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¦ HÔPITAUX
De ! animation
Primordiale, l'animation
socioculturelle dans les
établissements hospi-
taliers. Elle vient
d'ailleurs de faire l'objet
d'un travail de diplôme

Soirée

PAGE 22

à la HEVs2. PAGE 6

¦ CONSEIL D'ÉTAT
VAUDOIS
Démission
de Pierre Chiffelle
Le conseiller d'Etat
vaudois socialiste Pierre
Chiffelle a donné sa
démission hier pour
raison de santé. Une
décision pénible mais
indispensable.

PAGE 14
¦ ALERTE

TERRORISTE
Grosse ficelle...
Les Etats-Unis en
alerte orange,
aéroports et points
stratégiques sous
surveillance serrée,
branle-bas de
combat... Et hier deux
journaux prestigieux
dévoilent une
supercherie: les
documents qui ont
«justifié» toute cette
mobilisation datent
d'il y a au moins trois
ans. Alors, ficelle
électorale?

PAGE 17
¦ TENNIS

Fin de série pour
Roger Federer
Le Bâlois a connu la
défaite à Cincinnati. Le
Slovaque Hrbaty a mis
fin à sa série victorieuse
de 23 matches
consécutifs. Federer se
consolera avec sa .
qualification pour le
Masters.
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violent orage qui a entraîné l'annulât!
simple de la parade des nations. Un in

^w pas rose...
. 'L j £ -  ¦¦¦ Fortement concurrencé
Ër wÉH Par ^es nouvenes variétés

d'abricots au «look» agui-
tion consacrée à Raymond
Schmid, la Médiathèque Valais
Martigny propose des regards
croisés entre le père et son fils,
Philippe. Aujourd'hui , FIFO
oblige, un clin d'ceil au folklore
dans ses plus beaux atours.
médiathèque valais . PAGES 2"3

cheur, le luizet souffre de sa
trop grande fragilité. Des lots
retournés du côté de La
Bâtiaz par un distributeur
prendront le chemin de la
distillerie... idd PAGE 4
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raones ae oere e
ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais l'occasion de IRaymond Schmid et son fils,

Fête-Dieu, Savièse, 1943.

Messe pour l'inauguration du nouveau bisse de Savièse et du tunnel du Prabé, 4 août 1935.

De l'habit traditionnel...
¦ Autrefois , riches, pauvres, nobles, pay-
sans, religieux, tous habillaient leurs corps
avec des signes distinctifs de leurs activités
et de leur position sociale. Rien d'étonnant
dès lors qu'au début du XXe siècle encore,

de laine, sont grossie
Pour les dimanches

ement tissés et taillés,
t les fêtes, des costu-

nation créatrice des couturières, brodeuses
et chapelières. Les transformations écono-
miques portent un rude coup aux costumes
traditionnels. Mais, à Savièse, Evolène,
Anniviers,... quelques communautés irré-
ductibles, soudées autour de leurs coutu-
mes et de leurs patois, résistent davantage

mes plus élaborés ressortent des armoires.
Comme les communautés vivent relative-

. ment isolées, elles codifient des traditions
qui les différencient de celles de la vallée d'à
côté. Coquetterie oblige, c'est évidemment
sur le costume féminin que porte l'imagi-

la majorité des Valaisans, agriculteurs et vil-
lageois, revêtent des vêtements tradition-
nels. Les habits des jours d'oeuvre, de lin ouI -. C-,*.» à l'uniformisation de la vie moderneua jauç

Saviésannes et Evolénardes, reconnaissables à leurs costumes, participent régulièrement aux foires au bétail sur la place de la Planta, Sion, vers 1935

A l'agenda

¦ MARTIGNY
FIFO
- Mercredi 4 août dès 17 h 30,
place Centrale, orchestres d'Espagne
et de Serbie-Monténégro.
- Jeudi 5 août dès 17 n 30 place
Centrale, orchestres FIFO de France
et de Chine. A 21 h, jazz électro
avec JP Quarte!
- Vendredi 6 août dès 17 h 30,
place Centrale, orchestres FIFO du
Burkina Faso et du Canada.
A 21 h, rock blues avec Broken Lad-
ders.
- Samedi 7 août dès 17 h 30, place
Centrale, orchestres FIFO de Bulga-
rie et des îles Fidji. A 21 h, rock
blues avec Hère Cornes Bod.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 4 août à 20 h, Hôtel Bella
Tola, concert de violoncelle, flûte,
chant, etc. Entrée libre.

¦ VILLENEUVE
Musiciens tchèques
Mercredi 4 août à 20 h 15, place de
Bourgogne, concert du groupé'tchè
que Agatha Orchestra. En cas de
pluie, au temple Saint-Paul.

¦ ZINAL
Récital de piano
Mercredi 4 août 2004 à 20 h 30, à
la chapelle, récital de piano par
Véronique Thual-Chauvel.

¦ LE BOUVERET
Blues lacustre
Jeudi 5 août, de 20 h à 22 h, sur la
«Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit avec Rod and The
Shotgun Blues Band (blues).

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Jeudi 5 août à 19 h 30, église de
Champéry, dans le cadre des Flâne-
ries musicales de Champéry, «De
Hambourg à Champéry», concertos
et cantate - Swiss Consort. Œuvres
de Telemann et Haendel. Douze
musiciens et solistes, direction
Christophe Dorsaz.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Jeudi 5 août à 18 h, salle des
Archets, cours public de Xenia Jan-
kovic, violoncelle. Entrée libre.
- Jeudi 5 août à 19 h, sous les arca-
des de la Grenette, concert de
violon, violoncelle, et flûte. Entrée
libre.

¦ SION
Reggae aux Iles
Jeudi 5 août dès 20 h 30 au

camping des Iles, Reggae night avec
The Bohemians.

¦ OVRONNAZ
Récital de piano
Jeudi 5 août à 20 h 30, récital de
piano avec Fred Snoek à la chapelle.
Entrée libre.

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Vendredi 6 août, à 19 h 30, temple
de Champéry, dans le cadre des Flâ-
neries musicales de Champéry, réci-
tal de jeunes solistes, Lauréats
Migros 2003. Daphnée Mosimann,
messo soprano, Stefan Vock, basse
baryton. Œuvres de Schubert, Ravel,
Poulenc, Mûtzenberg.

¦ SIERRE
Folklore bulgare au château
Vendredi 6 août juillet à 20 h, dans
la cour de la ferme du château Mer-
cier, ensemble Naiden Kirov de
Rousse. Petite restauration dès 19 h.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Vendredi 6 août à 11 n, cour du
Musée cantonal d'archéologie,
concert de violon, violoncelle et
flûte. Entrée libre.
- Vendredi 6 août à 17 h, salle des
Archets, concert de chant, master-
class de Laura Sarti. Entrée, libre.

- Vendredi 6 août à 18 h, salle des
Archets, concert de chant, master-
class de Klesie Kelly. Entrée libre.

¦ SION
Percussion-
Vendredi 6 août à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, concert de Jungle per-
cussion.

¦ ZINAL
Bachelet en concert
Vendredi 6 août 2004 à 21 h, sous
le chapiteau de la course Sierre-
Zinal, concert de Pierre Bachelet.
Ouverture des portes dès 19 h 30.

¦ LA TZOUMAZ
FIFO
Samedi 7 août dès 20 h, production
du groupe Abrasevic de Belgrade.
Dès 22 h, danse avec «Béatrice».

Comico, avenue Ritz 18, «Théâtre
sans animaux», par la compagnie
AOC. Neuf pièces facétieuses de
Jean-Michel Ribes.

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 6 août dès 18 h 30, rues
du Grand-Pont et de Lausanne,
théâtre musical, musique médiévale
jonglerie, acrobatie, humour.

¦ FINHAUT
Comédie
Vendredi 6 et samedi 7 août à
20 h 30, spectacle «Le banc», corné
die et chansons, à la chapelle
anglaise. Infos et réservation:
079 448 50 69

¦ THYON 2000
«Teruel» sur les alpages
Du 9 au 15 août à 21 h, aux alpages
de Thyon, «Teruel», spectacle de
danse et théâtre par la compagnie
Interface.
Restauration dès 19 h.
Infos et réservations: 027 281 27 27
www.theatreinterface.ch

la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
Ticket Corner.

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

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

¦ SION
«Théâtre sans animaux»
Du 5 au 7 août à 20 h au Teatro

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua», par

¦ FIONNAY
Documentaire
Samedi 7 août à 20 h 30 à la
cantine de Fionnay, Pascal Miéville,
réalisateur, présente «Là-haut sur la
montagne», série TV sur les métiers
de la montagne.
Entrée libre.

¦ MAYENS-DE-SION
Musique de chambre
Dimanche 8 août à 17 h à la
chapelle protestante, concert de
musique de chambre. Œuvres de
Mozart et Beethoven. Entrée libre

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


Fils: regards en parallèle
ion présentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 6. Le folklore

Un florilège de costumes valaisans à la Fête cantonale, Sion, 15-16 juin 1985

... au costume folklorique
de I Association de la presse ¦ Menacé par la mode qui impose ses la perpétuation des coutumes et costumes rue et sur les planches, des scènes et des |f m _T__
valaisanne. Philippe Schmid a canons et son «goût du jour », le costume traditionnels. C'est ainsi que la Fédération danses d'autrefois. On en trouve bientôt l?constitué de remarquables ar- traditionnel trouve très tôt des défenseurs, nationale des costumes suisses est créée en dans chaque région, voire chaque com- Wj *jw ^.1chives photographiques sur le Dès le XIXe siècle, des études et des relevés 1926. Des revues, des publications, des mune. En 1986, la Comberintze de Marti- 

 ̂j
Valais (200 000 négatifs). Il les a s'efforcent de garder la trace de vêtements conférences, des films font connaître ces gny et les Zachéos de Sierre donnent une
déposées, en 2000, à la Média- représentatifs d'une région. Au XXe siècle, éléments de base du 'folklore. Parallèle- dimension internationale à leur passion en Groupe de Montana à la Fête
thèque Valais-Martigny. ce mouvement aboutit à la création de ment, des passionnés, tel Jean Daetwyler, participant à la création du Festival interna- cantonale des costumes valai-

sociétés qui se fixent pour objectif l'étude et créent des groupes qui font revivre, dans la tional folklorique en Octodure (FIFO). sans, Sion, 15-16 juin 1985.
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Les Zachéos et la Comberintze à la cérémonie d'ouverture de la première édition du FIFO, Martigny, 7 août 1986. Amigos de la Jota ou l'Espagne au FIFO, Martigny, 3 août 1988
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Des pièges dans la Dranse
Dans un but préventif, deux kayakistes émérites de Martigny dénoncent la présence de dangereux

débris - blocs de béton, ferraille, câbles - dans le lit de la Dranse d'Entremont aux Trappistes.

Les kayakistes ont été choqués de découvrir des débris très dangereux, pour ne pas dire potentiellement mortels, dans le lit de la
Dranse à la hauteur de la galerie de la Monnaie. ian beecroft

D

epuis vingt ans, nous
descendons régulière-
ment cette rivière
entre le barrage de
Sembrancher etMar-

tigny-Croix. C'est dire si nous
connaissons bien la Dranse.
Cette année, nous avons déjà
effectué p lusieurs descentes
mais ce n'est que samedi der-
nier que nous avons constaté la
présence de débris qui peuvent
être mortels pour nous. Si nous
dénonçons cela, c'est avant tout
pour lancer un avertissement et
éviter un drame. Il faut en effet
savoir que cet itinéraire figure
sur des cartes et des guides uti-
lisés par les kayakistes.»

Comme le soulignent Ian
Beecroft et Jérôme Contât de
Martigny-Croix, deux kayakis-
tes confirmés, membres du
Kayak Club Bas-Valais, leur
descente de la Dranse d'Entre-
mont, samedi 31 juillet der-
nier, aurait pu mal se terminer.
Alors qu'ils se trouvaient dans
le secteur des Trappistes, ils

Par leur témoignage, les deux kayakistes martignerains Jérôme Contât (à gauche) et Ian Beecroft
veulent surtout éviter qu'un drame ne survienne dans la Dranse k nouveliste

De nombreux débris jonchent encore le lit de la Dranse dans le
secteur des Trappistes. ian beecroft

..t - ¦;+ --»- n-44_..A.. du Grand-Saint-Bernard, nous«Le ht sera nettoyé» avons effectivementjeté dans le
¦ A la suite de l'effondrement du ''* de la Dranse les débris de béton

¦ 
tunnel de la Monnaie, c'est le Ser- et de ferraille. Mais il était
vice cantonal des routes et des convenu que l'entreprise manda-
cours d'eau qui a assuré la direc- tée enlève ensuite tous ces débris.
tion des travaux entrepris. Sébas- Je suis donc fort surpris d'appren-
tien Lonfat, ingénieur des cours dre qu'il en reste encore. Nous
d'eau du Bas-Valais, nous en dit allons toutefois nous occuper rapi-
plus: «Comme il fallait ouvrir le
plus rapidement possible la route

ont eu la désagréable surprise
de découvrir, à fleur d'eau, de
nombreux débris - blocs de
béton, ferraille, câbles... -jetés
dans la Dranse après l'effon-
drement, l'hiver dernier, de la
galerie de la Monnaie. De quoi
provoquer des sueurs froides:
«Il y a toujours des p ièges dans
une rivière. Comme nous avons
une bonne expérience du
kayak, nous savons nous arrê-
ter pour observer le cours d'eau
et déceler la présence de bran-
ches ou de troncs amenés lors
de crues. Mais dans ce cas, nous
ne nous attendions pas du tout
à trouver ces débris qui sont
autant de p ièges mortels. Il suf-
f i t  que le kayak se retrouve
coincé par une barre de métal
pour que, sous la pression de
l'eau, on soit entraîné au fond
de la rivière et noyé.»

