurant L'As de Pique à Vétroz
cherche

cuisinier
avec CFC, sachant prendre des responsabilités. Urgent.

Tél. 027 346 16 26, tél. 079 310 73 26.
036-235516

kJ t̂\. Le Centre automobile
*™j£sy£ Emil Frey Sion

îsP  ̂ Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Land et Range
Rover - Jaguar - Rover - MG - Kia - Subaru

cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un conseiller de vente
Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le font de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 1.9.2004.

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1 er ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

winterthur

L'agence principale de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour le service interne

Votre profil:
- vous êtes bien intégré dans la rég ion de Chermignon
- vous avez une formation commerciale ou similaire
- vous avez peut-être une expérience de l'assurance
- vous êtes dynamique, organisé et motivé

Votre fonction:
- soutien administratif de nos vendeurs professionnels
- réception des clients et traitement des affaires courantes
- appui du secrétariat existant.

Nous vous offrons:
- une formation approfondie par notre compagnie
- les avantages sociaux d'une grande société
- un cadre et une équipe de travail sympathiques
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre, en vous priant de-joindre les
documents habituels, à l'adresse suivante:

Winterthur Assurances
Agence principale de Crans-Montana

La Résidence A
3963 Crans-Montana

036-235523

Distributeur et fabricant de. véhicules communaux
cherche pour son secteur entretien

UN MÉCANICIEN
Ce poste conviendrait à un mécanicien avec CFC ayant
eu l'une des formations suivantes:

- machines agricoles
- machines de chantier
- poids lourds
- ou formation similaire

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe ainsi qu'une formation assurée
dans notre branche d'activités.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service et CV à:
Toni Kùpfer „
Zone industrielle A
1880 BEX

Pour tous renseignements: tél. 024 463 26 36.

036-235070

MANPOWER"
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MÉDICAL
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires:

• Infirmiers(ères) niv. I et niv. Il
• Inf irmier(ères) anesthésistes
• Infirmier(ères) en psychiatrie
• Aides soignant(e)s
• Aides infirmier(ères) cours C.R. indispensable
• MÉDECINS ASSISTANTES
Contactez-nous sans plus attendre au 079 237 35 88

E-mail: marie,deriedmatten@manpower.ch
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny

018-250232

/e... tu... U... Nouvelliste

DtpuM i'>•'.''i von Mvtet

mailto:hr@swisseducation.com
http://www.swisseducation.com
http://www.worldsoft.fr
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch


28 mois de prison ferme
pour Jurg Stâubli

ARMÉE XXI

Samuel Schmid essuie
de nouvelles critiques

PRESSE

Actions
de protestation

L'ancien «golden boy» bernois a été reconnu coupable de gestion déloyale
et de faux dans les titres. Recours annoncé.

u terme de sept ans Ĥ|ijî î î MHi î̂ HHr Jean-Pierre Lador. Il 
a donné Jurg Stâubli , affichait en revan

d'enquête et d'un
procès fleuve de
deux mois, le verdict

W Mest enfin tombé pour
Jûrg Stâubli. L'homme d'affai-
res bernois de 47 ans a été
condamné lundi à deux ans et
quatre mois de prison ferme.
S'estimant victime de son
image, Jûrg Stâubli va faire
recours.

Après trois mois de délibé-
ration , le Tribunal correction-
nel de La Côte a finalement
reconnu Jûrg Stâubli coupable
de gestion déloyale et de faux
dans les titres, mais l'a blanchi
des accusations de banque-
route frauduleuse et d'escro-
querie. L'ancien «golden boy»
écope de 28 mois de prison
ferme, soit moins de la moitié
de la peine requise à son
encontre par le Ministère
public vaudois.

Même si la plupart des
chefs d'accusation sont tom-
bés, les faits à charge de Jûrg
Stâubli sont «graves», a souli-
gné le président du tribunal
Jean-Pierre Lador. Les mon-
tants en jeu se chiffrent en
effet à plusieurs centaines de
millions de francs. Autre cir-

¦ Le ministre de la Défense
Samuel Schmid doit faire face
à de nouvelles critiques en lien
avec un rapport analysant les
structures et la conduite de
son département. Il a rejeté les
reproches et justifié sa position
lundi devant la presse.

La révélation par des
médias d'une analyse menée
par l'inspectorat interne du

Condamné a une peine ferme de 28 mois de prison, l'homme d'af-
faires Jurg Stâubli grimace à la sortie du Tribunal. keystone

constance aggravante, Jûrg deux mois de procès et n'a
Stâubli n'a manifesté «aucun jamais pris conscience de la
regret, ni remords» durant les gravité de ses délits, a ajouté

Département fédéral de la
défense (DDPS) est à l'origine
de sa démarche. Les auteurs
du document se sont penchés
«de manière critique» sur la
situation dans le domaine de
la politique de sécurité, les
structures et le potentiel d'éco-
nomies. Il s'agissait notam-
ment de déterminer les dou-
blons. Pour Samuel Schmid, il

est clair que les changements
en cours donnent lieu à des
«frictions». Des restructura-
tions dans l'administration
centrale à Berne s'imposent vu
la réduction de l'armée et la
pression financière. Samuel
Schmid en proie-depuis quel-
ques jours à des attaques répé-
tées se devait d'expliquer
publiquement la situation. ATS

¦ Le syndicat des médias
Comedia a annoncé des
actions de protestation pour
l'automne après l'échéance,
au 1er août, de la convention
collective de travail (CCT) en
Suisse alémanique et au Tes-
sin. La paix du travail a été
brisée, estime le syndicat. ATS

l'image d'un homme «peu
scrupuleux» et «égoïste», plus
soucieux de son intérêt per-
sonnel que de celui de ses
créanciers.

«Prêt à tout»
Jûrg Stâubli a en outre prouvé
«qu'il était prêt à tout pour
paralyser la procédure », a
encore souligné Jean-Pierre
Lador. Le cas du CD-Rom volé
en 1999 dans l'étude de
Me Charles Poncet, avocat de
la partie adverse, a pesé lourd
dans la balance, tout comme
les antécédents judiciaires du
financier.

Les avocats de Jûrg Stâubli
sont déterminés à épuiser tou-
tes les voies de recours pour
éviter une peine de prison
ferme à leur client. Le tribunal
n'avait pas à blâmer l'attitude
de Jûrg Stâubli, ont-ils déploré
après la lecture du jugement. A
leurs yeux, l'homme d'affaires
n'a pourtant fait que «5e défen-
dre courageusement», refusant
de «se coucher» et de «pleurni-
cher».

La Banque Cantonale
Genevoise (BCGe), principale
victime des malversations de

1ER AOûT

Feux d'artifice meurtriers
¦ Les accidents dus à des feux
d'artifice ont fait un mort et au
moins une vingtaine de blessés
le soir du 1" Août en Suisse.
Une fusée partie à l'horizon-
tale est à l'origine d'un décès à
Agra (TI) dans le Malcantone
alors qu'à Wattwill (SG) , neuf
personnes ont été blessées par
des engins pyrotechniques
dans un home pour personnes
âgées.

L'accident d'Agra est sur-
venu sur la place de sport lors
de la fête officielle , a annoncé
lundi la police cantonale tessi-
noise. Selon le président de la
commune, après le début du
feu d'artifice vers 22 heures,
une fusée est partie à l'hori-
zontale eh direction de la foule
à une cinquantaine de mètres,
frappant un homme à la poi-
trine. Il a été tué sur le coup,
alors que d'autres personnes,
légèrement blessées, ont dû
être soignées à l'hôpital de
Lugano. Le dernier accident
mortel survenu lors de la fête
nationale était arrivé en 1991
sur la colline du Gurten à

I CARTES À PRÉPAIEMI

che une relative satisfaction.
Le tribunal a certes écarté l'es-
croquerie mais a accordé à la
banque des dépens de 80 000
francs, a souligné l'un des avo-
cats. La BCGe va désormais
intenter une procédure civile
pour récupérer son argent.

Revers pour la banque
La BCGe a pourtant essuyé un
revers de taille, le tribunal la
déclarant coresponsable des
préjudices subis.

Avec deux de ses membres
au conseil d'administration de
JS Holding, la banque était en
mesure de se faire une idée
précise de la situation finan-
cière du groupe, a justifié Jean-
Pierre Lador. On ne peut parler
d'escroquerie ni d'un échafau-
dage de mensonges.

Alors à la tête de JS Hol-
ding, Jûrg Stâubli avait été
arrêté le 3 décembre 1996. Il
avait été libéré le 21 février
1997, sur paiement d'une cau-
tion d'un demi-million de
francs.

Les 81 jours déjà passés en
détention préventive seront
décomptés de sa peine.

AP

Berne, coûtant la vie à une
femme de 17 ans.

A Wattwil dans le Toggen-
burg saint-gallois, c'est égale-
ment un feu d'artifice qui est à
l'origine d'un accident dans un
home pour personnes âgées. A
l'allumage peu avant 22 heu-
res, des engins pyrotechniques
ont basculé de leur support et
blessé neuf personnes sur les
40 présentes, a précisé la
police cantonale saint-galloise.
Etant donné la gravité de ses
blessures, une femme de 90
ans a dû être acheminée à l'hô-
pital par hélicoptère.'

De gros pétards ont égale-
ment blessé six jeunes à Rei-
nach (BL) , qui ont été soignés
à l'hôpital pour des brûlures et
des pertes d'ouïe. D'autres
incidents moins graves sont
survenus dans de nombreux
cantons. On déplore égale-
ment des actes de vandalisme
visant des bâtiments officiels,
des voitures et des aménage-
ments publics, mais leur
ampleur n'a pas été chiffrée.

AP

PRÈS DE 35 DEGRÉS À SION

Encore une journée
caniculaire
¦ Les températures ont à nou-
veau dépassé hier les 30
degrés en Suisse.

Sion a battu le record de
l'année avec 34,8 degrés.

Le Tessin a même vécu une
nuit tropicale entre dimanche
et lundi, le thermomètre
n'étant pas redescendu au-
dessous de 20 degrés.

Ces prochains jours , une
vague d'orages rafraîchira l'at-
mosphère.

A Lugano, la température la
plus basse durant la nuit a été
de 20,9 degrés, à Locarno de
20,5, a indiqué Météosuisse.
Au nord des Alpes, Genève affi-
chait un agréable 17 degrés
nocturne, Bâle 16,5 et Berne
14,6.

Le thermomètre n'a pas
tardé à reprendre l'ascenseur
hier: à 15 heures, c'était à
Viège et Sion qu'il faisait le
plus chaud, avec environ 33,5
et 34,8 degrés. A Stabio et
Magadino (TI), le mercure a
dépassé la barre des 31 degrés,
à Genève, Bâle-Binningen et
Wynau (BE) celle des 30
degrés. Le dimanche 1er août

avait déjà été marqué par de
fortes chaleurs. La station de
mesure de Sion avait enregis-
tré le record du jour, 33,9
degrés.

Pics d'ozone à Lugano
Avec la montée des températu-
res, les taux d'ozone ont
comme de coutume pris l'as-
censeur, dépassant allègre-
ment le seuil limite des 120
microgrammes par mètre cube
(ug /m3) . A Genève, la station
de Passeiry a enregistré lundi
une pollution «marquée» de
178 ug/m3.

Ailleurs en Suisse, les
valeurs oscillaient entre 189
ug/m3 à Lugano, 169 à Zurich,
162 à Bâle, 152 à Chaumont
(NE) et 149 à Payerne (VD).