Itinéraire attractif
Si Ian et Jérôme témoignent,
c'est avant tout pour éviter
qu'un drame ne survienne et
pour que les autorités inter-
viennent rapidement (voir
encadré). Le secteur des Trap-
pistes apparaît en effet comme
navigable sur la carte nautique

dément de ce problème et faire en
sorte que le lit soit nettoyé. » OR

suisse (1:400000) publiée par le
TCS et dans le guide des riviè-
res navigables de Suisse édité
par le Schweizerischer Kanu-
Verband. Ces guides font réfé-
rence auprès des amateurs, si
bien que la Dranse est réguliè-
rement empruntée par des
kayakistes de la région ainsi
que par des touristes.

Le problème est d'autant
plus dommageable pour les
adeptes de ce sport que la
Dranse d'Entremont fait partie
des cours d'eau navigables les
plus attractifs du Bas-Valais,
voire de la Suisse romande:
«En raison des barrages, des
prises d'eau et de l 'hydroélectri-
cité, il existe très peu d'itinérai-
res intéressants pour les kaya-
kistes en Valais. Outre la Dranse
d'Entremont, on peut citer la
Vièze, entre Champéry et Trois-
torrents, et quelques tronçons
dans le Haut-Valais. C'est donc
peu dire que nous espérons que
ce problème sera prestement
résolu. Nous aimerions aussi
que cette rivière ne soit pas uti-
lisée comme poubelle pour des
matériaux de construction.»

Olivier Rausis

Luizet en pe
Fortement concurrencé par les nouvelles variétés, l'abricot de

Troisième semaine de
récolte pour le roi du ver-
ger valaisan, l'abricot Lui-

zet qui doit faire face, dans la
région de Martigny, à des
retours de lots de la part d'une
chaîne de distribution. Motif
de ce refus: la qualité du fruit
ne satisfait pas l'acheteur.
Quant aux producteurs
concernés, ils voient s'éva-
nouir leur espoir d'être rétri-
bués au prix du marché frais ,
devant se contenter d'une fin
de distillation. Une différence
notable puisque ces derniers
obtiendront une rémunération
au kilo, trois fois moins élevée.

Pour le directeur de l'Inter-
profession des fruits et légu-
mes du Valais, Ephrem Panna-
tier, la surprise n'est pas très
grande. «J 'ai reçu, effective-

Ephrem Pannatier: «Dommage que certains producteurs de
plaine n 'aient pas adopté les nouvelles variétés. » ie nouvelliste

ment, des télép hones de cer- Toutefois, cela ne représente pas
tains producteurs. Ils sont l'entier de la récolte de Luizet et
consternés et je les comprends, demeure localisé à La Bâtiaz.»

Une région où, de l'avis du
directeur et d'un contrôleur de
fruits et légumes, la fragilité de
l'abricot Luizet est particuliè-
rement sensible. «Nous consta-
tons que le Luizet, malgré une
bonne qualité du fruit, ne tient
pas. Il souffre. Cela est particu-
lièrement vrai en p laine, où le
Luizet est p lus délicat qu 'au
coteau.»

Pas reconnu!
Autre danger pour le Luizet, la
concurrence avec les nouvelles
variétés (environ la moitié de
la récolte aujourd'hui) s'im-
pose avec force comme une
réalité incontournable. «Les
distributeurs et les consomma-
teurs se sont habitués à un fruit
de belle présentation. L'arrivée
du Luizet, plus petit, souvent

ril
La Bâtiaz est menacé
moins coloré et moins attractif,
surprend.» Il est vrai que l'at-
trait des Early Blush, Orange-
red ou Jumbo Cot , pour ne
citer qu 'eux, séduit les ache-
teurs. Et si les gourmets conti-
nuent à rechercher le fameux
Luizet, mûri à souhait, les lots
de fruits cueillis verts, durs ,
existent aussi. «C'est souvent le
cas lorsque cette variété doit
passer ait triage.» Quant à l' as-
pect de son extrême fragilité,
et des inconvénients qu 'elle
présente, il convient de le
reconnaître comme un fait
établi, puisque ce merveilleux
fruit ne bénéficie pas de la mar-
que collective Valais-Wallis.
Une forte demande
De là, à condamner toute la
production de Luizet, il y a un

pas qu 'Ep hrem Pannatier se
refuse à franchir. «Par rapport
à la cueillette (310 tonnes ont
été livrées sur le marché frais),
ce ne sont que quelques lots qui
ont été retournés. Dans l'en-
semble, nous sommes très
contents de la campagne abri-
cot. Les distributeurs (Ivligros et
Coop y compris) jouen t le jeu. »
Mieux que cela, des compli-
ments sont même intervenus.
«C'est la première fois que nous
recevons des félicitations sur la
qualité de nos fruits depuis
Zurich.» Compliments qui
vont, il est vrai, en priorité aux
nouvelles variétés.

«Personnellement, je suis
certain que le Luizet du coteau
trouvera preneur. La demande
continue à être forte.»

Ariane Manfrino



'envol après la «roiIle»
La parade des nations tombée à l'eau, le FIFO a vraiment décollé au CERM.

Vivement la suite.
t j ûm]  mm HMP_ ''C^I î f.iX_ 1*11M û \ JL HmmmmM

Frustrés de n'avoir pu se produire sur la place Centrale, les lanceurs de drapeaux italiens se sont bien rattrapés du côté du CERM

Qu 

importe 1 averse,
pourvu que l'on ait
l'ivresse! Celle d'une
mise à feu réussie!
Hier en fin de jour-
née, la 10e édition

du Festival international fol-
klorique d'Octodure (FIFO) a
fait contre très mauvaise
météo grand cœur. Tombée à
l'eau alors qu'elle aurait dû
placer cette journée inaugu-
rale sur la voie royale, la
parade des nations avortée
pour cause de grandes eaux a
finalement été vite oubliée.
Pour les 2500 privilégiés qui
ont eu la chance de trouver un
siège dans les tribunes archi-
pleines du CERM en tout cas!

Frustrés,
puis motivés!
Car une fois à 1 abri du vent et
de la pluie, le FIFO a enfin pu
prendre son envol et décoller
pour atteindre des sommets!
Par la grâce d'artistes plus
motivés que jamais. Des dan-
seurs, des musiciens, des
chanteurs et des lanceurs de
drapeaux sans doute frustrés
de n'avoir pas pu défiler sur la
place Centrale et offrir ne

te masque du danseur des Zachéos semble illustrer tout le désar-
roi des organisateurs à l'heure du renvoi du cortège. Les Russes,
elles, font contre mauvaise météo beaux sourires. leon maiiiard

serait-ce qu'un avant-goût
d'un potentiel qu'ils ont grand.
Mais que voulez-vous: les cos-
tumes et chaussures de ces
artistes de grand talent son tel-
lement travaillés et fragiles
qu'une exposition même brève
aux éléments déchaînés
auraient pu avoir des consé-
quences fâcheuses.

Cela aurait été bien do
mage!

Le bon ton
Car toute cette énergie et cet
enthousiasme qu'ils avaient dû
canaliser, voire remballer au
cœur de la cité, les acteurs de
ce 10e FIFO ont enfin pu les
libérer sur la scène du CERM.
Et de quelle manière! D'em-
blée, les cors des Alpes valai-
sans ont donné le bon ton.
Face à un public chauffé à
blanc - et lui aussi sans doute

léon maillard

frustré de n'avoir pu goûter à la
mise en bouche promise - les
virtuoses tchèques ont repris le
flambeau. Avant que les
Zachéos ne lancent définitive-
ment cette soirée inaugurale
sur des bases et un rythme très
élevés. Et la suite fut encore et
toujours plus belle. Une sorte
de crescendo dans le plaisir
alimenté par des Espagnols
bondissants, des Québécois
emballants, des Maoris émou-
vants ou des Bulgares tout
simplement excellents. Autant
d'artistes qui ont contribué à
faire oublier au public du
CERM un premier rendez-vous
manqué. Celui qui avait été
noyé sous l'orage. Mais que les
amateurs de ce folklore varié et
primesautier se rassurent.
D'autres occasions leur seront
offertes d'admirer l'ensemble
du festival. A commencer par
jeudi prochain et la soirée spé-
ciale du 10e FIFO placée au
CERM toujours sous le thème
du Monde en légendes.

Pascal Guex

10e FIFO, jusqu'au 8 août à Martigny
(CERM). Renseignements et réservations
auprès de l'Office du tourisme de Marti-
gny (tél. 027 721 22 20).

Pique-nique... suisse
Avant de mettre le feu au CERM, les
acteurs de ce 10e FIFO très chaud
ont eu droit à une journée
décontractée hier. Sans flonflon ni
costume. Danseurs, musiciens et
organisateurs se sont ainsi
retrouvés sous le couvert de Collon-
ges pour le traditionnel repas en
plein air. Un pique-nique géant des-
tiné à faire plus ample con-
naissance. Le président des Zachéos
Stéphane Pont et son équipe ont
aussi profité de ces heures de
détente pour faire découvrir à leurs
hôtes étrangers quelques spécialités
de l'Helvétie. Figuraient ainsi au
programme de cette parenthèse
relax: des concours de jets de la
pierre du FIFO (un bloc qui pèse
près de 30 kilos); des
démonstrations de cors des Alpes,
des passes de lutte suisse et un
grand match de football.

A Chamonix, toute!
Ce mercredi, l'ensemble du festival
ou presque mettra le cap sur
Chamonix. Dix groupes - sur le qua-
torze actuellement arrivés à Marti-
gny - vont ainsi franchir la frontière
et le col des Montets pour animer,
en milieu d'après-midi, le cœur de la
grande station haut-savoyarde à
l'occasion d'un défilé qui devrait
attirer la toute grande foule au pied
du Mont-Blanc.

Carrefours des traditions
Que les Martignerains et leurs hôtes
se rassurent. Le FIFO ne les laissera
pas totalement orphelins ce 4 août,
malgré ce déplacement collectif vers
Chamonix, Les deux carrefours des
traditions aménagés au Coude du
Rhône continueront dêtre animés.
Sur la place Centrale, l'Espagne se
produira dès 17 h 30. Du côté du
Bourg, ce sera la Bolivie qui sera à
l'affiche, dès 18 h 15. Enfin, le Pérou
animera le Relais du Saint-Bernard
(dès 11 h 30) tandis que la Tchéquie
animera Saint-Léonard et son lac
souterrain.

Fête nationale, bis!
Dernière info du jour! Si vous
croisez un danseur ou un musicien
du Burkina Faso, n'hésitez pas à lui
souhaiter une bonne fête. Ce
mercredi 4 août est en effet jour de
fête nationale pour cet Etat
d'Afrique. Pascal Guex

iressio

Un planeur s écrase a Evolène
Le pilote décède lors du crash de son enain sous les Pointes de Mourti .

Un  
planeur s'est

écrasé vers
12 h 45 dans la

face sud-ouest des
Pointes de Mourti ,
au-dessus de Ferpè-
cle, sur la commune
d'Evolène. C'est
l'heure à laquelle le
144 a été informé de
l'accident par des
alpinistes. Les sauve-
teurs guides de la
Maison du sauvetage
se sont rendus sur
place avec un héli-
coptère d'Air-Gla-
ciers.

Un seul occupant
L'accident a eu lieu à
une altitude de 3000
mètres. Seul occupant Lès circonstances de l'accident ne sont pas encore connues /

police cantonale ,,.. {

~>

de l'appareil, le pilote
est décédé. Sa
dépouille a été rapa-
triée à Sion.

L'identification de
la victime n'a pas
encore été faite, a
indiqué la police
valaisanne, qui exclut
cependant une vic-
time valaisanne.

Les enquêteurs du
Bureau fédéral d'en-
quête sur les acci-
dents d'aviation sont
sur place.

L'origine et la des-
tination du planeur
n'ont pas encore été
établies, de même
que les circonstances
de l' accident.

ATS /VR



un travail important
L'animateur de la Maison des jeunes de Vouvry Jean-Luc Monnet vient de rédiger un mémoire
ayant trait à l'animation socioculturelle dans les établissements hospitaliers du Valais romand.

E

n poste dans le Haut-
Lac, Jean-Luc Monnet
a achevé récemment
sa formation d'anima-
teur socioculturel dans

le cadre de la HEVs2 (Haute
Ecole valaisanne santé-social
de Sion) . Pour obtenir son titre
professionnel , il a dû présenter
un travail de diplôme. Ce der-
nier a porté sur «L'utilisation
de l'animation socioculturelle
dans les établissements hospi-
taliers du Valais romand». Un
mémoire a été rédigé, qui a
laissé une forte impression.

Mais pourquoi ce sujet-là?
«Il y a deux raisons qui m'ont
conduit à ce choix» , explique
Jean-Luc Monnet. «La pre-
mière est que j 'ai des copains
qui ont effectué de longs séjours
en milieu hospitalier. Ils m'ont
dit: «Heureusement nous avons
pu penser à notre travail, notre
famille, notre maison. Nous
avons joué de la trompette,
déconné avec le personnel soi-
gnant. Bref, nous avons été sou-
tenus moralement, culturelle-
ment, socioculturellement. La
deuxième raison m'est venue de
la lecture des ouvrages des Fon-
dations Théodora et Hôp i-
clowns. Je pouvais y lire que cel-
les-ci ne s'occupaient «que» des
enfants... Mais que se passe-t-
il, qu 'y a-t-il, pour les jeunes et
adultes hospitalisés durant une
longue p ériode? Tout cela m'a
interpellé. Et je me suis mis au
travail.»