Compte tenu de l'évolution
des conditions météorologi-
ques de ces prochains jours , il
est probable que les concen-
trations d'ozone vont dimi-
nuer, selon le Réseau national
d'observation des polluants
(NABEL) . Une perturbation
devrait atteindre la Suisse
mardi soir. ATS

ment. ATS

CARTES À PREPAIEMENT POUR PORTABLES

Le détenteur a l'obligation
de s'annoncer
¦ Les acheteurs d'une nou-
velle carte SIM à prépaiement
ont depuis dimanche l'obliga-
tion de fournir leur identité.
Ceux qui en ont acquis une
après le 1er novembre 2002 doi-
vent s'annoncer d'ici au 31
octobre, sans quoi leur carte
sera mise hors service. Les
détenteurs d'une carte à pré-
paiement achetée entre no-
vembre 2002 et août 2004 doi-
vent s'annoncer auprès de leur

. opérateur ou, pour les clients
d'Orange et Sunrise, dans un
office de poste. L'enregistre-
ment est gratuit, ont précisé La

Poste et les deux opérateurs
lundi. Si, fin octobre, l'utilisa-
teur ne s'est pas annoncé, son
téléphone lui sera coupé pour
les appels entrants et sortants,
conformément à la loi. Mais
quand il tentera d'appeler, une
voix enregistrée lui expliquera
la situation et lui enjoindra de
s'enregistrer. Aussitôt cette
démarche réalisée, sa carte
sera remise en service, a pré-
cisé à l'ats Thérèse Wenger,
porte-parole d'Orange. Quel-
que 500 000 utilisateurs sont
concernés par cette obligation.

ATS

¦ «SONNTAGSBLICK»
Journaliste inculpé
Un journaliste du
«SonntagsBlick» devra répondre
devant la justice de violation du
secret militaire. Au terme de l'en-
quête préliminaire, l'auditeur en
chef de l'armée l'a inculpé, a
expliqué lundi à l'AP Martin
Immenhauser, porte-parole de
l'Office de l'auditeur en chef. La
mise en accusation fait suite à la
parution, le 6 juillet 2003, d'un
article sur une installation
souterraine des Forces aériennes
à Buochs (NW). Une procédure
pénale militaire avait été ouverte
contre le rédacteur en chef et
deux rédacteurs de
l'hebdomadaire zurichois. Le
soupçon de violation du secret
militaire ne s'est confirmé que
dans un cas. Selon le Code pénal
militaire, le journaliste s'expose à
une peine d'emprisonnement
jusqu'à cinq ans ou à une
amende. Une peine disciplinaire
est également possible.

BÂLE
Couleuvre en fuite
La couleuvre qui s'était
échappée d'un terrarium de Bâle
a été retrouvée après trois jours
de liberté. L'aventure, qui peut
paraître anodine compte tenu du
caractère inoffensif du reptile, a
pris une certaine ampleur car il
mesure deux mètres et demi de
long. Ce sont des passants qui
l'ont découvert dans une prairie
sur les rives du Rhin, a précisé
lundi la police cantonale bâloise.
Les pompiers l'avaient cherché,
sans succès, vendredi dernier à
l'aide d'une caméra infrarouge.

SVÎOTS D'ORDRE
L'USAM dit non
à l'initiative sur La Poste
L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) recommande de dire
non à l'initiative populaire «Ser-
vices postaux pour tous». A son
avis, elle restreindrait trop forte-
ment la marge de manœuvre de
La Poste et la rendrait
dépendante des subventions
publiques. En revanche, l'USAM
approuve le congé maternité de
14 semaines financé par les allo-
cations pour perte de gain
(APG).objet soumis lui aussi au
verdict populaire le 26
septembre. Selon un
communiqué de l'organisation
diffusé lundi, la révision du
régime des APG offrira à l'écono-
mie un allégement d'au moins
100 millions de francs par année.
En outre, elle permet de rempla-
cer l'actuel règlement du code
des obligations, peu satisfaisant
pour les employeurs aussi, «par
une solution bien meilleure et
plusjuste».

SERETIDE 500
Rappel de médicament
Le fabricant GlaxoSmithKIine
rappelle un lot du médicament
antiasthmatique «Diskus» com-
mercialisé en Suisse. Une petite
quantité du médicament peut
présenter un défaut de
fabrication. Le risque réside dans
le fait que, malgré une utilisation
correcte, la substance active
n'est pas délivrée et que les
patients ne s'en rendent pas
compte, écrit le fabricant dans un
communiqué diffusé lundi. La
conséquence peut être une
aggravation aiguë et sévère de
l'asthme. Le lot de Seretide 500
Diskus concerné par ce défaut
est celui portant le numéro
B122654. Ce dernier se trouve
sur l'emballage et sur l'étiquette
circulaire du médicament. La
décision de retirer le lot a été
prise en accord avec Swissmedic.
Les patients concernés peuvent
échanger les médicaments de ce
lot auprès de leur pharmacien ou
médecin.



Otage turc abattu en Irak
Tous les transports routiers à partir de la Turquie suspendus. Incertitudes pour trois chauffeurs.

P

our la première fois ,
un citoyen turc enlevé
en Irak par un groupe
islamiste a été tué par
ses ravisseurs. Une

exécution qui a précipité l'ar-
rêt d'une grande partie des
livraisons de fret à partir de la
Turquie et à destination des
forces américaines.

L'exécution de Murât Yuce
a été confirmée hier par un
représentant de l'ambassade
de Turquie à Bagdad. Des sites
internet islamistes ont diffusé
une vidéo montrant la victime
- un employé d'une société de
restauration rapide âgé d'une
vingtaine d'années - exécutée
de trois balles dans la tête par
ses ravisseurs, qui seraient liés
au groupe terroriste du Jorda-
nien Al-Zarqaoui. Sur un site
internet turc, des photos mon-
trent l'otage turc, les yeux ban-
dés, tué froidement d'une balle
à la tempe par l'un de ses
ravisseurs. Il tombe par terre,
le visage ensanglanté alors que
son bourreau pointe son revol-
ver sur sa tête. Les photos ne
montrent pas clairement s'il
tire à nouveau sur sa victime.

Un texte lu par l'un des
ravisseurs indique que «l'apos-
tat» turc a été exécuté car
Ankara n'a pas tenu compte
des appels à cesser «toute aide

¦" 1 savoir quelle était la quantité contenu dans un message à
de fret transporté depuis la l'adresse du gouvernement

1̂ ">k Ïû M Turquie vers les forces améri- intérimaire irakien. A propos
/afP O j é m  caines déployées en Irak. Il a des auteurs des attentats , Mgr

tË^AWÎ$$fèw'$È toutefois estimé qu'il s'agit Delly a appelé à leur pardon,
tkjg «d' un chiffre considérable» . tout en affirmant ignorer qui

i.a Turquie, pays allié des ils étaient. Dans une première
«^L^H "I . . ' . '48 Etats-Unis , mais peuplé en réaction officielle , le président

.̂M. f ..;
¦ ' .m̂ Ŵ ^Ŵ ^ majorité de musulmans et irakien Ghazi al-Yaouar a qua-

^gj% ( frontalier 
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l'Irak, avait refusé lifié lundi ces attentats d'«actes
"t^f .en 2003 d'autoriser le passage terroristes». Les chrétiens
^ J ¦¦ ¦¦'-• ' •* •' ^B sur son sol de troupes améri- d'Irak représentent 3% de la

Hier encore un camion soupçonné de transporter des biens de caines, ce qui aurait permis population, soit quelque 700
consommation pour les troupes américaines était détruit dans une invasion de l'Irak par le 000 personnes sur un total de
un attentat à Bagdad. key nord. Ankara avait cependant 24 millions d'Irakiens, majori-

donné, par la suite, son accord tairement musulmans chiites
à l'occupant» américain en Les réactions à l'annonce de la au transport de ravitaillement et sunnites.
Irak. mort du Turc ne se sont pas aux soldats américains en Irak. _ .
. . fait AttPnHrp T'Assnriarinn HPS . ¦ tSCarmOUOieS

^*^mW>~-~^*l,,, _ ¦¦ 
^ .en 2003 d'autoriser le passage terroristes». Les chrétiens

'mwM&ïZ " ¦¦/.., •* '•¦ - ^Ê. sur Son sol de troupes améri- d'Irak représentent 3% de la
Hier encore un camion soupçonné de transporter des biens de caines, ce qui aurait permis population, soit quelque 700
consommation pour les troupes américaines était détruit dans une invasion de l'Irak par le 000 personnes sur un total de
un attentat à Bagdad. key nord. Ankara avait cependant 24 millions d'Irakiens, majori-

donné, par la suite, son accord tairement musulmans chiites
à l'occupant» américain en Les réactions à l'annonce de la au transport de ravitaillement et sunnites.
Irak. mort du Turc ne se sont pas aux soldats américains en Irak. _ .
_. " . • • -. . . fait attendre. L'Association des ... . . . , tscarmoucnes
Fin des transports turcs transporteurs internationaux Attentats condamnes Les forces américaines ont
Au moins deux chauffeurs (LTND), qui affirme représenter Au lendemain des attentats encerclé brièvement lundi soir
turcs sont actuellement aux 873 des quelque 900 entrepri- contre des lieux de culte chré- la maison de, Moqtada Sadr
mains de ravisseurs qui mena- ses turques spécialisées dans tiens en Irak, le patriarche entraînant des accrochages
cent de les exécuter si leur
employeur ne se retire pas
d'Irak. Un autre est porté dis-
paru. Au total, une vingtaine
d'étrangers ont été enlevés ou
sont portés disparus en Irak.

les transports routiers interna- chaldéen, la principale com-
tionaux, a annoncé lundi l'in- munauté chrétienne du pays,
terruption «immédiate» des et Ali Sistani, le plus haut
livraisons vers les unités mili- dignitaire chiite, ont lancé hier
taires américaines en Irak, des appels à l'unité. Les atta-
Dans un communiqué, l'UND ques de dimanche contre cinq

relève que la sécurité et la sta-
bilité «ne peuvent pas encore
être assurées en Irak». Selon le
président de l'association,
Cahit Soysal, le fret à destina-
tion des GI's représente envi-
ron 5% du total transporté vers
l'Irak. Un diplomate américain
à Ankara a affirmé ne pas

églises à Bagdad et Mossoul
ont fait dix morts et 50 blessés.

«Nous devons collaborer,
chrétiens et musulmans, pour
le bien de l 'Irak car nous som-
mes une seule famille», a
déclaré Mgr Emmanuel Delly.
Le patriarche chaldéen a pré-
cisé que cet appel serait

avec les miliciens fidèles au
chef radical chiite dans la ville
sainte de Najaf. Aucun bilan
des heurts n'a été diffusé.

ATS/AFP/Reuters

BUSH NOMMERA UN SUPERMAN J^ ¦ .M. ¦ -- .̂ ._l—t__ :_^_

«La Nation est en danger» KOdOITlOntadeS Soudanaises
¦ George W. Bush fait siennes
certaines des principales
recommandations de la com-
mission sur les attentats du 11
septembre. Le président amé-
ricain a officiellement
annoncé lundi la prochaine
création d'un poste de direc-
teur national du renseigne-
ment et la mise en place d'un
centre antiterroriste national.

«Nous sommes une nation
en danger», a-t-il déclaré à la
Maison-Blanche. «Le renforce-
ment du niveau d'alerte à New
York, dans le New Jersey et à
Washington est un rappel
sérieux - un rappel solennel -
de la menace à laquelle nous
sommes toujours confrontés» , a
ajouté le président, référence
aux nouvelles informations
faisant état de menaces préci-
ses contre des institutions
financières.