Des questions plein la tête
De fait, Jean-Luc Monnet en
vient à se demander quelle
animation socioculturelle
pourrait être mise en place en
milieu hospitalier. «On trouve
p lein de choses actuellement» ,
avance-t-il: «Les célébrations
des principales fêtes religieuses,
des concerts de fanfares, de
chant, des ateliers de peinture,
de cuisine, etc. Mais il s 'agit là
d'activités dans le but d'animer
la maison. Sont-elles destinées
à revaloriser les services de
l 'établissement hospitalier? Ou
bien sont-elles utiles pour le
confort des malades de

Jean-Luc Monnet signale qu'en France, l'animation socioculturelle en milieu hospitalier est un
métier pratiqué par des pros depuis une dizaine d'années

l|| .p îl ici*A «A l'hôpital, on soigne le mal, mais n'avait pas pour objectif de prouver
. JM31C pas la personne en elle-même», d\t- cela-, il s'agit indéniablement d'un

VlSIOtl i'- 'Ia raison. Et sa démarche visant facteur de diminution des coûts de
à promouvoir une animation socio- la santé. Or, par les temps qui cou-

Par Yves Terrani culturelle en milieu hospitalier est rent... Il ne reste plus désormais
des plus sensées. Car un patient qu'à faire comprendre cela aux

¦ Dans son travail de diplôme, bien dans sa tête est un patient qui directeurs d'hôpitaux et aux méde-
Jean-Luc Monnet a mis le doigt sur guérit plus vite. cins. Mais là, c'est sans doute une
quelque chose de très intéressant. Partant - et même si l'étude menée autre paire de manches.

moyenne à longue durée, pour sont conscients de cela: «Car
soulager leur convalescence et ils ne sont pas en prise directe
mettre du baume sïir leur cœur avec l'animation, au contraire
et leur esprit? Autrement dit du personnel infirmier.»
pour rendre service à la médi- r . , .. .. ..
calisation.» Faire la distinction

Très rapidement, Jean-Luc
Monnet s'aperçoit que l'ani-
mation est thérapeutique. «Les
malades ont p lus de confiance
en eux. Le corps soignant me
fait remarquer que les conva-
lescents se montrent p lus
patients avec les médecins.
Leur comportement change
après la pratique d'une acti-
vité.» Seulement, d'après l'ani-
mateur socioculturel, peu de
médecins et de directeurs
d'établissements hospitaliers

Le nouveau diplôme tient
cependant à faire la distinction
entre une animation «tout
venant» (lotos, jeux de
mémoire, thés dansants, pro-
menades accompagnées, car-
tes, échecs, etc.) et une anima-
tion socioculturelle. Et de citer
un exemple. «Vous avez dix
Italiens dans un hôp ital.
Qu 'est-ce qu 'on peut faire avec
eux? Pourquoi pas une soirée
posta, dans le cadre d'une fête
interne? Les patients pour-

le nouvelliste

raient se trouver derrière les
fourneaux et laisser libre choix
à leurs savoirs et connaissances
culinaires. Ça, c'est une anima-
tion que je qualifie de sociocul-
turelle parce qu 'elle valorise les
gens qui la mettent sur pied. Or
on ne trouve pas ce genre de
choses actuellement. On n'a
que très peu conscience de
cela.»

Ce que Jean-Luc Monnet
veut dire, c'est qu'on soigne le
mal à l'hôpital, mais pas la
personne en elle-même. Et
c'est à cela qu 'il veut parvenir
en laissant des pistes via son
mémoire (lire notre encadré).
«Il faut revenir a une hospitali-
sation p lus humaine», insiste-

Une petite anecdote collecté un nombre
. ¦' Dans le cadre de son travail de impressionnant de petites
diplôme, Jean-Luc Monnet a informations. Des anecdotes aussi,
rencontré des directeurs d'établis- Comme œlle de ce convalescent
sements hospitaliers, des hospitalisé à Montana et qui se
médecins, des animateurs, des thé- morfondait dans son coin,
rapeutes, des patients, etc. il est «Quelqu 'un a eu l'idée de lui faire
revenu enrichi de ses repeindre tous les bancs alentours.
pérégrinations. // en a eu pour trois semaines. Il
L'animateur socioculturel a donc en esf ressorti heureux, valorisé.»

t-il. «Tenez, j'ai appris qu 'un
soignant avait emmené discrè-
tement un patient qui souhai-
tait... voir ses vaches. Cette per-
sonne a certes violé le
règlement interne de l'hôpital,
mais le malade, lui, est revenu
transporté de joie.»

La crainte
de la médecine douce
Seulement voilà, Jean-Luc
Monnet pense que les méde-
cins craignent ce genre de
médecine douce basée sur le
socioculturel. «Ils ne considè-
rent pas l'animation sociocul-
turelle, mais quand on leur
montre les effets sur les
patients, là ils sont conscients

de sa portée. Mais j'ai quand
même trouvé un établissement
valaisan qui s 'y adonne.»

Aujourd'hui, le Valaisan
rêve que les HES dispensent
une formation d'animation
socioculturelle en milieu hos-
pitalier. «Il faut que les anima-
teurs actuels fassent de la pub
pour ce type d'activité dans les
hôp itaux qui les emploient. En
France, c'est un métier qui est
pratiqué par des pros depuis
une dizaine d'années. Il s 'agit
de combler un peu le retard.
Aux animateurs en p lace de
commencer le travail. Défaire
la promotion pour ce type de
fonction. De la valoriser.»

Yves Terrani

Maison Suisse ouverte
Le restaurant officiel de la délégation olympique suisse à Athènes

Ça 
y est, tout est en place.

Situé dans le quartier tou-
ristique de Plaka, à Athè-
nes, le restaurant officiel

de la délégation suisse aux
Jeux olympiques d'été 2004 a
été inauguré samedi. «Je
déclare la Maison Suisse
ouverte», a lancé à cette occa-
sion Son Excellence Pierre
Monod, ambassadeur de
Suisse en Grèce. Pour
mémoire, le côté gastronomi-
que de la Maison Suisse est
assuré par l'équipe de l'Institut
hôtelier César Ritz (Le Bouve-
ret et Brigue). Le groupe se
compose de 24 étudiants et 6
enseignants. Partie du Bouve-
ret mercredi dernier, la déléga-
tion a pris tranquillement ses
quartiers à Athènes. Non sans
connaître cependant quelques
problèmes. «Le camion qui
devait nous livrer la marchan-
dise jeudi est arrivé en retard»,
explique au téléphone Hervé
Fournier, directeur et vice-pré-
sident de l'Institut hôtelier

La brigade de cuisine et le service de salle de la Maison Suisse
sont déjà à pied d'oeuvre à Athènes
César Ritz. «Idem pour le poids lét
lourd qui devait amener le H<
mobilier. De fait, l'équipe de re,
huit personnes venue spéciale- ai
ment de Suisse pour monter le di
restaurant a dû travailler toute pc
la nuit de vendredi à samedi. Et
cela afin d'être prête pour re
l'inauguration qui s 'est dérou- es

65. Idd

lée samedi soir à 19 heures.»
Hervé Fournier poursuit: «Je
retiens quand même que nous
avons vécu un départ fabule ux
du Bouveret et une arrivée sym-
pathique à Athènes.»

A en croire le directeur, le
restaurant tel qu 'il est équipé
est «moderne avec pas mal de

rouge et blanc». On y trouve
une mezzanine avec un espace
informatique qui comprend
trois accès à l'internet. Mais
aussi un système WiFi. La
clientèle équipée d'ordina-
teurs portables peut ainsi sur-
fer sur le net gratuitement
depuis n'importe où dans le
restaurant. Pour le reste,
samedi, au terme de l'inaugu-
ration, le restaurant de la Mai-
son Suisse a vécu une opéra-
tion portes ouvertes avec les
voisins du quartier et les com-
merçants. «Ceux-ci ont été
emballés par le restaurant. Et
notamment par la richesse des
langues parlées par nos étu-
diants (n.d.l.r.: 24 en tout)»,
commente Hervé Fournier.

Enfin , dimanche, on a fêté
le 1er Août. «Nous avons servi
300 personnes: raclettes et sau-
cisses», conclut le directeur qui
précise encore que lundi, le
restaurant a ouvert officielle-
ment ses portes au public. Il
était 11 h 30. Yves Terrani

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE

Piano à la Belle Usine
¦ Le 41e Festival international
de musique de Sion-Valais
débute le vendredi 6 août , à
20 h 30, par un concert à la
Belle Usine, à Fully. Les mélo-
manes pourront apprécier un
duo de piano consacré à Bach,
Debussy, Chopin, Brahms,
Liszt et Schumann en compa-
gnie de deux pianistes de
renom: Fabio Bidini et
Adrienne Krausz. Fabio Bidini
collectionne en effet les pre-
miers prix dans des compéti-
tions nationales et internatio-
nales. Il a joué aussi avec les
plus grands orchestres (Lon-

ACCIDENT DE VOITURE À STALDEN

Femme arièvement blessée
¦ Hier vers 7 heures, un acci- circulait au volant de sa voi-
dent de la circulation s'est ture. à l'intérieur de Stalden
produit entre un camion avec en direction de Saint-Nicolas.
romnrntlfl r,+ , i v. r» IWM HII *O 11 n r\ n l i n ,-> *^^i,,"r\,i o rl T*/-.,t,^I C I I I U I V_ |UL CI Liiic VUILUI C x^cuia une luutuc a UlUilC)
automobile sur la route prin- elle perdit la maîtrise de son
cipale à l'intérieur de Stal- véhicule et entra en collision
den. La conductrice de la voi- frontale avec un camion qui
ture a été grièvement blessée, circulait correctement en
Une automobiliste de 20 ans sens inverse. Ç

don Symphony Orchestra, Phi-
larmonia Orchestra de Lon-
dres, Orchestre national phi-
larmonique de Hongrie, etc.).
Invitée par le London Sympho-
nie Orchestra, par l'Orchestre
symphonique de Berlin ou
encore par l'Orchestre philhar-
monique de Tokyo, Adrienne
Krausz joue régulièrement aux
côtés de musiciens réputés
comme Shlomo Mintz ou Yuri
Bashmet. Billets par Ticketcor-
ner ou au 027 323 43 30 ou le
soir du concert sur place. Ren-
seignements sur le site
www.sion- festival, ch VP

http://www.sion-festival.ch


Montepulcianc
d'Abbruzzo

75 cl

10.90
Muscat

Cave du Tunnel
75 cl

13.90
Perwoll fresh magie

ou liquide
_ 2 x 1 ,5 litre

boucheries: pam marchés martigny et sion , pam superdiscounts conthey, diablerets , martigny, saillon , saxon , orsières , Villeneuve , aigle , éfgttv. _— 1
crans , sion, haute-nendaz (imm. valaisia) , montana , monthey, riddes , vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion i ĝgp1 et UGRATUIT I dans nos Pam marchés sion et martigny
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Un nom original a été trouvé pour le futur Centre national de sports de glace et Centre de loisirs

et dé congrès de Champéry dont les orientations stratégiques sont désormais connues.

L

e Palladium de Cham-
péry. Tel est le nom qui
a été donné au Centre
national de sports de
glace et Centre de loi-

sirs et de congrès de Cham-
péry. «Nous cherchions un nom
générique et fédérateur qui soit
utilisable dans le langage cou-
rant. Un nom capable d'expli-
quer la multiplicité du pro-
duit», justifie Georges
Mariétan, président du conseil
de fondation.

Palladium est un nom mas-
culin tiré du grec Palladion.
«Un objet sacré dont la posses-
sion était considérée comme un
gage de sauvegarde de la cité»,
explique le Petit Larousse Illus-
tré 2004. «Ce nom exprime un
nouveau départ, une volonté
d'originalité et de dynamisme»,
ajoute Pierre Hirt , le directeur
de l'infrastructure champéro-
laine actuellement en
construction. «Nous travail-
lons à la création d'une entité
graphique et d'un logo sur la
base du nouveau nom. Nous
pourrons alors établir une liste
de produits et de prix. Et com-
mencer la promotion du Palla-
dium.»

Pierre Hirt (a gauche) et Georges Mariétan, respectivement directeur et président du conseil de
fondation du Palladium de Champéry. ie nouvelliste

Hier, Georges Mariétan et
Pierre Hirt ont livré les orienta-
tions stratégiques du futur Pal-
ladium de Champéry. De
même que quelques infos. On
sait ainsi que le personnel

comprendra une vingtaine de
personnes, y compris la res-
tauration et l'hôtellerie. «Des
auxiliaires seront aussi engagés
au coup par coup», précise
Pierre Hirt. Le chantier pro-

gresse normalement. Les tra-
vaux devraient ' être achevés
pour le FOJE 2005 de Monthey
(22 au 29 janvier ). Cependant,
les finitions resteront alors à
effectuer. De fait , l' ouverture

au public du Palladium est
prévue pour le 1er avril 2005.
Toutefois, une ouverture par-
tielle et transitoire (patinoire,
halle de curling et restaurant)
n'est pas à exclure courant
février 2005. Côté gros sous,
Pierre Hirt affirme qu'il espère
atteindre l'équilibre des comp-
tes «à l'horizon 2008», ajoutant
que «l'année 2005 sera diffi-
cile».

Le directeur a aussi mis
l'accent sur un certain nombre
de valeurs qu'il entend voir
appliquées au Palladium. Le
professionnalisme tout
d'abord , «qui manque dans un
tas de corps de métier en
Suisse». Le sens de l'accueil
ensuite. Les notions de créati-
vité et la qualité enfin. «La per-
sonne qui vient patiner au pal-
ladium est un client, pas un
patineur », martèle-t-il, ajou-
tant: «Le Palladium devra
motiver des prix supérieurs de
10 à 15% par un rapport qua-
lité-prix largement supérieur à
la moyenne.»

Pour le reste, toute une
série de produits devrait être
proposée au public. Les activi-

tés sportives (clubs régionaux,
entraînements, exhibitions,
tournois, etc.). Les activités
scolaires (écoles régionales,
école à la montagne, camps
d'été et d'hiver) . Les activités
culturelles (spectacles,
concerts, théâtre) . Mais aussi
des éléments destinés aux
entreprises (location d'espaces
séminaires, team building,
consulting et formation) . Aux
expositions et foires (forum et
congrès, expositions diverses,
bourses et marchés) . Au diver-
tissement (associations, clubs
de loisirs). A la restauration
(banquets, soirées à thèmes,
etc.). A l'hôtellerie (héberge-
ment lié aux activités du cen-
tre, lits complémentaires de la
sation en haute saison. Au tou-
risme (produits touristiques
pour les hôtes). Sans oublier le
sport-étude ou autres forums
annuels, rencontre mensuelles
ou hebdomadaires, etc. ««La
palette sera large», conclut
Pierre Hirt. «Mais la totalité des
produits envisagés ne pourra
pas être proposée immédiate-
ment lors du démarrage. H fau-
dra y aller progressivement.»

Yves Terrani

CHATS EMPOISONNÉS À MURAZ

«Il faut que ça s'arrête»

Chantai Palmisano montre les images de trois de ses quatre
chats empoisonnés: «Il faut que cela s 'arrête.» le nouvelliste

¦ «C'est en me promenant le
dimanche matin avec mes
neveux que j'ai découvert une
de nos chattes dans un sale
état. Tout comme la deuxième
un peu p lus loin», se souvient
Chantai Palmisano. L'inter-
vention du vétérinaire a per-
mis de sauver «Câline», 6 ans,
et «Comète», 3 ans. Mais il s'en
est fallu de peu, les félidés
ayant été victimes d'un empoi-
sonnement à la mort-aux-rats.
«C'est la quatrième fois que l'on
essaie de tuer nos chats», s'indi-
gne l'habitante de Muraz. La
première fois, il y a dix-sept
ans, la même substance avait
causé la mort de «Speedy».
Nouvelle tentative il y cinq ans,
avant les derniers événements,
fin juillet.
Plainte annoncée
Les cas de maltraitance envers
les chats de la famille ne sem-
blent pias être une exception
dans ce quartier de Muraz.

«Une dame a eu un chat
empoisonné voilà six ans et un
autre a été truffé de p lombs.»
Cette fois, Chantai Palmisano a
décidé de porter plainte contre
inconnu. «Cela coûte entre 500
et 1000 francs de le faire. Et une
fois autant pour le vétérinaire.
Mais il faudra bien que ces
agissements s'arrêtent un jour.»

Colère et incompréhension
se mêlent dans ses propos:
«On peut ne pas aimer les
chats. Mais un bidon d'eau suf-
f i t  à les faire fuir, non? H y a
d'autres moyens que le poison.
Nos chats sont habitués à entrer
et sortir. Aujourd'hui, lorsqu'ils
sont absents 24 heures, nous
sommes inquiets. Je peux
accepter qu 'ils se fassent écraser
par un hasard malheureux.
Mais la mort-aux-rats, c'est
tout sauf du hasard. Nous
n'avons rien dit pour les pre-
miers cas. Mais là, ça suffit. »

Joakim Faiss

Ml BEX
Fées et dragons sur I alpe
Visite du Musée historique du
Chablais et contes des Alpes cha-
blaisiennes pour enfants,
aujourd'hui mercredi, de 14 h à

14 h 30, suivi d'un atelier de
création (créatures fantastiques
faites de bric et de broc) sur la
place du Marché de 14 h 30 à
15 h 30. Informations auprès du
Musée en appelent le téléphone
024 463 38 00.

Un défi pour les chiens
Idée un peu folle de Nicolas Vanier, la course de chiens de traîneau

La Grande Odyssée aura bien lieu en janvier prochain dans les Portes-du-Soleil

Du 
7 au 12 janvier 2005, le

domaine des Portes-du-
Soleil accueillera la pre-

mière des deux manches de la
Grande Odyssée. La seconde
manche de cette course de
chiens de traîneau, née d'une
idée du célèbre musher fran-
çais Nicolas Vanier, se dérou-
lera après 24 heures de repos
dans le massif de la Mau-
rienne. La compétition devrait
marquer les esprits avec quel-
que 550 kilomètres de course
et plus de 20 000 mètres de
dénivelé pour la seule étape
des Portes-du-Soleil.

Sur les pentes franco-suis-
ses, les hommes vont souffrir
davantage que les bêtes,
notamment en raison du man-
que de sommeil. Mais avec un
temps de course estimé à 45
heures, les chiens ne seront
pas à l'abri de petits bobos.

Descentes difficiles
«Les montées sont quelque
chose d'assez facile à gérer,
même si le dénivelé de la p lus
longue sera de mille mètres»,
souligne le vétérinaire respon-
sable de la compétition, Domi-
nique Grandjean. «Les descen-
tes seront beaucoup p lus
délicates à négocier. Pour les
chiens, c'est beaucoup p lus
traumatisant. Un chien pro-
jette 75% de son poids sur ses
membres antérieurs au plat. A
25 ou 30 km/h en descente, c'est
beaucoup p lus. Il y aura des
efforts sur les épaules et les poi-
gnets qui m'embêtent un peu.
Enfuit, je m'attends à voir de la
traumatologie sportive classi-
que chez ces chiens. Cela
dépendra aussi de la piste et de
la météo. S'il fait grand beau,
on pourra avoir une amplitude
de température de 25 degrés
entre le jour et la nuit.» Des
écarts propices à de grands
changements sur la piste, qui
de molle la journée deviendra
dure et glacée durant la nuit.»

Nicolas Vanier et ses chiens aux Crosets lors de leur repérage du parcours en décembre dernier.

Dominique Grandjean, respon-
sable vétérinaire. ie nouvelliste

La date de la compétition,
au mois de janvier, cause éga-
lement quelques soucis au
vétérinaire: «C'esr vraiment le
début de saison. C'est pourquoi
nous avons privilégié les attela-
ges alaskans et canadiens, qui

ont la possibilité de s 'entraîner
très tôt. Mais d'un autre côté, ce
sont eux qui souffriront le p lus
dans les descentes car il s 'en-
traînent en terrain p lat...»

A part ces quelques inquié-
tudes évoquées en début de

e nouve liste

semaine à Châtel, la course
promet d'être superbe, faisant
la part belle à la stratégie et à
l'expérience dans un paysage
de toute beauté.

N

Joakim Faiss



Oriainaire de Svrie
Alors que la capitale du plus fameux fruit valaisan s'apprête à le

Eric Rubellin se souvient du premier
uoi, l'abricot que
l'on s'apprête à fêter
ce week-end à Saxon
aurait des origines
syriennes? Eh oui,
qu'on se le dise! Le

fruit doré n'a pas toujours
poussé sur les terres saxonint-
zes, pourtant propices à son
épanouissement, et ce n'est
pas Eric Rubellin qui dira le
contraire. Le Saxonin, âgé
aujourd'hui de 88 ans, se sou-
vient bien de l'homme qui a
débarqué de Damas pour
venir planter le premier" abri-
cotier valaisan à Saxon.
Une poignée de noyaux
«J 'avais 3 ans lorsqu'il a p lanté
le noyau.» Dans la tête d'Eric
Rubellin, né le 4 novembre
1916, les souvenirs se bouscu-
lent mais retrouvent bien vite
leur hiérarchie. «C'était un
Français qui est parti en Syrie
pour travailler. Il était maître
d'hôtel à Damas. Là-bas, on
faisait sécher les abricots dans
de grands bassins, puis on les
vendait aux boulangeries-
pâtisseries du monde entier.
Quand il est' parti pour venir
s'installer en Valais, il a eu la
bonne idée d'emporter avec lui
une poignée de noyaux d'abri-
cots...» Quelques années plus
tard, après* avoir acheté le
domaine Fortune à Saxon, «M.
Sablier», dont le prénom
échappe à Eric Rubellin, plante
son premier abricotier. «Je me
souviens bien de cet arbre»,

Eric Rubellin: ...Le premier noyau d'abricotier qui a été planté à Saxon venait de Syrie» ie nouvelliste

raconte le vieil homme, et d'un
geste des bras, il mime le pour-
tour du tronc de l'abricotier. «Il
était large comme ça!» En
constatant cette réussite, «M.
Sablier» demande conseil à un
ami lyonnais, un certain M.
Luiset: «H lui a expliqué com-
ment le greffer. On vit par la
suite p lein d'abricotiers à
Saxon, et on donna son nom à
une des sortes du fruit.»
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Un commerce
qui fleurit
L'abricot devint bientôt l'at-
traction numéro un du village,
ce que ne tarda pas à com-
prendre le Français. «Il a tout
de suite commencé à vendre ses
abricots. Ça faisait un tabac! Je
me souviens bien des premiers
marchands, Albert Roth et
Emile Fellay. Les femmes aussi
partaient les vendre sur les i pliaient pas de m'envoyer à la

marchés de Montreux et de
Vevey. Elles p laçaient leurs cais-
ses sur des petites charettes
jusqu 'à la gare, puis les char-
geaient sur le train. Arrivés aux
marchés, ils partaient comme
des petits pains!» Quant à lui,
Eric Rubellin a aussi vécu au
rythme des abricots: «Oh mon
Dieu! j'en ai assez cueilli! Des
tonnes! Mes parents n'ou-

i fêter ce week-end,
, un Syrien de Damas...

cueillette...» Boulanger-pâtis- père était cuisinier et mon père
sier, il les utilisait pour créer boulanger-pâtissier; mais on
des gourmandises: «On avait faisait surtout des jalousies...»
p lusieurs recettes; mon grand- Romy Moret

DORÉNAZ FINHAUT

Plusieurs sportifs récompensés Un géologue sur les traces

RM/C

Le SHC Diabla a fêté sa promotion en première ligue le 1er mai dernier face à Gau Bandits.

¦ La commune de Dorénaz a
remis trois mérites sportifs le
week-end dernier; Frédéric
Favre a été félicité pour l' en-
semble de sa carrière en
karaté; l'an dernier et cette
année, il a participé aux cham-
pionnats d'Europe, aux cham-
pionnats suisses par équipes et
a reçu le titre de champion
suisse individuel. Cette année,
il a également remporté les
championnats suisses toutes
catégories. Après avoir été
sélectionné pendant six ans en
équipe nationale et avoir parti-
cipé aux championnats du
monde et d'Europe, il met un
terme à sa carrière. Quant à
Christophe Jordan , il a été
récompensé pour ses résultats

en tennis en fauteuil roulant. Il
s'est particulièrement distin-
gué cette année avec sa parti-
cipation à la coupe du monde
par équipes au mois de janvier
dernier en Nouvelle-Zélande
et en remportant la médaille
d'argent en double aux
indoors de Sion.
Un nouveau terrain
Les joueurs de streethockey de
Dorénaz ont eux aussi eu droit
aux félicitations pour leur pro-
motion en première ligue le
1er mai dernier. Le SHC Diabla
a en effet effectué une saison
en or comme le souligne l'en-
traîneur Bastien Roduit: «En
championnat régulier, nous
n'avons perdu qu'un seul

match!» Depuis leur victoire
face à Gâu Bandits qui leur a
offert la promotion, l'équipé
des Diabla s'est déjà renforcée:
«Nous avons huit nouveaux
joueurs qui ont déjà joué en
ligue nationale. Notre objectif
est de participer aux p lay-offs. »
Un objectif d'autant plus légi-
time que les joueurs bénéficie-
ront dès la saison prochaine
d'un tout nouveau terrain:
«Dans quelques semaines sera
terminé le p lus grand terrain de
Suisse à Dorénaz. Nous l'inau-
gurerons le 12 septembre.»

Le club a donc tout pour ,
bien faire et devrait à l'avenir
attirer de nouveaux jeun es
joueurs.

Romy Moret

Les marcheurs peuvent découvrir cet été les traces de pas des dinosaures dans le splendide décor
d'EmOSSOn. _ le nouvelliste

¦ Le Muséum d'histoire natu-
relle de la ville de Genève orga-
nise des excursions au Vieiix-
Emosson, afin de faire

sur ce site paléontologique,
intégralement protégé, qui est
le plus grand d'Europe. Parmi
les explications du géologue, le

Une excellente occasion de
suivre au cœur d'un paysage
grandiose un cours de géologie
sur la formation des Alpes
offert par des scientifiques dupourquoi des traces de pas de

dinosaures imprimées il y a
230 millions d'années dans le
sable d'une plage aujourd'hui
figées dans une dalle de grès
située à 2400 mètres d'altitude!

découvrir les empreintes de
pas des dinosaures. Il met à
disposition des visiteurs un
géologue de son département
de géologie et de paléontologie
tous les jours jusqu'au 21 août

Muséum
Du 1er au 21 août, animation sur le site,
tous les jours entre 11 h et 16 h si les
conditions météorologiques le permet-
tent. Informations à l'OT de Finhaut au
027 768 12 78.