Il s'agit des premières
mesures prises par George W.
Bush pour réorganiser les ser-
vices de renseignements amé-
ricains. Dans son rapport, la
commission a notamment mis
en cause une mauvaise coordi-
nation de ces services, incapa-

bles de prévoir et empêcher les Armée: La résolution de l'ONU, une déclaration de guerre.
attentats du 11 septembre, et
proposé la création d'un poste ¦ 'armée soudanaise a assi- des milices progouvememen- déclaré convaincu que ces
de «M. Renseignement» cha- I . mile hier la résolution de taies des djandjawids au Dar- paroles «seront suivies d'une
peautant l'ensemble des agen- l»l'ONU sur le Darfour à une four dans un délai de 30 jours , déclaration officielle les mini-
ces.

Le nouveau directeur
national du renseignement,
dont le poste sera créé par le
Congrès, sera donc nommé
par le président, sur conseil et
approbation du Sénat. Il
supervisera et coordonnera les
activités étrangères et nationa-
les des services de renseigne-
ments.

Par ailleurs, George W.
Bush a demandé au Congrès
de proroger le Patriot Act, criti-
qué par les associations de
défense des libertés. Il l'a qua-
lifié de «loi importante» qui
donne aux autorités «les outils
nécessaires pour défendre le
pays», leur permettant de «tra-
quer les terroristes, démante-
ler leurs cellules et saisir leurs
avoirs».

La sécurité du pays est un
des thèmes centraux de la
campagne présidentielle amé-
ricaine.

AP

«déclaration de guerre». Khar-
toum multiplie les réactions
apparemment contradictoires
à ce sujet. Parallèlement, le
PAM a procédé à ses premiers
largages de nourriture.

«La résolution du Conseil
de sécurité de l 'ONU sur la
question du Darfour est une
déclaration de guerre contre le
Soudan et son peup le», a
déclaré le porte-parole de l'ar-
mée, le général Mohamed
Béchir Souleimane. «L'armée
soudanaise est maintenant
prête à faire face aux ennemis
du Soudan sur terre, sur mer et
dans le ciel», a-t-il averti.

Le Conseil de sécurité a
voté vendredi une résolution
menaçant le Gouvernement
soudanais de «mesures» s'il ne
mettait pas fin aux exactions

La déclaration virulente du
général Souleimane est inter-
venue alors que les autorités
de Khartoum semblaient avoir
opté pour un ton modéré sur
la résolution, d'abord rejetée à
son adoption. Le Conseil des
ministres soudanais avait
annoncé dimanche qu'il
regrettait la résolution, tout en
y notant des aspects positifs.

Le Soudan «est visé par des
forces étrangères», a pourtant
affirmé le porte-parole de l'ar-
mée, en accusant les Etats-
Unis et d'autres forces occi-
dentales de se préparer à
attaquer militairement le Sou-
dan après l'échec des sanc-
tions économiques et diplo-
matiques imposés à
Khartoum. L'analyste politique
soudanais Hassan Mekki s'est

misant, pour absorber l'impact
qu'elles pourraient avoir sur la
scène internationale».

«Le gouvernement entre-
tient deux discours: un destiné
au public (soudanais) pour
attiser l 'émotion du peup le, et
l'autre, officiel , destiné à la
communauté internationale, à
l'ONU et aux superpuissances»,
a pour sa part estimé l'édito-
rialiste soudanais Osmane
JMirghani.

De son côté, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
indiqué lundi avoir procédé
pour la première fois à des lar-
gages aériens de vivres au-des-
sus du Darfour. Cette région de
l'ouest du Soudan est confron-
tée selon l'ONU à la pire crise
humanitaire au monde.

LAMPEDUSA

Débarquements de misères

ATS/AFP

¦ Un groupe de 26'immigrants
clandestins somaliens, dont six
femmes, a débarqué dans la
nuit de dimanche à lundi dans
le port de l'île de Lampedusa,
située entre la Sicile et la Tuni-
sie. Ils avaient été secourus en
mer sur un pneumatique par
les gardes-côtes.

Le groupe, et en particulier
les femmes, était visiblement
épuisé par son odyssée pour
gagner l'Italie et la traversée en
mer, mais tous sont en bonne
santé et ont été transférés dans
le centre de premier accueil de
l'île. Fatigués, ils ne semblaient
guère désireux de parler mais
ils ont souri à la parole «Moga-
discio» et un premier contact
avec un membre de la com-

munauté somalienne a Rome
par téléphone a semblé devoir
rapidement confirmer leur ori-
gine.

Deux nuits plus tôt , 333
immigrants clandestins étaient
arrivés en quatre débarque-
ments successifs dont deux
groupes nombreux d'hommes
de tous âges se déclarant de
Palestine ou d'Irak, mais la
police a indiqué avoir établi
avec quasi-certitude la natio-
nalité égyptienne d'un grand
nombre d'entre eux.

Ceux-ci devraient recevoir
un avis d'expulsion et être
rapatriés dans leur pays dans
le cadre de la coopération
entre Rome et Le Caire.

Croatie: le retour du général
¦ Le général croate de Bosnie
Tihomir Blaskic est arrivé hier
à Zagreb. Il a été libéré jeudi de
manière anticipée par le TPI,
après avoir purgé plus de huit
ans de prison pour crimes de
guerre commis pendant le
conflit bosniaque (1992-1995).
Il a été accueilli par plusieurs
centaines de sympathisants
qui applaudissaient et bran-
dissaient des drapeaux croates.

Le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) a réduit jeudi en
appel la peine initiale du géné-
ral Blaskic de 45 ans à neuf ans
de prison. Il l'a acquitté des
principaux crimes pour les-
quels il avait été condamné en
première instance.

Les avocats du général
Blaskic avaient présenté en
appel de nouveaux documents
des services de renseignement
de Croatie découverts au prin-
temps 2000, après la mort de
l'ancien président croate
Franjo Tudjman et après la

ATS/AFP
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Le général (lunettes) au milieu

condamnation en première
instance de Tihomir Blaskic.

Ces documents montraient
selon eux l'innocence du géné-
ral mais avaient été dissimulés

ses supporters. key

par le régime de Franjo Tudj-
man afin de cacher tout lien
entre Zagreb et les crimes
commis en Bosnie centrale.

«La» Robinson
est morte

ATS

Enfac
à 79 ans...

¦ Madeleine Robinson est
décédée dimanche à l'âge de
88 ans. Etablie sur la Riviera
vaudoise, cette grande dame
du théâtre et du cinéma avait
tourné dans 79 films et triom-
phé dans plusieurs pièces,
dont «Adorable Julia».

Interrogé lundi par la Radio
suisse romande (RSR) , le direc-
teur de la Cinémathèque
suisse Hervé Dumont a fait
l'éloge de la comédienne «qui
a donné la réplique à Louis
Jouvét, Jean Gabin et Gérard
Philippe ». On l'appelait avec
respect «La Robinson», a-t-il
ajouté.

Madeleine Robinson laisse
le souvenir d'une femme indé-
pendante, sincère et meurtrie,
notamment par la mort de sa
fille. Son exigeance lui a valu
un itinéraire professionnel tor-
tueux et l'inimitié de certains
metteurs en scène. Elle avait
abandonné sa carrière en
1993. Etablie sur la Riviera vau-
doise en 1977, Madeleine
Robinson a également travaillé
pour la Radio suisse romande,
lors de mises en ondes de piè-
ces mais aussi de textes "a
caractère autobiographique.
Elle a figuré aussi au générique
de plusieurs téléfilms.

La comédienne avouait
sans regret avoir sacrifié beau-
coup à sa profession , dont la
joie d'élever ses deux enfants,
sa santé et • sa vie sociale.
Madeleine Robinson, qui a tra-
versé deux divorces, avait pour
compagnie un caniche, évi-
demment appelé «Vendredi».

Lauréate de plusieurs
récompenses et décorations,
elle a reçu la coupe Volpi d'in-
terprétation au Festival de
Venise et les insignes de cheva-
lier de l'ordre français de la
Légion d'honneur. Elle a
publié un livre de souvenirs:
«Les Canards majuscules».

¦ Un Suédois de 79 ans a été
autorisé à s'inscrire en méde-
cine à l'université danoise
d'Aarhus (centre), a rapporté
lundi le quotidien «Jylland-
Posten». Il a été accepté, car
aucune limite d'âge n'est
imposée aux étudiants.

«C'est complètement fou
d'admettre une personne de 79
ans. Mais maintenant qu'il a
été accepté, il a le droit, naturel-
lement, de suivre ses études», a
estimé le doyen de la faculté de
médecine de l'université, cité
dans le journal.

L'étudiant du troisième âge
aura cependant du mal à exer-
cer son futur métier à l'issue
de ses cinq à sept années
d'études, l'âge de la retraite
pour les médecins étant fixé à
70 ans au Danemark.

ATS/AFP

Echec au roi
¦ L ancien champion du
monde d'échecs Bobby
Fischer a demandé lundi l'asile
politique au Japon.

Bobby Fischer, âgé de 61
ans, est détenu à l'aéroport de
Narita-Tokyo depuis'le 13 juil-
let pour avoir utilisé un passe-
port qui, selon les autorités,
n'était plus valide. Le grand
maître est recherché par la jus-
tice américaine pour avoir dis-
puté un match contre rémuné-
ration en Yougoslavie en 1992
en violation d'un embargo
alors décrété par la commu-
nauté internationale. Il risque
une peine de 10 ans d'empri-
sonnement aux Etats-Unis
pour «transaction commer-
ciale illégale». ATS/AFP



Dans la fournaise d Asuncion
Au moins 340 personnes ont péri dans le supermarché en feu. Les patrons du centre inculpés.

L

é Paraguay est en deuil,
au lendemain de la
mort d'au moins 340
personnes dans l'incen-
die d'un centre com-

mercial d'Asuncion. Rescapés
et témoins accusent la direc-
tion du complexe d'avoir
empêché les victimes d'en sor-
tir. Le président de la Républi-
que Nicanor Duarte a décrété
dimanche soir trois jours de
deuil. Sur les façades des édifi-
ces publics, les drapeaux ont
été mis en berne, alors que les
témoignages des survivants et
les appels désespérés des
familles pour tenter de retrou-
ver des proches disparus
émeuvent le pays. «On conti-
nue de récupérer des corps dans
la zone des restaurants, de la
boucherie et des dépôts.
C'étaient probablement des
employés du centre. Il y a au
moins 340 morts ici», a déclaré
lundi le commissaire Santiago
Velazco, porte-parole de la
police.
Explosion de gaz
Le feu a pris peu avant midi,
horaire d'affluence maximale
le week-end. Il a détruit en
moins d'une demi-heure une
grande partie du complexe
commercial appartenant à la
chaîne paraguayenne Ycua
Bolanos, comprenant un
supermarché et des enseignes
de restauration rapide.

Dans le parking du centre commercial, les clients ont péri dans les

La principale hypothèse
retenue par les autorités pour
expliquer la cause de l'incen-
die est celle de l'explosion d'un
réservoir de gaz dans la zone
des restaurants. Au moment de
la déflagration, de 500 à 700

personnes se trouvaient dans
le centre.
Des officiers
accusent
Les flammes se sont propagées
rapidement. Selon une télévi-
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sion locale, elles auraient éga-
lement gagné le parking voisin,
où des gens ont été brûlés vifs
dans leur voiture. Le sinistre
est d'ores et déjà considéré par
les autorités comme la plus
grande tragédie au Paraguay

*depuis la guerre des années
1930 contre la Bolivie.

Selon le capitaine des
pompiers Hugo Onieva, «la
majorité (des victimes) est
morte par asphyxie après avoir
respiré des gaz toxiques. (...) Si
on les avait laissés sortir, cela
n'aurait pas eu lieu», a-t-il
dénoncé.

Une vingtaine de témoins
ont affirmé que les responsa-
bles du centre ont «cadenassé»
les portes avec l'aide d'agents
de sécurité pour empêcher les
clients de sortir sans payer, a
indiqué le commissaire San-
tiago Velazco, porte-parole de
la police. «En 36 ans de car-
rière, je n'ai jamais rien vu de
pareil, des gens morts, des visa-
ges désespérés de ne pas pou-
voir sortir pour sauver leur
vie.»
«Pas coupable»
Le propriétaire du complexe,
Juan Pio Paiva, et son fils
Daniel, gérant du centre com-
mercial, devaient être inculpés
d'homicide volontaire par le
juge Edgar Sanchez, qui a dit
détenir «des indices flagrants»
à leur encontre.

M. Pio Paiva nie toute res-
ponsabilité. «Tous ceux qui
pouvaient sortir l'ont fait. C'est
une tragédie», a-t-il déclaré
dimanche. Hier, il a affirmé à la
chaîne de télévision Canal 13
qu'il ne se sentait «absolument

pas coupable», réaffirmant
qu'il n'avait pas ordonné la fer-
meture des portes.

Le porte-parole des pom-
piers Roque Gonzalez a toute-
fois enfoncé le clou. Selon lui,
les portes étaient fermées à
l'arrivée des secours et un de
ses collègues a même essuyé
des coups de feu tirés par les
vigiles du supermarché.
Elan de solidarité
Les corps déjà identifiés ont
été remis aux familles alors
que la majorité de ceux qui
n'ont pas été encore reconnus
ont été transportés au com-
mandement de l'armée, non
loin du centre commercial.
Une discothèque proche du
supermarché a été transfor-
mée en chapelle ardente. La
population a été priée de faire
don aux hôpitaux de médica-
ments et de fournitures de
base, comme des gants.

Un élan de solidarité est
venu de l'étranger. L'Argentine
devait envoyer un avion mili-
taire chargé de médicaments
et des médecins et infirmières
de la province frontalière de
Formosa (nord) sont déjà sur
place pour prêter main-forte à
leurs collègues paraguayens.
Le Chili a pour sa part envoyé
une équipe médicale et un
hôpital de campagne au Para-
guay.
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Règlement de comptes
Trois Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël achevés à l'hôpital.

En violation de la «Feuille de route» une colonie sera agrandie de 600 logements.

I

sraël a donné une nouvelle
impulsion à la colonisation
en Cisjordanie. Le Gouver-

nement Sharon a autorisé hier
la construction de 600 loge-
ments à Maalé Adoumim,
principale colonie de ce terri-
toire occupé. Une décision
contraire - à la «Feuille de
route».

«Le premier ministre Ariel
Sharon et le ministre de la
Défense (Shaoul Mofaz) ont
donné leur feu vert à la
construction de 600 logements
à Maalé Adoumim», a affirmé à
l'afp un responsable de la
défense. Cette colonie, proche
de Jérusalem, comptait fin juin
28 120 habitants, et sa popula-
tion devrait ainsi augmenter
de 2000 personnes.
Une violation
de la «Feuille de route»
Cette décision est contraire à la
«Feuille de route», le plan de
paix du Quartette (USA, UE,
Russie, ONU) prévoyant l'arrêt
des violences de l'Intifada , un
gel de la colonisation israé-
lienne et la création d'un Etat
palestinien d'ici à 2005.

Selon des responsables de
la défense cités par le journal
«Maariv», rinitiative vise à ren-
forcer les «principales colo-
nies» de Cisjordanie, confor-
mément au plan de retrait de
la bande de Gaza de M. Sha-
ron.

Ce dernier veut évacuer
progressivement d'ici à sep-
tembre 2005 les 21 colonies de
la bande de Gaza et quatre
autres isolées dans le nord de
la Cisjordanie. Le premier
ministre entend toutefois
maintenir sous contrôle israé-
lien les principales colonies de
Cisjordanie (dont Maalé Adou-

achevé sur son lit par un commando armé

mim) , derrière une «ligne de
séparation» controversée
qu'Israël édifie dans ce terri-
toire.

A la mi-avril, le président
américain George W. Bush a
soutenu ce plan. Le chef de la
Maison-Blanche a estimé
«irréaliste» un retrait total des
territoires occupés depuis juin
1967 et laissé entendre qu'il
approuvait des modifications
incluant dans les frontières
d'Israël des blocs de colonies
en Cisjordanie.
Quatre morts
Sur le terrain, quatre Palesti-
niens ont perdu la vie hier
dans la bande de Gaza. Trois
activistes palestiniens armés
ont été tués dans la nuit près
de la colonie israélienne de Ele
Sinaï (nord) . Auparavant, une

Palestinienne de 53 ans a été
tuée à Khan Younès (sud de la
bande de Gaza) par des tirs de
soldats israéliens, selon des
sources hospitalières palesti-
niennes.

Ces décès portent à 4210 le
nombre de personnes tuées
depuis le début de l'Intifada,
fin septembre 2000, dont 3213
Palestiniens et 926 Israéliens.
Abattus à l'hôpital
Six Palestiniens accusés de
«collaboration» avec Israël ont
de leur côté été blessés à l'aube
par deux grenades lancées
dans la prison de Gaza. L'un
d'entre eux a ensuite suc-
combé à ses blessures, tandis
que deux autres ont été abat-
tus sur leur lit d'hôpital par des
hommes armés qui ont fait
irruption dans leurs chambres.
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Ces assassinats n'ont
momentanément pas été
revendiqués. L'une des victi-
mes, un ancien membre du
Hamas, avait été emprisonnée
depuis la fin des années 1990
pour avoir fourni à Israël des
informations sur ses camara-
des du mouvement islamiste.
Selon un militant du Jihad isla-
mique, l'autre était soupçon-
née d'avoir donné à l'armée
israélienne des renseigne-
ments qui lui avaient permis
de tuer l'un de ses chefs il y a
dix ans.

Le dirigeant palestinien
Yasser Arafat est confronté à
une crise sans précédent
depuis son retour d'exil il y a
dix ans. Le raïs, qui doit célé-
brer jeudi son 75e anniver-
saire, assure vouloir rétablir
1" ordre. ATS/AFP/Reuters

JOHNNY CONTRE UNIVERSAL

«Ils ont volé ma vie»...
¦ Le conseil des prud hommes
de Paris a donné partiellement
raison hier au cljanteur Johnny
Hallyday dans le conflit qui
l'oppose à sa maison de dis-
ques Universal depuis la rup-
ture de son contrat avec la
major en janvier •dernier.

Ce contrat signé le 9
décembre 2002 prendra fin le
31 décembre 2005. D'ici à cette
date, Universal doit restituer à
l'idole des jeunes les «bandes
mères ou enregistrements origi-
naux» depuis 1961, date des
débuts dans le rock de Jean-
Philippe Smet, alias Johnny
Hallyday, avec les disques Phi-
lips.
Prêts en cascade
et montagne de dettes
La star âgée de 61 ans reproche
essentiellement à la major diri-
gée en France par Pascal Nègre
de l'avoir enfermé dans une
«spirale infernale» qui consis-
tait à lui accorder des prêts
importants - plus de 15 mil-
lions d'euros entre 1978 et
1997 - remboursés directe-
ment sur ses royalties. Le
chanteur réclamait 50 millions
d'euros de dommages-intérêts
à Universal, estimant avoir été
privé d'une partie importante
de ses revenus. «C'est mon
œuvre, c'est ma vie, c'est ma vie
privée qu'ils m'ont volée. Qua-
rante-trois ans de métier», avait
commenté le rocker en juin
dernier. Les prud'hommes ont
donc désigné un expert qui
devra, avant le 15 mars 2005,
«déterminer pour la durée de
chaque prêt le pourcentage de
la compensation opérée par
Universal Music sur la rémuné-
ration» du chanteur, ont
estimé les juges conseillers.

Cet expert devra également
comparer le taux pratiqué
pour chaque prêt par Univer-
sal à celui alors en vigueur sur
le marché bancaire.

Lors de l'audience du 24
juin, l'avocat d'Universal avait

Johnny Hallyday, victime ou
profiteur? Les experts compta-
bles le diront key

rappelé que tous les prêts
consentis à l'artiste entre 1978
et 1997 l'avaient été à sa
demande. Un premier prêt
avait été accordé en 1978, un
second en 1992 et un troisième
en 1996, alors que le chanteur
cumule 73 millions de FF de
dettes auprès des banques et
du fisc. Un quatrième prêt la
même année correspondra à
l'acquisition d'un yacht pour
plus de 5 millions d'euros.
«Universal fut le sauveteur
de Johnny»
L'avocat d'Universal, Me Nico-
las Boespflug, avait assuré
qu'Universal avait été «le sau-
veteur de Johnny Hallyday»
auquel la maison de disques a
versé près de 47,2 millions
d'euros de royalties.

Si le contrat entre la star et
la maison de disques prend fin
le 31 décembre 2005, Johnny
devra toutefois enregistrer un
dernier album pour Universal
au lieu des six prévus initiale-
ment dans le contrat signé lé 9
décembre 2002. AP



Tas pas ton iPod?
Apple et son juke-box numérique révolutionnent le marché de la musique

La 

version lilliputienne
du iPod - baladeur de
musique numérique -
vient d'être lancée et
fait un tabac. Avant

même sa mise en vente, 10000
exemplaires avaient été réser-
vés en Suisse. Les usines ont,
dans le monde entier et
d'après les rumeurs, de la
peine à suivre le rythme et à
satisfaire la demande. Ce suc-
cès démentiel suit celui du
iPod de taille standard. D'une
capacité de 15, 20 ou 40 Go —
environ 3000, 5000 ou 10000
morceaux en mémoire, contre
1000 pour le mini - il permet
de se balader avec la totalité de
sa discothèque.

Musique en ligne
La firme Apple ne se contente
pas de ravitailler les méloma-
nes en iPods; elle propose
aussi de quoi alimenter ces
appareils. Le iTunes Music-
Store est actuellement le plus
grand catalogue de télécharge-
ment légal sur l'internet. Pour
environ 1,50 francs le morceau
et 15 francs l'album, on peut
acquérir de la musique. Trente
secondes de chaque chanson
ci^qucan uc ici iiiusiuuc nciiic
secondes de chaque chanson Nouvelle tendance, une discothèque de 159 grammes, pour moins de 500 francs. ie nouvelliste
sont mises à disposition de
l'acheteur potentiel pour l'ai-
der à faire son choix. Pas' Comment ça marche? actuellement). Les morceaux peu- ment. Cela facilite la navigation à
encore fonctionnel en Suisse, m L'iPod fonctionne sur Mac et PC. vent aussi être téléchargés directe- . l'intérieur de cette discothèque vir-
ée magasin en ligne le sera La marche à suivre est simple: on ment depuis l'internet. La musique tuelle. L'utilisateur de l'iPo'd peut
peut-être à partir de l'au- introduit un CD dans son est ensuite transférée vers l'iPod à ainsi programmer des listes
tomne. En attendant, il n'y a ordinateur et un programme trans- l'aide d'un câble. Le titre de la d'écoute selon ses préférences à
qu'un seul magasin qui pro- forme |es tjtres en format |̂ p3 chanson, de l'album, de l'aide de ces différents critères. Les
pose de la musique à téléchar- ifomat de compression de fichiers l'interprète, ainsi que le style musi- titres peuvent aussi être joués de
ger légalement, avec le portail musicaux le plus utilisé cal sont enregistrés automatique- façon aléatoire.
Directmedia qui contient à r

peu près 350 000 titres.
_ .  . .. rien. Pour le moment, les iPods des marques autres qu 'Apple nomène de mode. L'iPod estKevoiui l restent surtout réservés à l'uti- se sont aussi lancées dans ce devenu un objet culte. Beau-
numenque lisation avec écouteurs et la créneau des baladeurs MP3. coup de célébrités se disent
L'iPod représente la continua- qualité sonore n'atteint pas Pourtant , aucun appareil ne fans. Karl Lagerfeld avoue
tion de la révolution numéri- celle d'un CD. Par contre, les jouit de la même popularité même en posséder 7 ou 8
que. Certaines personnes ont ventes de Mini-Disc doivent que l'iPod. Cela tient probable- exemplaires...
prédit la fin du CD, il n'en est s'en ressentir. "Evidemment, ment à son design et au phé- Céline Piller

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
¦ CASINO 027 455 1460
'* Fahrenheit 9/11

Ce soir mardi à 20 h 30 . 14 ans
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or Cannes 2004.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 ; 10 ans

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

M CAPITOLE 027 322 15 45
Double zéro
Ce soir mardi 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.