VERBIER
28e Kermesse
Samedi 7 août, 28e Kermesse
de Verbier sur la place
de l'Ermitage.

Stands et animations diverses,
course d'obstacles en trottinette.

¦ LES MARÉCOTTES

Fête de la Fontaine
Samedi 7 août, fête du quartier
de la Fontaine aux Marécottes
dès 11 h.

Animation musicale dans la rue,
restauration.

ORSIÈRES
Autour des plantes
Vendredi, visite de cultures de
plantes aromatiques et
médicinales. Rendez-vous à 14 h
sur la place de la Gare, visite
commentée des champs de pro-
duction et du séchoir,
dégustation de préparations.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Minipic en lot de 4
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
4 x 5  piècesy £80
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Sur tous les
yogourts en pots
de 500 g
-.45 de moins
Exemple:
fraise

410

Tilsit doux
les 100 g

20
au lieu de 1.55

Pain Création
pain wellness

80
Miniroses
le bouquet de 20

Miniroses
Max Havelaar
le bouquet de 20
10.80
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50 g

Rôti de porc, du jambon
nature ou épicé
de Suisse
le kg

90
au lieu de 25.- |jf | | \J| |fl^
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ine à la dent dure
Des apprentis dentistes se rappellent s'être recueillis à l'oratoire dédié à leur patronne et martyre

sainte Appoline à Ollon-Chermigon. Clin d'œil.

J

adis jeune étudiant en
médecine dentaire, un
Sédunois se souvient: «A
la veille de passer des
épreuves importantes,

mes camarades et moi venions
à p ied de Sion en p èlerinage
jusqu 'à l'oratoire dédié à sainte
Appoline à Ollon. Nous la sup-
p liions de nous aider à réussir
nos examens. Elle nous a beau-
coup soutenus. Depuis, j 'ai tou-
jours dans mon cabinet une
image de la sainte.»

Un oratoire parmi d'autres
Comme les maladies et les épi-
démies s'abattaient régulière-
ment sur leur tête, les Valai-
sans ont en effet de tout temps
voué une dévotion à divers
saints et saintes susceptibles
de leur venir en aide. Près du
village d'Ollon, sur la route
conduisant au hameau de Ban,
un oratoire signale la présence
d'un lieu de piété. Cela n'a rien
de bien extraordinaire puisque
le Valais recèle des centaines
d'oratoires du même genre.
Cependant, celui qui nous
intéresse a une particularité: il
est dédié à sainte Appoline,
patronne des dentistes.

Torturée
Sainte Appoline est morte en
martyre. Elle a été torturée. Le
tableau que l'on découvre à
l'intérieur de l'oratoire montre
d'ailleurs des bourreaux armés
de grandes tenailles qui exécu-
tent leur funeste besogne,
alors que, dans le ciel, l'image
du Christ souffrant est mise
symboliquement en parallèle. te tableau d'autel consacré à sainte Appoline parle de lui-même.

. _ ' t

EN COMPETITIONMUSCATS DU MONDE EN COMPETITION

De l'or pour la cave Emery

On 
le boude. Et pourtant,

le muscat, ce cépage ori-
ginaire de Grèce, ne le

mérite pas. Heureusement, il
existe encore des passionnés
qui, pour le protéger des
«mauvaises langues», présen-
tent chaque année leur pro-
duction de muscat à l'occasion
d'une compétition internatio-
nale. Près de trois cents mus-
cats issus d'une vingtaine de
pays ont ainsi été dégustés
par des professionnels à la mi-
juillet à Frontignan-la-Pey-
rade, dans le Languedoc-
Roussillon en France. Les
muscats suisses, et plus parti-
culièrement valaisans, ont
émoustillé les papilles des
dégustateurs lors de cette nou-
velle édition du Concours des
muscats du monde. Pour

preuve, cinq producteurs
valaisans ont décroché les
meilleures distinctions suisses,
dont une médaille d'or pour le
Muscat Grains Nobles de la
Saint-Nicolas, Séduction 2003,
produit par la cave Emery
d'Ayent, «un vin sucré d'une
excellente qualité», comme le
définit son producteur, Louis-
Bernard Emery.

Les Muscats AOC Valais,
Réserve des administrateurs
2003 et Cave Saint-George
2003, présentés par Schenk
Vins, le Muscat AOC d'Ollon
2003 de la cave Rouvinez et le
Muscat du Valais AOC du
Domaine des Muses ont quant
à eux décroché une médaille
d'argent.

Pour Louis-Bernard Emery,
cette médaille d'or vient
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redonner une touche de pres-
tige bienvenue au muscat
valaisan qui, comme il le
relève, «a été joliment dénigré
depuis quelques années, alors
qu 'il était un vin courant
auparavant».

Passionné des vins valai-
sans, Louis-Bernard Emery
déplore aussi le manque d'ori-
ginalité de la promotion des
vins issus de petites produc-
tions valaisannes hors de nos
frontières. «Pour ma part, lors-
que je vends un vin, je vends
aussi une histoire, une tradi-
tion. Et les amateurs de vins,
dont mes clients suisses aléma-
niques, apprécient cette dimen-
sion culturelle.»

A méditer donc.

Christine Schmidt
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ie nouvelliste paroisse de Chermignon. «La

Maux de dents fréquents
et douloureux à l'époque
La construction de l'oratoire
de sainte Appoline à Ban date
de 1842. Il a été érigé sur un
terrain privé par un notable de
Chermignon souffrant de
maux de dents et guéri après
avoir invoqué la sainte. «On
raconte que les paysans de la
région de Grimisuat s'arrê-
taient à l'oratoire lorsqu'ils se
dép laçaient en direction de
leurs mayens du val de Réchy»,
note Pierre-André Cordonier
dans son ouvrage consacré aux
cinquante ans d'histoire de la

consécration d'un oratoire
dédié à sainte Appoline n'est
pas chose rare. De nombreuses
églises ont une p lace où la
sainte f igure. On peut en
déduire que lès maux de dents
étaient, jadis, une source de
troubles fréquents et doulou-
reux.»

A l'intérieur de l'oratoire,
on peut en outre découvrir
plusieurs ex-voto témoignant
de la reconnaissance à sainte
Appoline. A noter aussi que le
tableau qui la représente est
reproduit sur un vitrail que
l'on peut admirer à Valère.
' Charly-G. Arbellay

SION

Sketches
¦ La compagnie théâtrale AOC
a choisi neuf sketches à l'hu-
mour acide et aux dialogues
ciselés pour sa tournée valai-
sanne 2004. «Théâtre sans ani-
maux», des textes de Jean-
Michel Ribes, sera représenté à
Sion au Teatro Comico les 5, 6
et 7 août à 20 heures.

L'affiche annonce un billet
offert à toutes les Monique!
Fondée en 2000 par deux
anciens membres de la troupe
du lycée-collège des Creusets
devenus étudiants à Fribourg,
la Compagnie théâtrale AOC
présente ici son deuxième
spectacle après «Un air de
famille» qui connut un grand
succès. Réservations au
027 327 22 08. VR/C

L'ÉTÉ SIERROIS

B CRANS-MONTANA

Sons bulgares
¦ Pour ce cinquième Eté sier-
rois, la cour du château Mer-
cier accueillera l'ensemble
Naiden Kirov, un groupe de
théâtre et de danse venu de la
ville de Rousse en Bulgarie et
invité dans le cadre du FIFO
2004. L'ensemble Naiden Kirov
présentera à cette occasion
son répertoire composé de
chorégraphies exubérantes
réalisées dans des costumes de
différentes ethnies bulgares.
Cette prestation unique se
tiendra ce vendredi 6 août à
20 heures.

Restauration possible dès
19 heures. En cas de temps
incertain, contactez l'office du
tourisme qui fournira les ren-
seignements sur le maintien
de la soirée ou non au
027 455 85 35. ChS/C

M LES HAUDÈRES
Musique dassique
Les violonistes Girolamo
Bottiglieri et Raya Raytcheva,
l'altiste Caroline Haas et le
violoncelliste François Grin du
quatuor Terpsycordes, accompa-
gnés par la soprano Audrey
Michael et la pianiste Nicole
Wickihalder, interpréteront la
«Quinquette avec piano» opus
81 de Dvorak et le «Quatuor No
2» opus 10 avec soprano de
Schônberg ce soir à 19 h à la
chapelle.

Petit-déjeuner avec le soleil
Les personnes intéressées à
assister au lever de soleil sur le
glacier de la Plaine-Morte sont
attendues à 5 h 15 du matin au

NONAGENAIRE

Fidèle musicien
¦ Les autorités communales
et la famille ont fêté le 24 juillet
le nonantième anniversaire de
Louis Rey, une figure mar-
quante du village d'Ollon,
Chermignon.
50 ans de musique
Le nonagénaire a consacré
toute sa vie à l'agriculture et
aux travaux de la vigne. Excel-
lent musicien, il fut un fidèle
membre de la fanfare La Céci-
lia pendant cinquante ans.
Louis Rey et son épouse
Erasma, née- Bonvin, coulent
une paisible retraite dans leur
village tout en appréciant la
présence de leurs trois enfants
et six arrière-petifs-enfants. C Louis Rey, tout sourire. j_

départ de la télécabine des Vio-
lettes à Crans-Montana ce
dimanche 8 août. Petit-déjeuner
et animations musicales. Inscrip-
tions au 027 485 04 04.

¦ MAX
Troubadours à l'église
La compagnie Cornaline animera
un concert avec chants et
compositions d'hier et d'aujour-
d'hui ce soir mercredi 4 août à
20 h 30 à l'église de Nax.

¦ NENDAZ

Tu tires ou tu pointes?
Un tournoi populaire de
pétanque en doublette montée
est organisé ce dimanche 8 août
à Nendaz. Inscriptions sur place
jusqu'à 9 h. Renseignements au
079 68719 31.



La cicatrice n'est pas refermée
Un an après l'incendie de Loèche, les travaux de réaménagement se poursuivent.

U

n an après, les cica-
trices causées par
l'incendie de Loèche
ne sont toujours pas
refermées. Les tra-

vaux se poursuivent dans un
paysage dévasté. La popula-
tion aimerait connaître les
résultats de l'enquête, rap-
porte le président du village.

Les habitants se sont néan-
moins un peu habitués à cette
immense langue de bois brûlé
qui fend la forêt , explique Gas-
ton Oggier, président de Loè-
che. La tache noire est surtout
visible lorsque l'on descend en
plaine.

Le sinistre, l'un des plus
gros qu'ait connus la Suisse,
s'était déclaré au soir du 13
août 2003. Il avait dévasté 310
hectares de forêt , détruit plus
de 200 000 arbres. Quelque 260
personnes de Loèche et des
villages voisins avaient dû être
évacuées.

«Difficile d oublier: tous les
jours, l'un ou l'autre touriste
me demande ce qui s'est passé>,

Il y a un an 310 hectares de forêt ont été la proie des flammes

explique Ludwig Mutter, le
tenancier du Rendez-Vous, un
kiosque situé au bord de la
route cantonale, miraculeuse-
ment épargné par le feu.

«Nous parlons souvent de
cette affaire» , renchérit M.
Meichtry, paysan à Guttet-

Feschel, un hameau qui a failli
être la proie des flammes. «A
99%, il s'agit d'un incendie cri-
minel», rapporte-t-il.

La police cantonale est
moins catégorique. Des doutes
subsistent sur les causes du
sinistre. Des inspecteurs sont

s. bittel

toujours en train de travailler
sur cette enquête, note Jean-
Marie Bornet, porte-parole. Ils
espèrent pouvoir, très prochai-
nement, apporter des préci-
sions sur cette affaire.

• Pour éviter qu'un tel cas ne
se reproduise, la commune de

Loèche et celles voisines d'Al-
binen, Guttet-Feschel,
Erschmatt, Bratsch et Gampel
ont décidé de mettre en place
un concept de lutte contre le
feu, a annoncé Gaston Oggier.
Une étude est en cours.

Il n'y a pas d'eau dans la
région, rappelle Gaston Oggier.
Les communes vont planifier
une intervention au niveau
régional afin d'être désormais
prêtes à toute éventualité.

Un demi-million
Sur le terrain, les travaux de
réaménagement de la forêt ,
prévus sur une durée de dix
ans, se poursuivent, souligne
Charly Wuilloud, chef du Ser-
vice cantonal des dangers
naturels. Dans la forêt protec-
trice, un tiers des 1000 m3 de
troncs, destinés à protéger le
sol contre l'érosion, ont été
posés en travers de la pente.

Pour permettre le rajeunis-
sement de la forêt , 3000 m3 de
bois mort doivent en outre être
évacués. Plus de 500 d'entre

eux seront laissés sur place
pour des raisons écologiques.
A ce stade, 15 à 20% de l'en-
semble de ces travaux sont
déjà réalisés. L'opération sylvi-
cole reviendra au total à
560 000 francs , a précisé M.
Wuilloud.

Desserte de la forêt
La moitié des chemins fores-
tiers, détruits par l'érosion,
sont aujourd'hui remis en état.
Quelque 200 000 francs seront
consacrés à ces travaux.

Les deux digues de protec-
tion prévues contre les chutes
de pierres, d'une longueur
totale de 170 mètres, sont ter-
minées, de même que les filets
de protection contre les chutes
de pierres. Ces mesures coûte-
ront au total 1,840 million de
francs. Les routes sont sécuri-
sées. Le secteur n'est plus sous
surveillance, hormis celle du
garde forestier. Les chemins
pédestres à travers la zone sac-
cagée ont été rouverts, ajoute
Gaston Oggier. ATS

SAMUEL SCHMID LANCE LE DEBAT

Vers une armée
de professionnels?
¦ Le ministre de la Défense
Samuel Schmid s'attaque à un
tabou. Il va lancer la discus-
sion quant à la suppression du
service militaire obligatoire. Le
Conseil fédéral se concertera à
ce sujet en septembre.

Sur les ondes de la radio
suisse alémanique DRS1, il
s'est personnellement déclaré
en faveur du service militaire
obligatoire.

S'il était aboli, cela signifie-
rait vraisemblablement la fin
de l'armée de milice. Mais il ne
connaît pas d'autre forme
militaire qui soit capable de
produire autant de forces.

La suppression du service
militaire obligatoire doit être
discutée sur la base d'un docu-
ment de travail concernant la
future taille de l'armée suisse.
Et parce qu'une telle suppres-

sion nécessite une modifica-
tion de la Constitution, il est
nécessaire d'aborder la ques-
tion le plus tôt possible, a
ajouté M. Schmid.

Plusieurs
solutions
à étudier
L'alternative au service mili-
taire obligatoire serait une
obligation d'accomplir un ser-
vice soit militaire soit civil. Les
engagements dans la protec-
tion civile ou dans le service
civil seraient équivalents à
ceux effectués dans l'armée.
Selon Samuel Schmid, un élar-
gissement de l'obligation de
servir aux femmes est à étu-
dier.

Le conseiller national
Ulrich Schlûer (UDC/ZH) s'est
montré peu réjoui à cette

annonce. Il a déclaré à la DRS
que cette déclaration équiva-
lait à un parjure. Lorsque l'on a
soumis au peuple la réforme ¦
Armée XXI, il était tout à fait
clair qu'il était hors de ques-
tion de supprimer le service
militaire obligatoire.

Une discussion
est nécessaire
Le conseiller aux Etats Bruno
Frick (PDC/SZ) estime en
revanche qu'une discussion
sur le service militaire est
nécessaire. Selon lui, seuls les
jeunes honnêtes et assidus
effectuent encore aujourd'hui
leur service militaire.

Les idéalistes effectuent un
service civil et les malins se
font réformer, a-t-il ajouté.
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BILLETS SANS COMMISSION

m GENEVE
Pyromane arrêté
Un pyromane de 24 ans a été
interpellé par la police genevoise
Le jeune homme, lui-même pom-
pier volontaire, avait notamment
mis le feu à la salle des fêtes
d'Onex (GE) en novembre, occa-
sionnant des dégâts évalués à un
demi-million de francs.

LAUSANNE
Elle avait roulé
sur trois tentes
Le procès d'une femme de 25 ans
s'est ouvert devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Elle est
accusée de mise en danger de la
vie d'autrui, pour avoir roulé sur
trois tentes d'un campement
improvisé par des étudiants en juil-
let 2002 au centre-ville. La nuit des
faits, vers 1 heure, la jeune femme
avait découvert qu'on lui avait
dérobé plus d'une cinquantaine de
disques compacts dans sa voiture.
Hors d'elle, elle avait peu après pris
sa voiture et roulé tous feux
éteints et écrasé trois tentes inoc-
cupées.

Plainte possible
contre Swiss
¦ Le Rassemblement des
agences et voyagistes indépen-
dants de Suisse (RAVIS) pré-
pare la riposte à la suppression
des commissions pour la vente
de billets Swiss. Quatre mesu-
res vont être prises, dont une
procédure devant la Comco.

La réunion du RAVIS, qui
s'est tenue samedi à Lausanne,

avait pour point de départ
l'analyse du nouveau contrat
envoyé par Swiss aux agences
de voyage. Celui-ci prévoit la
suppression de la commission
de 7% sur les billets d'avion
dès le 1er janvier 2005.

Les agences doivent pro-
chainement retourner le docu-
ment à Swiss. ATS

RAIFFEISEN DE BALERNA

Arrestation de l'ex-directeur
¦ L'affaire de la gigantesque l'ats Claudia Solcà, magistrale
escroquerie de la Banque Raif- -chargée de l'instruction,
feisen de Balerna, qui avait confirmant un article du «Cor-
éclaté en septembre, connaît riere del Ticino». Le fondé de
un rebondissement. L'ex- pouvoir, qui avait été licencié
directeur de la filiale vient en automne juste après l'arres-
d'être arrêté à son tour. tation du vice-directeur, est

Après le vice-directeur de la soupçonné de gestion
succursale de Balerna, le Par- . déloyale,
quet de Lugano a fait arrêter il Son ancien adjoint est tou-
y a quelques jours l'ancien jours détenu en l'attente de
directeur, a indiqué mardi à son procès. ATS

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch


Pierre Chiffelle démissionne
Son état de santé ne lui permet plus de siéger au Gouvernement vaudois.

E

n arrêt de travail
depuis six semaines
suite à des problèmes
cardiaques, le conseil-
ler d'Etat vaudois

Pierre Chiffelle a annoncé
mardi matin sa démission avec
effet immédiat pour raisons de
santé. Agé de 47 ans, le socia-
liste était entré au gouverne-
ment il y a un peu plus de deux
ans. Une élection complémen-
taire devrait avoir lieu le 26
septembre prochain.

«C'est devant l'absence d'al-
ternative crédible que je me
résigne à cette difficile décision,
devant l'évidence des constats
médicaux et en ayant en ces
circonstances par-dessus tout à
l'esprit mon épouse et mes deux
jeunes enfants et les responsa-
bilités que j 'ai à leur égard», a
expliqué Pierre Chiffelle. Il a
souligné combien ce choix lui
en coûtait au regard de la pas-
sion qu'il a toujours vouée à la
chose publique.

Les problèmes de fibrilla-
tion auriculaire qui avaient
motivé son repos forcé depuis
la mi-juin n'ont pas pu être
maîtrisés. Les médecins ont de
surcroît encore découvert
durant l'été que Pierre Chif-
felle souffre d'un sévère syn-
drome d'apnée du sommeil,
en plus de ses problèmes
d'arythmie. Quatre ans après
un infarctus, ces nouvelles
complications rendaient
impossible la poursuite de son
mandat de chef du Départe-
ment des institutions et des
relations extérieures.

«S obstiner à continuer
d'assumer d'aussi lourdes res-
ponsabilités dans un état de
santé hélas de p lus en p lus pro-
blématique est inconciliable
avec la haute idée du mandat
qui m'a été confié par le peuple

Le conseiller d'Etat Pierre Chiffelle est pensif juste avant l'annonce de sa démission pour raison de
santé, lors d'une courte conférence de presse à Lausanne, keystone

vaudois», a argumente Pierre
Chiffelle.

Le Conseil d'Etat a exprimé
sa compréhension et son pro-
fond regret. Une élection com-
plémentaire devrait avoir lieu
en principe le 26 septembre
prochain. Chargé d'assurer le
suivi des dossiers ces dernières
semaines en l'absence de
Pierre Chiffelle, le conseiller
d'Etat UDC Jean-Claude Mer-
moud continuera d'assumer
cette tâche dans l'intervalle.

Succession ouverte
Le Parti socialiste vaudois a
pris acte avec tristesse de cette
démission, a précisé son secré-
taire général adjoint , Kevin
Luximon. Un congrès cantonal
extraordinaire va être mis sur
pied en vue de la désignation
d'un candidat à la succession.
U aura probablement lieu le 17
août prochain. Le nom du

conseiller national Pierre-Yves
Maillard circule. «Il prof ite de
ses vacances pour y réfléchir», a
précisé Kevin Luximon. Egale-
ment pressentie, la présidente
du PS vaudois Josiane Aubert a
déclaré à la Radio romande
qu'une candidature n'entrait
pas en ligne de .compte.

Des candidatures d'autres
partis ne sont pas exclues. «La
porte reste ouverte», a expliqué
à l'AP Laurent Wehrli, prési-
dent du Parti radical vaudois.
Des discussions auront lieu ces
prochains jours. L'équilibre .
des forces sera à prendre en j
compte et le fait que la démis-
sion intervienne pour raison
de santé modifie un peu la
donne. Le comité directeur de
l'UDC se réunira quant à lui
jeudi soir. Le Parti libéral a
annoncé qu'il ne partira pas
seul à la reconquête du siège
vacant, mais se met à la dispo-

sition des partis bourgeois si
ces derniers décidaient d'un
commun accord de soutenir
une candidature de droite.

Député au Grand Conseil
de 1992 à 1995 et conseiller
national de 1995 à 2002, Pierre
Chiffelle avait été élu au
Conseil d'Etat en mars 2002.
Son mandat a notamment été
marqué par un bras de fer avec
les autorités et des habitants
de la petite commune de
Vugelles-La Mothe, opposée
à l'arrivée d'une soixantaine de
requérants d'asile attribués par
le canton. En novembre 2002,
Pierre Chiffelle et sa collègue
socialiste Anne-Catherine
Lyon avaient suscité la polémi-
que en rompant la collégialité
dans le cadre de la débâcle de
la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) . Ils avaient publique-
ment exigé l'ouverture d'une
enquête pénale à l'encontre

avau renonce a sa gouvernemen- aanu-yaiiuia > mnau JUHCUCI avau.
taie le 26 janvier 1999, à l'âge de démissionné en juin 1985 pour sa
56 ans. Il avait été élu en 1986 par part, fortement atteint dans sa
la Landsgemeinde. santé après une deuxième crise
Fin avril 1997, le conseiller d'Etat cardiaque. L'ancien conseiller
socialiste bernois Hermann Fehr se national siégeait au
retirait lui aussi, après sept ans à Gouvernement saint-gallois depuis
l'exécutif. L'ancien maire de 1972. ATS

des anciens dirigeants et des Conseil d'Etat maintenait le
ex-réviseurs externes de la principe d'une procédure
BCV alors que la majorité du administrative. AP

CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE

Plainte contre des journaux rejetée
¦ Il appartient à l'éditeur de
décider s'il entend publier une
annonce. S'agissant d'annon-
ces à caractère politique, il
conviendrait d'entendre à tout
le moins la rédaction, rappelle
mardi le Conseil suisse de la
presse.

Un texte rédactionnel criti-
que est souhaitable lorsque
des annonces cherchent à
influencer le débat politique
de façon flagrante et unilaté-
rale. Une prise de position
rédactionnelle est indispensa-
ble lorsque les annonces sont
diffamatoires et/ou qu'elles
offensent la dignité humaine.
Annonce de l'UDC
Le Conseil de la presse rap-
pelle ces principes et rejette
une plainte contre la «Tribune

de Genève» et «24 Heures». A la
veille des élections fédérales
de l'automne 2003, l'UDC a
publié des annonces d'une
page entière dans divers jour-
naux de Suisse romande.

Elle s'y présentait comme
l'unique force politique proté-
geant la population au lieu de
chouchouter les «criminels
étrangers». La section suisse de
la Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme
(LICRA) s'est alors plainte
auprès du Conseil de la presse
de ce que les deux quotidiens
«Tribune de Genève» et «24
Heures» avaient reproduit ces
annonces. L'organisation fai-
sait valoir que les deux rédac-
tions n'avaient pas à accepter
en silence la publication de ces
annonces. Les deux rédactions

demandaient au Conseil de la
presse de refuser d'entrer en
matière ou de rejeter la plainte
comme dénuée de fondement.

Dans sa prise de position,
le Conseil de la presse n'entre
pas en matière pour ce qui
concerne la plainte, s'en pre-
nant à la décision de l'éditeur
de publier l'annonce. La com-
pétence de cet organe se limite
à la partie rédactionnelle des
médias, raison pour laquelle le
Conseil de la presse, en prati-
que constante, ne s'exprime
pas sur le comportement de
l'éditeur. Le Conseil constate
par ailleurs que d'autres rédac-
tions romandes ont accompa-
gné la publication de l'an-
nonce de l'UDC d'un
traitement rédactionnel criti-
que. ATS
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Un nouveau parasite
menace

PUBLICITÉ

¦ La station fédérale de
recherches en production ani-
male, Agroscope Liebefeld-
Posieux (ALP), fourbit ses
armes contre un nouveau
parasite décimant les popula-
tions d'abeilles, l'Aethina
tumida. Déjà fortement
répandu en Amérique du
Nord, ce petit coléoptère des
ruches est aux portes de l'Eu-
rope, a-t-elle mis en garde
mardi. C'est une vraie menace
pour l'apiculture suisse.

Originaire d'Afrique du
Sud, l'Aethina tumida parasite
les essaims pour s'y repro-
duire. Sa descendance se nour-
rit de larves d'abeilles. Ce
coléoptère s'est déjà propagé
en Amérique du Nord, où il a

causé de grands dégâts parmi
les populations d'abeilles. Il
vient de faire son apparition
en Australie et en Egypte et
peut se propager à tout
moment en Europe, a mis en
garde la station de recherches.
Au printemps 2003, un millier
d'essaims artificiels ont de fait
été importés des Etats-Unis en
Allemagne.

Si l'on ne parvient pas à
mettre au point des mesures
efficaces de lutte avant l'appa-
rition de ce parasite en Europe,
les pertes seront importantes
dans les colonies d'abeilles,
souligne la station de recher-
ches. L'apiculture suisse serait
particulièrement touchée.