027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir mardi à 20 h 45 M 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 soir mardi à 20 h 12 ans

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
118
144

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51; Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 0279235858.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

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 du Nord, Sion, jour 027 322 34 16, natel
07962820 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: 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.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-Crans,
Crans, 027481 2736.
Sion: Pharmacie Duc, 027322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, Centre commer-
cial du Manoir, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 47115 44.

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:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/M-
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. 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, 079 3802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche de 18 h à 20 h.

Tirage du 2 août 2004

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spiderman s'oppose cette fois au
docteur Octopus.
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m CASINO 027 722 17 74

I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
D'Alex Proyas, avec Will Smith.'
Tiré d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, un polar de science-fiction où
les effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et humour le disputent au
suspense.
¦ CORSO 027 722 26 22

Fermeture provisoire pour travaux

mmWWmmmmmmW ^mMomHEy WmmmmEmmm ^awm
B MONTHÉOLO 024 471 22 60

Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
¦ PLAZA 024471 22 61

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

JEU N° 656
Horizontalement: 1. Connaissance. 2. Qui n'a pas
encore été traitée - Capitale de la Chine sous les
Zhou (contient une apostrophe). 3. Evidentes.
4. Soldat d'un corps de cavalerie - Conjonction.
5. Ville des Pays-Bas - Manque. 6. Sigle alémani-
que - Coiffure. 7. Ajouta une substance contenue
dans les rafles de raisin - Avant vain Dieu,
8. Risquée. 9. Brodent - Membre d' un groupe
postimpressionniste. 10. Note - Village arabe.
Verticalement: 1. Charmeur. 2. Rat palmiste - Le
dessus du panier. 3. Force. 4. Elargirions l'ouver-
ture. 5. Ecrivain et historien français - Connut,
6. Dans le trou - Poisson de mer. 7. Salle semi-cir-
culaire - Jeu de cartes. 8. Ville de Serbie - Objet en
forme de voûte. 9. Démonstratif - Supprimer -
Devoir de scout. 10. Subvenir aux besoins.

SOLUTION DU N° 655
Horizontalement: 1. Friandises. 2. Larguèrent. 3. Agréeras
4. Goa - Miser. 5. Etiage - Inn. 6. Sue - Mode. 7. Léon - Aînés
8. Ennemie. 9. Ten - Ag - Oie. 10. Seersucker.
Verticalement: 1. Flageolets. 2. Ragot - Enée. 3. Irraisonné
4. Age - Aune. 5. Nue - Gê - Mas. 6. Derme - Aigu. 7. Irai - Mie
8. Session - OK. 9. En - Endémie. 10. Sternes - Er.

Bienheureux Bennon
(+940)

14,27.)

D'origine souabe, il devient chanoine
à Strasbourg puis il se retire au mont
Etzel en Suisse, dans l'ancien ermi-
tage de saint Meinrad. Il y vit avec
quelques disciples et devient ainsi le
fondateur de l'abbaye d'Einsiedeln.
En 927, il est nommé évêque de Metz.
S'efforçant de supprimer les abus
dans son diocèse, il est torturé par ses
adversaires, qui vont jusqu 'à lui cre-
ver les yeux. C'est ainsi qu'il retourne
dans son abbaye d'Einsie-déln, deve-
nue entre-temps une grande commu-
nauté. Il y meurt en 940.
«Jésus dit à ses apôtres: confiance!
C'est moi; n'ayez pas peur!» (Mt

Version française.
L'événement de cet été! Plus spectaculaire que «Blade Runner» ou que
«Matrix» . Will Smith, détective de 2035, lutte seul contre les formidables
robots d'IsaacAsimov.

LE MOT CROISE
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Dans un grand vent de fleurs.
FilmTV. Sentimental. Fra. 1996. Réa-
lisation: Gérard Vergez. 1 h 40. 4/7.
Stéréo. Sorenza fait la connaissance
de la famille de Guillaume, qui lui
réserve un accueil peu chaleureux.
La jeune femme est également vic-
time d'une rumeur infamante.
10.50 Euronews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Manhattan, AZ.
Qu'est-ce qui tait courir Atticus? -
Atticus retourne à Los Angeles.
12.45 Le 12:45.13.05 Pacific Blue.
Les présentations. 13.50 Une
famille presque parfaite. Le bon
vieux temps. 14.15 Washington
Police. La justice des hommes.
15.00 Smallville. Faim de loup.
15.55 C'est mon choix. 16.50 JAG.
Dans le noir. 17.35 Sous le soleil. Le
choix de Laure. 18.30 Top Models.
19.00 Le 19:00 des régions. 19.15
Video.net. 19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Une guerre au nom
d'un pâté à la viande de porc: l'en-
quête très british d'ABE». - «Test et
dégustation de confitures: ABE met
les doigts dans le pot».

|H h M j à  france C
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22.30 En direct sur Ed TV
Film. Comédie. EU. 1999. Réali-
sation: Ron Howard. 2 heures.
VM.
Avec: Matthew McConaughey,
Ellen DeGeneres, Jenna Elfman,
Woody Harrelson.
0.30 Motocops. 24 heures. 1.20
Prog. câble et satellite uniquement.
Le 19:00 des régions. - Le 19:30. - A
bon entendeur. - Le 22:30.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il 7
11.30 Euronews
14.20 Cadences
L'Orchestre de la Suisse romande.
L'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction d'Armin Jordan,
interprète: «Shéhérazade» de Nico
lai Rimsky-Korsakov. Enregistré au
Victoria Hall de Genève, en
novembre 1990.
15.10 Les grands

entretiens
Invitée: Madeleine Robinson,
comédienne.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été mardi»
- «Les Nouvelles aventures de
Lucky Luke». - «Les Baskerville». -
«Cédric». -«Titeuf». - «Pokémon».
- «Mythologie». - «Kangoo aux
Jeux».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
20.05 Drôles d'animaux
Magazine.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. Mariage de l'information
et de l'actualité sportive.
23.00 Adam et Eve
FilmTV. Drame. Sui. 1983. Réa-
lisation: Michel Soutter. 1 h 5.
Avec : Véronique Genest, Jean-
François Stévenin, Anne-Laure
Luisoni, Roger Jendly.
0.05 A bon entendeur. Magazine.
Service. Prés: Isabelle Moncada.
0.35 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. Hé Arnold. - Totally Spies. -
Sonic. - Rocket Power. - Poochini.
11.00 Les Vacances de l'amour. La
rançon sans la gloire. 12.00 Julie
cuisine. 12:05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Les Aventuriers

de la rivière
sauvage

FilmTV. Aventure. EU. 1995. Real:
TerenceHWinkless.
Un groupe d'adolescents, parti à la
découverte de la nature, se
retrouve livré à lui-même dans une
contrée hostile et doit se
débrouiller pour survivre.
16.25 Oui chérie !
Fâcheuse fâcherie.
16.55 Dawson
Mariés à tout prix.
17.50 Sous le soleil
Le retour d'une étoile.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.30 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 55.
Les grands moments.
Au sommaire: «Vis ma vie entre
deux adolescents très diffé-
rents». - «Vis ma vie avec mon
chien, mon amour». - «Vis ma
vie: Titoff en vendeur de linge-
rie». - «Vis ma vie de casca-
deur».
0.25 Le droit de savoir.

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 avait un poussin. 11.30
Flash info. 11.40 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Section K3
FilmTV. Policier. AH. Real: Jan
Ruzicka. Inédit. Les liens du sang.
Avec : Harald Dietl, Hartmut Reck,
Wolfgang Muller, Alexander Pelz.
La section K3, confrontée à une
situation délicate, fait appel aux
services d'une jeune commissaire
espagnole, qui s'avère d'un secours
précieux.
15.25 Viper
Arnaque au miracle.
16.15 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Signes.
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

22.45 Nous irons tous
au paradis

Film. Comédie. Fra. 1977. Réali-
sation: Yves Robert. 1 h 50.
Avec : Claude Brasseur, Jean
Rochefort, Victor Lanoux, Guy
Bedos.
0.35 Journal de la nuit. 0.55
Silence... on tourne. Film. Comédie.
Fra - Egy. 2001. Réalisation: Youssef
Chahine. 1h40. Inédit.

23.00 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. 2 h.. .
La rencontre qui a transformé
leur vie.
Invités: B. Hemmerlin, M. Quint
E. Empain, N. Calfan, E. Bamy,
M. Bamy, G. Depardieu, M-O.
Fogiel.
1.20 Tous des héros. Les gen
darmes.

22.45 Les Tableaux 21.25 Les nouveaux investisseurs
de l'enfer c'es Karpates. 21.55 Colère noire. La

Film TV. Suspense. Ail * Aut. ™°'te des mine.urs roum
r
ains-

1999. Réalisation: Curt M Fau- £2.45 Tontaine et Tonton
don. 1 h49. Stéréo. F'!"1™ 
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Ferch Axel Milberg, Erwin 23 40 Me info 23 55 Au coeurde
Steinhauer. |a nujt. Franka Potente et John Car-
0.35 Capital. Magazine. Des idées penter. 0.55 La Saison des hommes,
en or. 2.30 M6 Music/Les nuits de Film. Drame. Fra - Tun. 2000. Real:
M6. MoufidaTlatli.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Pulsations. 11.15 Les carnets
du bourlingueur. 11.50 L'ABC
d'hier. 12.00 TV5 infos. 12.05 Ma
vie en 8 mm, ma passion pour le
cinéma. 12.30 La cible. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Conversation.
Invitée: Chahdortt Djavann. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Campus, le
magazine de l'écrit. Invités: Aima
Lévy, Lila Lévy, Carmen Bin Ladin,
Martine Gozlan, Malek Chebel, Axel
Kahn, François de Closets, Patrice
Leconte. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 El Che, enquête sur un
homme de légende. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 Nec plus ultra.
Invitée: Chantai Thomas, styliste.
20.30 Joumal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: «Les fous du
surf». - «Elle joue avec les loups». -
«Dans la langue des chevaux» .
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.

11.00 Grand Prix tf été par équipes.
Sport. Saut à skis. A Hinterzarten
(Allemagne). 12.00 Coupe d'Asie.
Sport. Football. 1 re demi-finale. En
direct. En Chine. 14.00 Alle-
magne/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. En Finlande.
15.00 Coupe d'Asie. Sport. Football.
2e demi-finale. En direct. En Chine.
17.00 Tournoi féminin de Montréal
(Québec). Sport. Tennis. 1er jour.
19.15 Feyenoord/Tottenham. Sport.
Football. Match amical. 21.15 P.
Aurino/R. Serdjane. Sport. Boxe.
Combat poids mi-lourds. A Civita
Vecchia (Italie). 23.30 Eurosport
info. 23.45 Rallye d'Orient. Sport.
Rallye-Raid. Coupe du monde. 3e
étape: Urqiip - Urqûp. En Turquie.

L'essentiel des autres programmes

TCW?

TVERTL 9
TSI

RTP

TMC

SF1

Planète

CANAL+
9.00 Suspect n°1. 2 ép. 12.15 Sur-
prises. 12.40 Best of Les Gui-
gnols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
La Fureur dans le sang. 15.25 Sur-
prises. 16.00 Les Triplettes de Belle-
ville. Film. 17.20 Emma & Daniel.
Film. 18.40 Le journal des sor-
ties(C). 18.50 Infos(C). 19.00 Best
of 20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols^). 20.05 Les Griffin(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 MI-5.
2 ép. 22.45 Ali G. Film. 0.10
Mariées mais pas trop. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Un
mort en cavale. 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 Ciné 9 Spé-
cial. King Arthur. 20.55 Princess
Bride. Film. 22.40 Dangerous
Game. Film.

11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Au
nom de la loi. 14.45 On n'a qu'une
vie. Film TV. 16.30 Cadfael. FilmTV.
La vierge dans la glace. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Famé. 18.55 Les 15 ans des World
Music Awards. L'année 2002 (3/3).
19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Long courrier.
Spécial Saint-Pétersbourg. 22.25
Kojak. 23.20 L'Homme de fer.

12.40 Adieu l'hiver. 1/2 et 2/2.
14.35 Les trésors de la Terre. Les
perles: les perles artificielles et de
culture. 15.05 Afrique: le continent
magique. Paysages extrêmes. 15.35
Voyage en Géorgie. 17.20 A l'école

des pom-pom girls. Mises en
formes. 17.50 Wittstock, Wittstock.
19.45 Mission impossible au Cam-
bodge. 20.15 Afrique: le continent
magique. Archipels. 20.45 4
légendes du ring. 22.20 Les trésors
de la Terre. Les diamants, mythes et
histoires des diamants. 22.50 Avoir
11 ans en RDA.

10.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.50 She, la déesse du feu. Film.
12.35 Brigadoon. Film. 14.30 Vic-
tor, Victoria. Film. 16.55 Le Trésor
du pendu. Film. 18.25 Aventures
en Birmanie. Film. 20.45 Garçon-
nière pour quatre. Film. 22.35 Por-
trait d'Elizabeth Taylor. 22.40 La
Chatte sur un toit brûlant. Film.

14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.45 II ponte di
Remagen. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 The Guardian. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Vita
con gli animali. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila junior.
21.00 Una madré coraggiosa. Film
TV. 22.30 Doc D.O.C.. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Ally McBeal.

14.20 Aeschbacher. Alte Schach-
teln. 15.15 Julia, eine ungewôhn-
liche 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. Die Schweiz jagt
Mister X, Die Suche (n°22). 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Alte. 21.00 BergKoller.
Rôbi Koller wandert mit prominen-
ten Zeitgenossen. Invités: Esther
Gemsch, Martin Werlen. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
C.S.I.Jatort LasVeqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Roatan: Naturpara-
dies auf der Pirateninsel. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 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 Dr. Sorhmerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auf
dem Pulverfass. 23.30 Die letzten
Paradiese. Afrika: Wildnis am Kili-
mandscharo. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Casanovas Rùckkehr. Film.

ZjGji
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hôllen-
fahrten. Arved Fuchs, Leben fur das
Abenteuer. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Amerikas
Kreuzzùge. Im Minenfeld Afghanis-
tan. 21.00 Frontal 21.21.45 Heute-
journal. 22.15 37°. Zu Hause
geblieben, Urlaub auf Balkonien.
22.45 Der Fall. Mord auf dem Inka-
Pfad. 23.15 Unit One, Die Spezialis-
ten. 0.10 Heute nacht. 0.30 Kûss
mich, wenn du willst. Film.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Exo-
tische Kûbelpflanzen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Meeresschild-
krôten, Wanderer im Ozean. 21.00
Gerd Ruge unterwegs in Afghanis-
tan. Die Boxer im Dunkeln, ein
Hochzeitskorso in den Trùmmern
und die Festunq der Kartoffel-

bauern. 21.45 Fahr mal hin. Von
Weinrittern und Schreckenstieren,
auf Schatzsuche am Zeiler Weg.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Donauklôster. 23.45 Ver-
fluchtes Amsterdam. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. Film TV. 22.15 Monk.
23.05 Quincy. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
como pasô.

15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Estédio Nacio-
nal. 0.00 Estes Dificeis Amores.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 L'ispettore
Derrick. 18.55 Don Matteo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 SuperQuark.
23.05 TG1. 23.10 Premio Luchetta.
0.15 TG1-Notte. 0.40 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. La dernière énigme. (2/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Risotto
de soja. Invité: le chef Thierry Marx.
12.05 Edition des régions. 12.25
12/14 .12.50 Edition des régions.
13.25 C' est mon choix pour l'été.
Best of été. 14.20 L'île fantastique.
Milliardaire d'un jour - Expérimen-
tation. 15.10 L'Amour brisé. Film
TV. Drame. EU. 1984. Real: Jud Tay-
lor. Après la mort accidentelle de sa
fille, tuée par un chauffard ivre, un
père se lance à corps perdu dans
son combat judiciaire. 16.50 L'été
de tous les records. Bénodet. 18.25
Questions pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les gendarmes.

|̂ | france f?
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique. 6.00 Les amphis de France 5. 6.55
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété. Anglais, méthode Victor. 7.15
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Les Debout les zouzous. 9.40 L'odyssée
nouveaux pouvoirs de Jean-Pierre de l'homme. Le mystère des dra-
(1/2). 12.30 Docteur Quinn, femme gons. 10.40 Carnets de Chine,
médecin. Pacte avec le diable. Nouilles, riz, thé et raviolis. 11.05 Le
13.35 Quand il ne reste que royaume des otaries. 12.00 Midi les
l'amour. Film TV. Sentimental. AN. zouzous. 13.50 Le journal de la
2002. Real: Rolf von Sydow Après santé- 14.10 . 100 % Question,
plusieurs années d'absence, une 14-50 Les Nicobarais de Car Nico-
femme revient dans le manoir de °,ar 15.50 Indonésie, sur le chemin
son oncle et lui annonce que sa vie de la. démocratie?. 16.45 Planète
prend un nouveau tournant puis- 'nsollte- L<; f * ,

du Me,xltlue- "•"
qu'elleva divorcer.15.20 LesAnges Sensation^) Florent Laçasse (800
du bonheur. Jusqu 'à la fin des mètres). 17.45 L ete des zouzous.
temps. - La chanson de l'espoir. __ ^_ 

^
L 

^̂ ^17.05 Génération Hit *\ W Tlf̂
17.45 Un, dos, très 19„0La fabr|que de |a vje L.exp|o.Kien ne va plus sion de ]a v|e Lors de «j ' exp|ôsion
18.45 Smallville du cambrien», iiy a cinq cent trente
Corps de glace. millions d'années, la Terre s'est peu-
19.40 Caméra café plée en un temps record de très
19.50 Six'/Météo nombreux animaux, aujourd'hui
in tu: 11„„ r.»..nn.. fossilisés. 19.45 Arte info. 20.00 Le20.05 Une nounou journa | de |g cu|ture 2015 Les

a enter champions d'Olympie. Frères
De joyeux naufragés. antiques. 20.44 Thema. Roumanie:
20.40 Caméra café la vitalité retrouvée.

LA PREMIERE
17.35 L'ivnvincibile Dendoh. 18.00 ?°;'°I

V°i|n:'LsuLl
^

Pr

™ièr
n
e 50,°

-r,--, .r. -.« r :. ,. , Journal du matin 8.30 On en parle
TG2. 18.20 Sportsera. 18.40 Art 930 Les voyages de Mordicus 1030
Attack. 19.05 JAG, awocati m C'est déjà demain 11.00 Devine qui
divisa. 20.00 Warner Show. 20.30 vient dîner? 12.08 Salut les p'tits zèb-
TG2. 21.00 Diritto di difesa. 3 ép. res 12.30 Journal de la mi-journée
23.55 TG2. 0.00 Futura City. 13.00 Le goût du bonheur 14.00 Ada-

¦¦-__— gio ma non troppo 15.00 Personne
- - ** n'est parfait 16.00 Aqua concert

15.00 Musiques au coeur. Concours 17i0o presque rien sur presque tout
Long-Thibaud 1997: Gala des 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
lauréats. 17.00 Carte blanche à 20.00 Jardins d'été 21.00 La smala
Anner Bylsma. Concert. Vivaldi et 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
Boccherini. 19.00 Clip émotion. de nuit 22.45 La ligne de cœur
20.40 L'agenda des festivals. 20.55
W William et B Britten par Isabelle ESPACE 2
Perrin. Concert. 22.40 L'agenda „„„„ „, „ *«« ,, »• ,
j  i .¦ i -.. r- n „ ¦ r, ¦

* 
u0-u0 Notturno 6.00 Matinales 8.30des festivals. 22.50 Kevin Breit et Panoramiques 9.00 Musique en mé-

Russell Boswell. Concert. Bluegrass moire 10.00 Courant rfair 1100 En_
jazz. 23.50 Bonga, au nom de la tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
liberté. 0.55 L'agenda des festivals. Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30

Ç AT "1 Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
„,. .. ,, . " ? , , . L'horloge de sable 18.00 JazzZ 19.0015.00 Richterin Barbara Salesch Entre les |ignes 1930 Panorami
16.00 • Richter Alexander Hold. 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 23.00 Musique en mémoire
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, RHÔNE FM
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die -„„ . ,,„ ,,_
r, ¦ ru inir r nu • J 6-u0 A toute berzmgue 6.30, 7.30Quiz Show. 20.15 Callboys jede Journa| „„ Le  ̂g „„' vaLust hat ihren Preis. Film TV. 22.15 pas ,a tête7 9 40 L.Europe en , m>nute
Akte 04/32. 23.15 Anke Late Night. 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00

PA M A I  Q Backstage 17.20 Storyboard 18.00
V.M1VML •' Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

Last minute 20.00 Rock en stock
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de l'En- 6.00 starting-block e!io Jeu de l'été
tretien et de Pique-assiette 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
18.30 ActU.VS, journal d'infor- 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
mations cantonales du Valais * la u,ne If. ,La„ «te ailleurs .9.10
rr,rr. Â 1 O AC M ' *A * D CA M011 P,US bel 6t6 930 U[1 ^'̂  U"6romand 18.45 Meteo 18.50 rencontre, spécial Québec 9.50 Maga-
L'Entretien, tête-à-tête avec un zine touristique 10.30 Jeu cinéma
acteur de la vie valaisanne 11.00,12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
19.05 Pique-assiette, émission l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30 Jour-
culinaire 20 00 71 70 71 00 nal UK 20 ans dans le rétro 1600culinaire 20.00, 21.30, 23.00 Grafrhit 1615 Jeu de ,,été 16 30 „
et 0.30 Nouvelle 

^diffusion était un tube 17.00 Flash infos 17.15
d'actu.vs, de la météo, de l'En- Les scènes de l'été 17.30 Agenda
tretien et de Pique-assiette |18-00 Joumal 
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Lampedusa,
le cimetière
des illusions
¦ A Lampedusa, peu de gens
peuvent se vanter de connaître
les clandestins qui transitent
par l'île. Le centre d'accueil est
interdit au public, seules des
croix anonymes dans le cime-
tière et des bateaux pourris
échoués dans le port racon-
tent leur histoire.

«Vous voyez cette croix», dit
Vincenzo Lombarde, employé
du cimetière communal. Il
indique derrière un bosquet
de laurier-rose deux planches
de bois, clouées ensemble et
scellées approximativement
avec du ciment gris et portant
une inscription en caractères
noirs, «03 - N6».