AP

¦ BAREGG

Ouverture du tunnel
sur l'Ai
Le tunnel de Baregg sur l'Ai a été
entièrement ouvert à la circulation
mardi. Sept pistes dans trois tubes
sont à la disposition des automobi
listes qui ne devraient plus subir
les bouchons quotidiens à hauteur
du tunnel. Une courte cérémonie
vers midi a marqué l'ouverture
complète du tunnel qui compte
quatre pistes dans deux tubes en
direction de Zurich et trois pistes
en direction de Berne dans le nou-
veau tube. Environ 100 000 véhi-
cules passent chaque jour sur ce
tronçon de l'Ai. Les travaux au
Baregg ont coûté 425 millions de
francs dont 265 millions pour le
nouveau tube inauguré en mai
2003. Le reste a été consacré à la
réalisation de murs antibruit.



Asuncion: 464 morts
D

eux jours après l'in-
cendie du centre
commercial d'Asun-
cion, le bilan officiel
des victimes a été

revu à la hausse hier, les auto-
rités paraguayennes faisant
désormais état de 464 morts,
dont 325 ont été identifiés.
Quatre cent neuf autres per-
sonnes restaient hospitalisées.

Parallèlement, un vigile a
confié aux enquêteurs qu'on
lui avait ordonné par radio de
fermer à clé les portes du bâti-
ment juste après le début de
l'incendie, selon le procureur
Edgar Sanchez. Il a précisé que
le vigile «ne savait pas » qui
avait donné cet ordre.

Ses aveux confirmeraient
les dires de témoins selon les-
quels les sorties ont été volon-
tairement fermées pour empê-
cher les clients de se sauver
avec des marchandises non
payées. Juan Pio Paiva, pro-
priétaire du magasin avec son

fils , assure que non et que les
règles de sécurité étaient res-
pectées. Il a été arrêté, de
même que son fils et un res-
ponsable de la sécurité, ce qui
porte à quatre le nombre de
personnes détenues.

Appel
du ministre de la Justice
Le ministre de la Justice Oscar
Latorre a appelé les rescapés à
se faire connaître car «de nom-
breux témoins ont dit que les
vigiles avaient fermé les por-
tes». Une tente a été plantée
devant le supermarché de trois
étages pour interroger les
témoins.

«J 'ai couru vers la porte
mais elle était verrouillée», a
affirmé à l'Associated Press
Esther Benitez, une caissière
de 30 ans souffrant de brûlu-
res. Certains voisins racontent
également avoir dû briser des
vitres pour entrer car les portes
étaient bloquées. «Nous ne

pouvions pas entrer et les gens
ne pouvaient pas sortir», a
déclaré Liliana Hernandez, 33
ans.

Certaines victimes n'étant
pas reconnaissables, leurs cer-
cueils seront marqués pour
une possible exhumation
future et leur identification, a
précisé le maire d'Asuncion,
Enrique Riera.

. Des familles ont organisé
des veillées lundi soir. De
nombreux enfants figurent
parmi les morts.

Le chef de la police Aristi-
des Cabrai jugeait peu proba-
ble de retrouver d'autres victi-
mes.

Quant aux causes du sinis-
tre, la police examine l'hypo-
thèse d'une explosion au gaz;.

Pedro Servin
AP

Les ruines du supermarché de
la mort à Asuncion. key

Les conseils du roi
Abdallah de Jordanie très inquiet de la déliquescence de l'Autorité palestinienne

Le 
roi Abdallah de Jordanie

E_ÏS5?_r_ Morts mystérieuses à Rafah
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d'adopter une position «plus _ _ r^H
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«Nous aimerions que la
direction palestinienne précise
clairement ce qu'elle souhaite et
cesse de nous surprendre de
temps à autre en prenant cer-
taines décisions et en acceptant
ce qu'elle refusait dans le
passé », a déclaré Abdallah. Le
souverain, dont le pays
accueille de très nombreux
réfugiés palestiniens, s'expri-
mait sur la chaîne arabophone
Al-Arabia.

On négocie
à la baisse
La Jordanie, qui a signé un
accord de paix avec Israël en
1994, a par le passé encouragé
les Palestiniens à rechercher
une solution définitive à leur
conflit avec l'Etat hébreu.
Amman a ainsi fermement
soutenu la «Feuille de route»,
qu'elle considère comme le
seul moyen de parvenir à un
règlement du conflit.

«Au début, les discussions
portaient sur la possibilité de
récupérer 98% des territoires
palestiniens occupés. Aujour-
d'hui, il s'agit de moins de 50%
et nous ne savons pas où nous
en serons dans un an», a ajouté
Abdallah. Al-Arabia n'a diffusé
que des extraits de cette inter-
view.

Craintes
à l'égard du plan Sharon
Les Palestiniens espèrent créer
leur futur Etat sur les territoires
conquis par Israël lors de la
guerre de 1967, mais craignent
désormais que les projets
israéliens ne leur laissent que
la bande de Gaza et une partie
de la Cisjordanie.

Estimant qu 'il n'avait pas
de partenaire fiable pour des
négociations, le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a élaboré un plan unilatéral de
retrait de la bande de Gaza et
de quatre des 120 colonies jui-
ves de Cisjordanie.

De nombreux Palestiniens
estiment qu'ils auraient pu

G:

obtenir plus de territoires par
le biais de négociations et crai-
gnent que le plan Sharon ne
les prive à terme d'un Etat via-
ble.

Réfugiés passés
. par pertes et profits
¦' Le roi a également évoqué la

question des réfugiés palesti-
niens. «Les premières discus-
sions portaient sur leur droit
au retour et sur des dédomma-
gements. Aujourd 'hui, les négo-
ciations concernent le retour
d'un petit nombre», a-t-il
estimé.

«Il est dommage que ce qui
était auparavant rejeté comme
une trahison soit désormais
devenu aux yeux de certains
une demande et un grand
accomplissement», a ajouté le
souverain.

Déclarations prises
«très au sérieux»
«Sa Majesté n'a pas pour habi-
tude de parler pour ne rien
dire. Nous prenons ses déclara-
tions très au sérieux (...) Nous
sommes très préoccupés par de
tels commentaires», a réagi le
premier ministre palestinien
Ahmed Qoreï.

Il a ajouté que les Palesti-
niens réclamaient toujours un
Etat en Cisjordanie et à Gaza à
l'intérieur des frontières de
1967 - et dont la capitale serait
Jérusalem-Est - ainsi que le
droit au retour des réfugiés
dans l'actuel Israël ou des
dédommagements équiva-
lents.

Les propos d'Abdallah, qui
a rarement été aussi sévère à
l'encontre de la direction
palestinienne, interviennent
dans un contexte de crise. Yas-
ser Arafat est très critiqué pour
son incapacité à parvenir à un
accord de paix, à faire régner
l'ordre dans les territoires et à
mettre fin à la corruption.

Le président palestinien est
confronté depuis quelque
temps à une opposition sans
précédent depuis son retour
d'exil il y a dix ans.

Les dernières semaines ont
été marquées dans les territoi-
res occupés par une vague
d'enlèvements, de manifesta-
tions et d'affrontements entre
activistes et forces de sécurité.

L'Italie va économiser
24 milliards d'euros
¦ Le Parlement italien a
adopté hier soir à une large
majorité un plan d'économies
budgétaires de 24 milliards
d'euros pour l'année 2005.
L'opposition a vivement
condamné cette mesure, dont
les contours ne sont pas
encore connus. Ce plan doit
permettre au Gouvernement
Berlusconi de maintenir le
déficit des comptes publics en
dessous des 3% du PIB,
conformément au Pacte de
stabilité.

Les mesures détaillées per-
mettant ces économies ne
seront connues qu'en septem-

bre au plus tôt. L'opposition de
centre-gauche a dénoncé ce
plan d'économies. «On ne peut
exprimer aucun jugement, le
cadre est vide», a déclaré ironi-
quement Luciano Violante,
chef du groupe parlementaire
des Démocrates de gauche
(DS, principal parti d'opposi-
tion). «Nous ne savons toujours
pas comment cet argent, sera
pris aux Italiens. Le centre-
droit et le ministre (de l'Econo-
mie) Siniscalco sont responsa-
bles de l'état désastreux
des f inances publiques
aujourd 'hui», a ajouté M. Vio-
lante. ATS/AFP

Enterrée vivante
pendant trois jours
¦ Une Indienne, que son
époux avait tenté d'assassiner
en l'enterrant vivante dans son
village de l'est de l'Inde, a été
secourue au bout de trois
jours, a annoncé hier la police.
L'origine du drame se trouve
dans le fait qu'elle ne pouvait
pas donner d'enfant à son
mari.

La jeune femme, âgée d'en-
viron 25 ans, a été retrouvée
vivante par un villageois lors-
que des pluies violentes ont
balayé la terre qui recouvrait la
fosse où elle était enterrée, a
précisé un responsable poli-
cier local, R. Shiv Kumar. La
femme a été transportée à
l'hôpital où elle reprend des
forces.

La tentative de meurtre a
été commise dans le village de

Hetgugui, dans 1 Etat du Ben-
gale occidental (est de l'Inde),
à environ 275 kilomètres à
l'ouest de Calcutta, la capitale
de l'Etat.

La jeune femme «a perdu
connaissance après avoir été
battue et étranglée par son
mari et ses beaux-parents», a
précisé le policier, ajoutant
que le couple était marié
depuis dix ans et n'avait pas
d'enfant. «Ils l'ont laissée pour
morte et l'ont enterrée dans une
rizière près de leur hutte», a-t-il
ajouté.

Afin de masquer son crime,
l'époux a enterré le corps au
lieu de l'incinérer comme le
veut la coutume hindoue. Le
mari et les beaux-parents ont
été arrêtés et inculpés de ten-
tative de meurtre. ATS/AFP

Peine record pour
un chauffard au Japon

ATS/AFP

¦ Un Péruvien a été
condamné hier au Japon à 18
ans de prison pour avoir tué
deux personnes avec sa voiture
qu'il conduisait en état
d'ivresse. Il s'agit de la peine la
plus lourde jamais prononcée
pour un accident de la circula-
tion dans ce pays.

Enrique Morales Jorge
Toguchi, âgé de 22 ans, avait
pris le volant, peu avant l'aube
le 20 septembre dernier, d'un
véhicule non assuré et non
immatriculé, sans permis de
conduire et en état d'ivresse, à
Mouka, à 100 km au nord de

Tokyo. Il a brûlé un feu rouge à
135 km/h, dépassant la vitesse
autorisée de 60 km/h, et a per-
cuté un autre véhicule à un
croisement, tuant deux de ses
occupants. Quatre Péruviens
qui se trouvaient dans le véhi-
cule de M. Toguchi ont été
grièvement blessés. Le chauf-
fard s'est enfui, mais a été rat-
trapé par la police. «Il n'y a
guère de pitié à éprouver pour
l'accusé, parce que celui-ci a
méprisé la vie et la santé d'au-
tres personnes», a déclaré le
juge Susumu Iibuchi.
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ui veut se mouiller en Irak?
ê

Le Pakistan n'enverra pas de troupes. La Jordanie se méfie du contingent musulman...
M. Allaoui rentre au pays avec une maigre récolte de sympathie chez ses voisins.

Ghraïb, s'est présentée pour la

près avoir hésité, le
Pakistan a finale-
ment décidé hier de
ne pas envoyer de

m mtroupes en Irak, où la
violence persiste. Sept Irakiens
et cinq GI's ont péri au cours
des dernières 24 heures et la
liste des étrangers enlevés ne
cesse de s'allonger.

S'exprimant lors d'une
conférence de presse à Lahore,
le ministre pakistanais de l'In-
formation, Sheikh Rashid
Ahmed, a annoncé en fin de
journée que son pays n'enver-
rait pas de soldats en Irak.
«D'autres pays retirent leurs
troupes, alors pourquoi en Désespérés par ,a mort de ,eurenvemons-nous?», a déclare le -i- ,
responsable. éventuel de troupes pakista-

Quelques heures plus tôt , naises en Irak est devenue par-
le premier ministre Chaudhry ticulièrement sensible depuis
Shujaat Hussain avait pourtant l'exécution de deux otages
affirmé que la décision d'en- pakistanais la semaine der-
voyer des troupes en Irak nière.
dépendrait du souhait du peu- Le gouvernement d'Isla-
ple, laissant ainsi entendre que mabad a été très critiqué pour
cette question pourrait être ne pas avoir dit clairement
tranchée par le Parlement. La qu'il ne comptait pas envoyer
question du déploiement de soldats en Irak, ce qui, selon

Abou Ghraïb: c'était
¦ Lynndie England, la jeune
militaire réserviste poursuivie
dans le cadre des mauvais trai-
tements infligés aux détenus
irakiens à la prison d'Abou

première fois mardi devant ses
juges à Fort Bragg, Caroline du
Nord , audience devant déter-
miner si elle doit passer en
cour martiale. Au cours des
débats, un enquêteur militaire
a estimé que les soldats impli-
qués avaient agi «pour rigoler».

Selon l'enquêteur Paul
Arthur, Lynndie England et
d'autres membres de son unité
lui ont confié, quand ils les a
interrogés, que les . photos

d'Irakiens nus formant une
pyramide de corps ou dans
d'autres positions humiliantes
avaient été prises «pour rigo-
ler».