«C'était une très belle
femme, très grande, noire,
habillée à l'africaine. Elle est
arrivée à bout et elle est morte
ici», ajoute l'employé sicilien.
Il se dit marqué par «ces yeux
grands ouverts avec au fond , le
désir d'arriver ici».
Une croix pour chacun
«Son mari parlait un peu ita-
lien et il est venu avec la f ille
pour p leurer sur la tombe, mais
il l'a laissée comme une incon-
nue, car il avait peur d'être ren-
voyé», ajoute l'homme, âgé de
57 ans. «Il m'a dit qu'il revien-
drait... espérons», ajoute-t-il.

Catholique, Vincenzo a
planté une croix pour chacun
des douze clandestins, inhu-
més au cimetière de Lampe-
dusa dans des conditions on
ne peut plus sommaires, au
milieu des mauvaises herbes,
dans le carré des urgences.

Même le numéro 12, «qui
s'appelait Mustafa», a eu sa
croix. «Il avait ses papiers
quand les p êcheurs ont récu-
p éré le corps, mais personne
n'est venu le réclamer. Le nom
de famille, je ne me rappelle
p lus», dit Vincenzo en mon-
trant une croix, dépourvue de
toute date d'inhumation.

«Lui encore, il était relative-
ment intact, mais les autres
sont arrivés à l'état de squelette
mangés par les poissons»,
poursuit l'employé bientôt à la
retraite.
Coques bleues
«Vous imaginez être à 20 dans
ce pneumatique avec de l'eau
au- dessus des chevilles pen-
dant p lusieurs jours», raconte
Ciro Volonno, maréchal des
gardes-côtes. Il désigne dans
un coin du port un bateau en
toile décoloré. Au fond de
l'embarcation surnagent des
chaussures et des jerrycans
bleus vides qui ont servi de
maigres réservoirs à essence.

A côté, des bateaux en bois
pleins d'eau sombrent lente-
ment. Leurs coques bleu foncé
ou rayées ont un jour égayé un
port de pêche libyen et tuni-
sien, avant d'être volés ou
revendus.

Des gilets de sauvetage, des
vêtements, les gants de latex
utilisés par les sauveteurs
gisent sur le pont. Une quin-
zaine d'embarcations se sont
accumulées depuis la fin du
mois de mai. Mais «ce n'est
qu'un petit échantillon», souli-
gne le jeune sous- officier qui
parle à! «un débarquement tous
les deux jours».

«L'été, il y a une légère aug-
mentation car la mer donne
l'impression de pouvoir arriver,
même si en fait, rarement ils
arrivent a accoster de manière
autonome sans être interceptés
ou secourus», dit-il.

Bien malin qui peut
connaître l'histoire vraie de ces
immigrants, souligne son
commandant, Michèle Niosi.
«Ils mentent jusq u'à la mort,
p lutôt que de s'aliéner leur
chance de rester ici ou de met-
tre en danger leurs proches»,
ajoute-t-il.

Claudine Renaud
AFP

L'aine et la classe 1956
de Monthey

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Georges

VOUILLAMOZ
contemporain et ami

L'Association valaisanne
de football

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

VOUILLAMOZ
arbitre de l'association

L'Association suisse
des arbitres
région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

VOUILLAMOZ
membre actif.

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

L'Amicale 1942-1943
de Vionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

MonsieurMonsieur Monsieur Roland TIREFORT
Roland TIREFORT Roland TIREFORT membre fondateur

membre, collègue et ami membre.

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

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

Les gardiens du chalet
du Ski-Club Torgon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland TIREFORT

gardien et ami.

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

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
BONVIN-

GSCHWEND
sœur de M. Pierre-Antoine
Gschwend, directeur.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou pai
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Par un radieux matin d été, après avoir beaucoup souffert et
vaillamment lutté contre cette impitoyable maladie, s'en est
allée en paix, dans sa 82e année, le lundi 2 août 2004, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Lucienne DURUZ
née BARRAS

Sont dans la peine:
Marcel Duruz, à Ayent;
Geneviève et le Dr Simon Rouvinez-Duruz, à Grimentz;
Laurence Duruz, à La Converstion-sur-Lutry;
Anne Duruz, à Chambésy (Genève) ;
Christine et Roger Zbinden-Barras, à Fribourg;
Martine et Patrie Giot-Zbinden, à Fribourg;
Semira de Borchgrave, à Lausanne;
Noëlly et Sacha Jakimov-Barras, à Fribourg;
Carmen Duruz-Brunschwig, à Fribourg;
Alain Duruz et famille, à Genève;
Jacques Duruz et famille, à Genève;
Jean-François et Monique Duruz, à Fribourg;
Fabienne Renaut, sa filleule, à Yverdon;
Albert Favre et familles, à Genève;
Le club des Mouettes d'Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En raison de l'éloigneraient des familles, la cérémonie
d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Romain à Ayent, le
jeudi 5 août 2004, à 10 h 30.
La famille sera présente à la chapelle de Saxonne, le mer-
credi 4 août 2004, de 19 à 20 heures.

Notre profonde reconnaissance va:
- au Dr Claude Imobersteg, à son épouse Françoise et à

leurs filles, ainsi qu'au personnel - de son cabinet, à
Botyre;

- à Cécile et Pierre-André Fardel, et famille, à Botyre;
- au personnel soignant du CMS du Coteau, à Grimisuat;
- au personnel de la pharmacie Zen-Ruffinen à Botyre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association des Amis
de Torgon-Vionnaz

AATV

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le chœur mixte
La Cécilia de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
BONVIN-

GSCHWEND
sœur de Pierre -Antoine,
directeur de la société.

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

Le Conservatoire
cantonal

de musique de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
BONVIN-

GSCHWEND
sœur de M™ Anne-Lyse Bon-
vin-Gschwend, professeur.

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

Le club des 100
du Ski-Club Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Christian
ZUFFEREY

1994 - 2004

Le temps passe, mais ton
souvenir reste.

Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Tes amis.

Le Club des marcheurs
de Corin et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc-André

BERCLAZ
membre actif.

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

Vous êtes ressuscites avec le Christ.
Recherchez donc les réalités d'en-haut

(Col 3,1.)

Unis à sa famille:
Auguste et Thérèse Darbellay-Darbellay, et famille;
Noémie Darbellay-Métroz, et famille;
Les enfants et descendants de feu Joseph et Alice Darbellay-
Beth;
Le prévôt,
La Communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard;
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher parent et
confrère

le chanoine

André
DARBELLAY
Né à Liddes le 12 mai 1915, il
émit profession religieuse le
29 août 1935 et fut ordonné
prêtre le 29 juin 1941.
Il exerça son ministère pasto-
ral principalement à Sem-
brancher, Flanthey et
Ravoire.
Nous gardons de lui le souvenir d'un pasteur zélé, soucieux
d'annoncer sans compromission l'Evangile du Christ, son
message d'amour et ses exigences.
Il prit sa retraite à la maison Saint-Bernard de Martigny, dès
1983.
Il vécut les derniers mois de sa vie au Castel Notre-Dame et
c'est là qu'il s'est endormi dans la paix du Christ, au soir du
lBr août 2004.
Son corps est déposé à maison Saint-Bernard, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont libres jusqu 'à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 4 août 2004, à 10 heures (office des
défunts à 9 h 30).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Suzy EROMIAN
29.05.1927-25.07.2004

La famille et les proches de
Suzy Eromian remercient ses
connaissances d'aujourd'hui
et ses amis de toujours qui
sont venus nombreux le ven-
dredi 30 juillet 2004, à l'église
Saint-Théodule, à Sion, lui
témoigner leur amitié et lui
dire un dernier à Dieu.
A tous, notre profonde reconnaissance et toute notre grati
rude.

Sion, août 2004

La classe 1963
de Montana-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André

BERCLAZ
contemporain et ami

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

, Monsieur
Georges GABIOUD
papa de Patricia Darbellay,
et oncle de Chantai et Jean-
Maurice, membres de la
société.

t
En souvenir de
Christian

ZUFFEREY

V JL .
¦ 

\sm*z**̂  Ammm *.mm
1994 - 3 août - 2004

Passent les jours...
Passent les années...
Le souvenir demeure.

Ta famille et tes amis.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de
Mayoux, le samedi 7 août
2004, à 10 heures.



Une maman , c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

de f INous avons le chagrin di
faire part du décès, le diman
che 1er août 2004, de

Madame

Hedwige
BLANC-
BORNET

1913

enlevée à notre tendre affection, à son domicile, entourée de
sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Emile Gauye-Blanc, à Sion;
Jean-Claude et Marie-Michelle Blanc-Pitteloud, à Fey;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Anne-Sophie Blanc et son fils Florian, à Aproz;
Jean-David Blanc et son amie Ranja, en Norvège;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marcia Bornet-Delaloye, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Mariette Bornet-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Ami et Théophita Blanc-Mariéthoz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Gratien et Léontine Blanc-Crettaz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleuls et filleules:
Berthe Bruttin, à Grône;
Michel Bornet, à Riddes;
Micheline Bornet, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey-Nendaz,
le mercredi 4 août 2004, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Fey-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mardi 3 août 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Blanc

1996 Fey/Nendaz

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La classe 1958 de Salvan Le groupe folklorique
Arc-en-ciel d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
MadameRoland JAYET

papa de notre contempo
raine et amie Brigitte.

Roland JAYET

La section
des Samaritains de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Brigitte Roduit ,
vice-présidente, et grand-
papa de David et Natacha,
membres.

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

La classe 1958 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

MAURIS
contemporaine et amie

Bernadette
MAURIS

maman de Jenny, membre
du groupe.

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

La classe 1984 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

MAURIS
maman de Marlène.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

t

2004, à 1 âge de 85 ans

rappel à Dieu, après v> tv/llt

MAX-CLIVAZ

Lucie
MALBOIS
TORNAY

De même que le corps sans âme est mort Repose en paix
ainsi la foi sans les œuvres est morte. Tes souf j yances sont f inies

Saint Jacques, épître.

Sa sœur:
May Steinhoff-Schmid, à Zurich
Ses nièces et leurs familles: ^«IOBC

UC
W UU

Christina et Claus von Berlin-Steinhoff, à Augsburg;
Charlotte et Giulio Galetti, à Fribourg; Madame
Diana et Andréas Tzschach-Nickel, à Berlin; • . _ A #_
ont le grand chagrin de faire part du rappel à Dieu, après VJCCIIC
une longue maladie, de

Monsieur

tient à exprimer tout d'abord toute sa gratitude au personnel Madampet à la direction du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, pour sa laaame
motivation, sa compétence et sa disponibilité. Merci pour PoynnHotto IVf AITPTQnotre maman et pour tous nos aînés qui ont et ont eu la• JDCJLllcWJ.Cl.l.C IVlxXW I\l_ i3
chance de vivre la dernière étape de leur vie dans ce cadre
chaleureux et bienveillant. Merci pour tous ces petits plus épouse chérie de leur ami Antoine et maman de Marlène,
qui contribuent à faire de ce foyer une vraie famille. fidèle collaboratrice.

Ton immense courage restera un exemple pour nous tous.
Un merci particulier: . ¦ '¦, . _ ,
- au Dr Jean-Luc Bourban; Au revoir Bernadette.
- à MM. Gérald Voide, curé, et Léonce Bender aumônier, et m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂wmmmmm m̂wmAWÊ ^̂ ^̂ ^m m̂ m̂\

à M. Alexandre Caillet; '
- aux sociétés de chant La Cécilia et L'Echo des Follatères; J«
- aux collaborateurs des bâtiments 258-281-315 Huntsman 1

à Monthey;
- aux collaborateurs du Centre de l'autoroute de l'Endevis; ING et TECH Ingénieurs Conseils S.A.
- aux collaborateurs des entreprises Roccabois - Roccalu à

Charrat; a le regret de faire part du décès de
- auxAmis du Merlot;
- aux pompes funèbres Raymond Ançay; Madame

et enfin un merci du fond du cœur à tous ceux qui, par leur IjCrilciClCttC JVLA.U JK.J.S
présence, leurs messages, leurs dons, nous ont accompa-
gnés et ont contribué à alléger notre peine. sœur de Yolande Pralong, comptable, et belle-sœur de

Cyrille Pralong, directeur.
Août 2004. / . . . . . ©

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

S'est endormie dans la paix
du Christ à l'hôpital de Marti-
gny, le dimanche 1" août

Font part de leur peine: MHWIT ïïTTll¥l
Bernard Max; à Tokyo;
Anne-Marie Clerc-Max, à Martigny;
Jérôme etYolanda Max-Ferez, à Tucson (USA);
Louis-Philippe et Vanessa Clerc-Maccora, à Melbourne; '.
Alexandra Clerc, à Martigny;
Geneviève Max, àTucson (USA);
Arthur et Anny Clivaz-Barras, à Chermignon-Dessûs;
Sophie Peter-Clivaz, à Sierre;
Marc et Georgette Clivaz-Borgeat, à Ollon;
Marcel Bagnoud, à Chermignon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 4 août 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 3 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association Chez Paou
Sion, CCP 12-13903-8.

Adresse de la famille: Anne-Marie Clerc-Max
rue des Epineys 29
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la chorale Edelweiss
Les Haudères

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Alfred A. SCHMID
professeur émérite à l'Université de Fribourg

le jeudi 29 juillet 2004, entouré de l'affection des siens et
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La cérémonie d'enterrement a eu lieu dans l'intimité
familiale
Une messe de Requiem sera célébrée à la basilique
Notre-Dame à Fribourg; le samedi 7 août 2004, à 11 heu-
res, pour le repos de l'âme du défunt qui a consacré sa
vie entière à la science, à l'art et aux monuments histori-
ques, laissant des témoignages innombrables d'une acti-
vité qui ne sera pas oubliée.
En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez faire un don
en sa mémoire, pensez à l'Association pour la restaura-
tion totale de la basilique Notre-Dame de Fribourg,
Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg, CCP 30-38190-2,
en faveur du compte 16.636/00.07.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympatie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

La Municipalité de Collombey-Muraz
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MAURIS
maman de Jenny Fournier-Mauris, enseignante au cycle
d'orientation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Bernadette MAURIS
épouse de M. Antoine Mauris, leur fidèle collaborateur.

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



t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 30 juillet 2004

Monsieur

Oscar
EBENER

1922

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Andrée Mantelli, à Martigny;
Ses enfants:
Juliette Ebener-Crettenand, à Genève;
Guy et Chantai Ebener-Courvoisier, à Monthey;
Brigitte Deladoey et son ami Jean-Maurice Besson, à Marti
gny
Ses petits-enfants:
Nicole Ebener et son ami Karl, à Genève;
Thierry et Gabrielle Ebener-Gasquet, à Monthey;
Laurent Deladoey, à Martigny, et Aurélie;
Raphaël Deladoey, à Martigny, et Murielle;
Steeve Deladoey, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été célé-
brée dans la simplicité de sa famille, à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 2 août 2004.
Adresse de la famille: rue du Château 6, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ariette Barbeau;
Sandra et Jean-François Gprgerat-Barbeau, et leurs enfants;
Yolaine et Stéphane Hernach-Barbeau, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes ef amies, ont l'immense cha-
grin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Bernard BARBEAU
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 29 juillet 2004.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, à la chapelle Saint-
Bathélémy (val d'Arolla), le dimanche 29 août 2004, à
10 h 30.
Très sensible à toutes les marques d'amité dont elle a été
entourée en traversant cette épreuve, Ariette remercie sincè-
rement tous les amis de la commune d'Evolène pour leur
dévouement et leur gentillesse.
Domicile de la famille: 1295 Mies.

Si la vie n'est qu'un passage,
sur ce passage, au moins, semons la joie.

t
L'Association culturelle Evolèn'Art

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BARBEAU
son membre dévoué.

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

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GABIOUD
papa de Mmu Dominique Gay, représentante à Bovernier.

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

t
Les f leurs de l'amitié parfumaien t son jardin
L'accueil chez lui était p lus qu'une poignée de main,
Peut-être en ce beau jour d'été est-il parti en excursion

. Pour nous cueillir un bouquet de rhododendrons?
A. R.

Le samedi 31 juillet 2004, est
décédé subitement à Tho-
non, Haute-Savoie

Monsieur

Roland ;̂ f *&
TIREFORT W WW—\

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Juliette Tirefort-Wicky, à Torgon;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Stéphane Launaz-Tirefort et leurs filles Audrey
et Tania, à Corbeyrier;
Jean-Michel et Valérie Tirefort-Hagmann et leur fils Nicolas,
à Corsier, Genève;
Sa maman:
Edith Tirefort-Buchs, à Genève;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Jules et Marie-Rose
Wicky-Barras;
Ses filleul(e)s, oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Revereulaz-
Torgon, le mercredi 4 août 2004, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à l'église de Revereulaz, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Terre des hommes, la
Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Les Crosats, 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anne-Dominique et Christian Chapatte et leurs enfants,
à Genève;
Raphaël et Elvira Marquis et leur enfant , à Genève;
André et Lucienne De Morsier et leurs enfants et petits^
enfants, à Bâle;
Catherine De Morsier et ses enfants, à Zurich;
Dominique et Carmen De Morsier, à Bâle;
Raymond et Patricia Marquis, à Sion;
Myson Marquis, à Genève;
Roger Galloppini , ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Gérald Rudaz et son enfant, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Anne-Lise MARQUIS
DE MORSIER

qui a été enlevée à l'affection des siens, le vendredi
30 juillet 2004, à l'âge de 66 ans.

La cérémonie funéraire se fera dans la plus stricte inti-
mité.
Vous pourrez lui rendre un dernier hommage au centre
funéraire de Platta à Sion, aujourd'hui mardi 3 août 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de cible Union Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André BERCLAZ
membre.

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

t
Coucou mon âme sœur Marc-André, on t'aime
Repose en paix! Aide-nous de là-haut.

Christelle.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
BERCLAZ

survenu suite à un tragique accident, dans l'exercice de ses
fonctions, le vendredi 30 juillet 2004.

Font part de leur profond chagrin: .
Son épouse:
Christelle Berclaz-Belinga et ses enfants Murielle et Serge, à
Sierre;
Ses parents:
Jean et Ariette Berclaz-Varonier, à Loc;
Sa belle-maman:
Marie Belinga, au Cameroun;
Sa sœur et son beau-frère:
Fabienne et Jacques Bovet-Berclaz et leur fils Hugo, à Mon-
tricher;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Yolande et Reinhard Imhasly-Belinga et leurs enfants, à
Rarogne;
La famille de feu Augustin et Georgette Berclaz-Berclaz;
La famille de feu Robert et Eugénie Varonier-Gasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le mercredi 4 août 2004, à 16 heures.
Marc-André repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui mardi3 août
2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'une œuvre de bienfaisance au Cameroun.
Adresse de la famille: Jean Berclaz

route principale 12
3960 Loc/Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la Compagnie
de chemin de fer et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) SA.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André BERCLAZ
collègue de travail et ami. Il restera dans le cœur de nous
tous l'homme discret et attachant que nous avons connu et
apprécié.

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

Le conseil d'administration et la direction
de la Compagnie de chemin de fer et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) SA.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André BERCLAZ
estimé collaborateur au service du funiculaire.

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

Dépôt
avis mortuaires

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



t
Parti d'Entente de Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse d'André Reynard, président de la commune.

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

t
La société Edelweiss de Roumaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse d'André Reynard, président de la commune et mem-
bre de la société, et maman de Jacky, membre de la société.

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

t
Les copropriétaires
du Café de l'Union,

à Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse REYNARD

épouse d'André, leur asso-
cié.

t
La classe 1959

filles et garçons¦ de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse REYNARD-
maman de Jacquy, contem-
porain.

Les contemporains ont ren-
dez-vous devant la salle
paroissiale, 30 minutes
avant l'ensevelissement.

t
En souvenir de

Jacques ROH

ISH^̂ I

Eai; - tL^̂ l

1994 - Août - 2004

Dix ans déjà.
Tous ceux qui t'ont aimé
auront une pensée pour toi
aujourd'hui.

Ton épouse et ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 5 août
2004, à 19 h 30.

Thérèse REYNARD Thérèse REYNARD

La fanfare
Echo du Prabé

de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

très chère marraine du dra- épouse d'André, président de la commune, et membre du
peau, et épouse d'André, comité directeur.
membre d honneur.
Les membres de la société se
retrouvent le mercredi
4 août 2004, à 16 h 30,
devant la salle paroissiale.

comité directeur.

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

Les partenaires de la promotion
Les Capucines à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD

Les dames
de la classe 1938

de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

_ _  , épouse d'André Reynard, partenaire et ami,

Thérèse REYNARD- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Groupe Favorol Papaux

à Treyvaux/Fribourg

profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard , maman de Nadia et Jacky
fidèles partenaires.

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

La Municipalité, la Bourgeoisie
et le Conseil communal de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

PERROUD
leur contemporaine et amie.
Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale,
20 minutes avant la cérémo-
nie.

Pour les obsèques, prière de t ,
consulter l'avis de la famille.

Thérèse

1 an que tu nous as quittés.
Nous pensons très fort à toi.
Et - nous ne t 'oublierons
jamais.

Ton époux, tes parents,
tes frères et sœurs
et toute la famille.

On t 'aimera pour l'éternité.

Les membres de la Fondation
du home de Zambotte,

la direction et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard, président de la Fondation
Zambotte, et président de la commune de Savièse.

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

Le conseil de communauté
et le conseil de gestion de la paroisse de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard, président de la commune de
Savièse.

t
Le comité, le comité directeur, les membres
du Parti radical-démocratique de Savièse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
précieuse et estimée épouse de notre cher président.

Nous garderons toujours dans notre cœur le souvenir de
Thérèse, de sa jovialité, de sa spontanéité, de sa bonho-
mie.

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

Pourquoi vouloir comprendre toutes les choses?
En été, c'est la saison des belles roses symboles de l'amour,
de merveilleuses roses rouges, que Thérèse appréciait tant.

Le samedi 31 juillet 2004, est
décédée au CHUV à Lau-
sanne, d'un arrêt cardiaque

Madame

Thérèse
REYNARD

1938

Sont dans une grande peine: UL*—mmmmmz 1
Son cher époux: André Reynard;
Ses enfants:
Jacky Reynard, et son amie Nelly;
Nadia et Raymond Léger;
Son petit rayon de soleil Kelly;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères.:
Roland et Juliana Perroud, leurs enfants et petits-enfants;
Vital Perroud, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jean-Jérôme et Monique Reynard;
Anne-Marie et André Luyet, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant;
Julie et Jean Quenhoz, leurs enfants;
Germaine Luyet, ses enfants;
Sa filleule et ses filleuls:
Myriam Bianco, Pierre-André Perroud, Eddy Debons;
Ses tantes, sa tante marraine et sa marraine:
Donatile Héritier, Anastasie Reynard, Alphonsine Clivaz et
Aimée Moos;
Ses cousines et cousins ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mercredi 4 août 2004, à 17 heures.
Thérèse repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 août 2004, de 18 à
20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ARS l'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard, membre du comité.

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

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse d'André, président d'honneur de l'association.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Régions S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard, membre du conseil d'ad-
ministration de la société.

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