Paul Arthur raconte que la
jeune réserviste de 21 ans lui a
assuré que ces clichés avaient
été pris alors «qu'ils s'amu-
saient, qu'ils rigolaient en assu-
rant le service de nuit». Pour
lui, les réservistes de la 372e
Compagnie de police militaire
réagissaient au climat de stress
dû à leur présence dans une
zone de guerre, afin à!«évacuer
leur frustration».

L'audience, équivalent
militaire d'un passage devant

amarduei puiiuer*. key

certains, aurait pu sauver la vie
des deux hommes.

Soldats musulmans:
la Jordanie prudente
L'Arabie Saoudite a récemment
proposé que des soldats origi-
naires de pays musulmans
soient déployés en Irak. Cette
proposition a été bien accueil-
lie nar Washington, oui sou-

pour rigoler
un jury fédéral, est la première ces, a de son côté déclaré hier
occasion de se défendre four- sur les ondes de la BBC qu'il y
nie à cette jeune femme deve- avait eu complot pour T empe-
nne tristement célèbre en \ cher d'avoir connaissance de
apparaissant sur des photos ces sévices. «D'après ce que j 'ai
qui la montraient souriante compris (...) il s'agit de person-
aux côtés de détenus nus en nés qui avaient totalement
position humiliante. conscience de ce qui se passait à

A r* f* -i -à r* r\ r\ *-\ *̂ + *-» »-v-* r-n nnf t-i r\ 1 II /M J t ^ln ***** i i-i /li # t n/in/ri n*i -t-nutudcc iiui_AJ .inc.ui . uc rxuuu \j niui.u, IJUI oi*ï/_ertt
mauvais traitements sur Te», qu'ils devaient empêcher Janis
prisonniers, d'avoir désobéfÉ Karpinski d'être au courant de
aux ordres, et - d'actes indé- ces activités», a-t-elle affirmé,
cents, elle encourt jusqu'à 38 Interrogée pour savoir si
années de prison. elle pensait que le complot
, , ¦ - .  était remonté jusqu'au Penta-La générale sur la touche gone ou à la ^^.Blanche,
La générale Janis Karpinski, elle a répondu: «Tout indique
qui dirigeait la prison d'Abou cela a pu être le cas.»
Ghraib au moment des sévi- AP

halte également que des pays
musulmans participent à la
force multinationale déployée
en Irak.

Le premier ministre irakien
Iyad Allaoui a lui aussi invité
les pays arabes et musulmans
à déployer des troupes en Irak
pour assurer la protection du
personnel de l'ONU. La Jorda-
nie s'est dit mardi prête à étu-
dier la question.

La décision du Pakistan
intervient alors que la violence
ne. baisse pas d'intensité en
Irak. Au moins douze person-
nes - sept Irakiens et cinq mili-
taires américains - ont péri au
cours dès dernières 24 heures.

L'explosion d'une voiture
piégée près de Baqouba (65
km au nord de Bagdad) a tué
six membres de la garde natio-
nale. Six autres militaires ira-
kiens ont été blessés. L'atten-
tat, survenu dans ce bastion de
la résistance sunnite aux Amé-
ricains, a été commis par un
kamikaze.

Un septième Irakien a été
tué en début de matinée dans
l'explosion d'une mine dans le

quartier de Mansour, dans la
capitale. La victime est le chef
du commissariat de police du
quartier.

Deux GI's ont par ailleurs
été tués au combat dans la
province d'Anbar, dans l'ouest
de l'Irak, a annoncé l'état-
major américain. L'un d'entre
eux a succombé lundi à ses
blessures, le second est décédé
mardi. Les villes de Falloujah
et de Ramadi, bastions de la
rébellion irakienne; sont
situées dans l'Anbar.

Deux soldats américains
ont été tués et deux blessés
lundi soir par l'explosion d'une
bombe sur une route à Bag-
dad, selon l'armée. Un Marine
a par ailleurs été tué par des
tirs accidentels à Najaf (cen-
tre).

Question des otages
C'est dans ce climat que le pre-
mier ministre irakien Allaoui
devait rentrer au pays. Le chef
du gouvernement a passé dix
jours à tenter de convaincre
ses voisins arabes, et tout par-
ticulièrement la Syrie, de sou-

tenir son gouvernement de
transition au pouvoir depuis le
28 juin.

M. Allaoui souhaite notam-
ment que les pays voisins de
l'Irak renforcent leurs contrô-
les aux frontières pour empê-
cher les infiltrations de com-
battants musulmans venant se
battre aux côtés des rebelles
irakiens.

L'un des dossiers les plus
«chauds» qui l'attendent est
celui des otages étrangers. Un
septième Jordanien a ainsi été
capturé en Irak, a-t-on indiqué
hier de source officielle. Au
total, plus d'une vingtaine
d'étrangers ont été enlevés ou
sont portés disparus.

Le retour du premier
ministre a coïncidé avec les
cérémonies organisées en
mémoire des victimes des
attentats de dimanche contre
cinq églises à Bagdad et Mos-
soul. Au total, onze personnes
ont péri dans ces attaques sans
précédent contre la petite
communauté chrétienne
d'Irak.

ATS/AFP/Reuters

LES MENACES TERRORISTES CONTRE LES ÉTATS-UNIS DATENT DE TROIS ANS

ficelle électorale?
Times» et du «Washington
Post». Il a ainsi jugé «irrespon-
sable» de suggérer que les ren-
seignements rendus publics
par l'administration Bush
n'étaient pas tangibles.

Au moins trois ans
Selon les deux journaux, un
grand nombre d'informations
qui ont conduit l'administra-
tion américaine à relever le
niveau d'alerte à Washington
et à New York datent d'au
moins trois ans. Ils citent
notamment des responsables
américains de la lutte contre le
terrorisme.

Les autorités américaine
ont annoncé le week-end der
nier que le groupe Al-Qaïd;
visait, plusieurs bâtiment
financiers aux Etats-Unis
Parmi les cibles potentielle

figurent, selon l'administration
Bush, les sièges du Fonds
monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale à
Washington ainsi que l'im-
meuble de la Bourse de New
York.

Le niveau d'alerte au terro-
risme a été relevé à l'orange
(très élevé) à Washington, New
York et à Newark (New Jersey,
est) et des mesures de sécurité
extrêmement strictes ont été
mises en place autour des sites
visés.

Le relèvement de l'alerte
terroriste intervient en pleine
campagne pour l'élection pré-
sidentielle du 2 novembre.
Certains démocrates se sont
interrogés sur l'utilisation à
des fins politiques de ces
menaces.

ATS/AFP/Reuters
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Une bonne grosse
¦ Plusieurs informations
ayant conduit l'administration
Bush à relever ce week-end le
niveau d'alerte à Washington
et New York datent d'au moins
trois ans, ont révélé hier deux
journaux américains. La Mai-
son-Blanche l'a reconnu tout
en réitérant ses mises en garde.

S'exprimant sur CNN, la
cheffe de l'antiterrorisme au
Conseil national de sécurité,
Frandes Townsend, a admis
que plusieurs documents
ayant conduit à relever le
niveau d'alerte terroriste
remontaient à 2000 et 2001.
«Ce n'est pas nouveau. Nous
l'avons dit», a déclaré la res-
ponsable, précisant que cer-
tains documents avaient été
actualisés récemment.

Ces rapports dépouillés par
les services de renseignements

américains ont été découverts
à la suite de l'arrestation à
Karachi - en juin dernier -
d'un membre d'Al-Qaïda, le
réseau d'Oussama ben Laden.

Le secrétaire à la sécurité
intérieure Tom Ridge s'est joint
aux propos de Mme Town-
send. Selon lui, les autorités
américaines sont en posses-
sion d'éléments «d'informa-
tion les p lus significatifs et les
p lus détaillés» concernant des
menaces contre des cibles aux
Etats-Unis. Parlant d'Al-Qaïda,
M. Ridge a affirmé qu'il s'agis-
sait «d'une organisation qui
p lanifie à l'avance, qui pré-
pare ».

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Scott McClellan,
est également intervenu à la
suite des articles du «New York
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L'AFFAIRE MARCHIANI EN FRANCE

L'effet domino toucherait
Charles Pasqua et l'Elysée
_ j_,un,_pciiiun ue je_ i- _ icii - SLiupi^uinic u ctvuii ui_»e les
les Marchiani pour abus dé 20 millions de francs de com-
biens sociaux et trafic d'in- missions sur marchés pour le
fluenee, à hauteur de 20 mil- financement des partis créés
lions de francs, suivie de son par Pasqua, après sa rupture
incarcération, menace de se avec Chirac, en 1995. Plusieurs
transformer en affaire d'Etat instructions sont d'ailleurs en
par un jeu de domino que le cours devant la Cour de justice
pouvoir politique ne contrôle de la République, compétente
plus. pour connaître des infractions

La première question qui
vaut interpellation du régime,
et d'abord de Jacques Chirac,
c'est la nomination, en 1993,
comme préfet de la Républi-
que, d'une barbouze. Car J.-C.
Marchiani est nommé préfet
en Conseil des ministres, par
décret signé du président de la
République, quelques semai-
nes après l'alternance, comme
s'il s'agissait, en urgence, de
récompenser l'hornme-lige de
Charles Pasqua, alors ministre
de l'Intérieur. Or, Marchiani
traînait déjà des effluves sulfu-
reux pour avoir appartenu aux
réseaux Pasqua et avoir déjà
été incarcéré, en 1984. Non
seulement on le nomme pré-
fet, mais en 1995, contre l'avis
dé François Léotard, alors
député du Var, on le nomme
préfet de ce département où le
vote d'extrême droite était déjà
particulièrement important.

Mais le jeu de domino va
d'abord frapper le commettant
de Marchiani, dans la per-
sonne de Charles Pasqua. C'est
lui qui est ministre de l'Inté-
rieur quand Marchiani est
chargé officiellement par le
Gouvernement français de
négocier avec les ravisseurs
des journalistes enlevés au
Liban et c'est encore lui qui est

commises par les ministres
dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Charles Pasqua,
aujourd'hui sans immunité
parlementaire, sera rattrapé
par l'inculpation de Marchiani.

Mais c'est Jacques Chirac
qui risque d'être éclaboussé
par «l'affaire», non seulement
pour avoir nommé Marchiani
préfet , mais pour avoir com-
mandité la rocambolesque
libération des otages français
du Liban. L'affaire renvoie à
l'élection présidentielle de
1988 quand Chirac accueille,
entre les deux tours, sur le tar-
mac d'Orly, les otages libérés.
Au cours du face-à-face télé-
visé qui suit, entre Mitterrand
et Chirac, à la veille du
deuxième tour, le second jure
sur l'honneur n'avoir pas payé
un sou pour la libération des
otages. Or, le juge est sur la
trace d'un paiement et d'une
commission perçue par Mar-
chiani.

Jacques Chirac, déjà
attendu par les juges, en 2007,
sur les affaires de la mairie de
Paris, pourrait l'être sur ce
deuxième dossier, même ' si
Marchiani reste muet. Ses
comptes transmis par la justice
suisse pourraient bien parler
pour lui.

Pierre Schàffer

http://www.banquemigros.ch
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DES 10 KM ET COURSE POPULAIRE

Saxon vous attend

Quelque 400 coureurs ont pris part ce week-end à la 38e édition du Trophée des Combins.
Florent Troillet et Catherine Mabillard s'imposent.

A

vec la concurrence
de deux autres cour-
ses, Thyon-Dixence
et Aigle-Aï-Leysin, le
même week-end, les

organisateurs ont réussi mal-
gré tout à attirer un très grand
nombre d'athlètes avec une
très forte présence de coureurs
de la région, puisque 250 com-
pétiteurs étaient de la partie le
samedi, tandis que 150 ont
pris le départ le dimanche.
Beau succès!

Un duel coureurs à pied et
spécialistes de ski-alpinisme
Ce week-end, deux types
d'athlètes étaient face à face
sur ce parcours exigeant de
7 km 300. D'un côté, des cou-
reurs à pied, avec des compéti-
teurs comme Jean-Daniel
Masserey ou Bertrand Lovey, et
de l'autre des spécialistes de
ski-alpinisme avec Florent
Troillet, Pierre Bruchez ou
Alain Richard. Sur ce tracé au
fort pourcentage, la victoire a
souri finalement à un membre
de la 2e catégorie, Florent
Troillet de Lourtier en 53'25",
qui a vraiment dominé cette
38e édition avec une conforta-
ble avance sur le 2e, pratique-
ment 1 minute 30. Les cou-
reurs à pied n'ont néanmoins
pas été en reste, puisque deux
d'entre eux, Jean-Daniel Mas-
serey de Nendaz et Bertrand
Lovey du Châble, ont pris res-
pectivement les 2e et 3e pla-
ces. A une semaine de Sierre-
Zinal, son objectif principal de
la saison, le Nendard a pu ainsi
jauger son état de forme.

Chez les dames, en revan-
che, la lutte pour la victoire a
été beaucoup plus serrée entre
l'athlète du CA Sierre, Isabelle
Florey, et la compétitrice de
ski-alpinisme, Catherine
Mabillard de Troistorrents, la
victoire revenant à la dernière
citée pour seulement 2 secon-
des. A quelques minutes, c'est
Fanny Berrut de Choëx .qui a
obtenu la 3e place.

Chez les juniors, les deux
membres de l'équipe natio-
nale juniors de ski-alpinisme,
Pierre Bruchez de Fully et
Alain Richard d'Evionnaz, ont
largement dominé leur catégo-
rie, Cyrille Fellay de Versegères
complétant le podium.
L'aspect populaire,
moteur de l'épreuve
Si cette épreuve attire rare-
ment des coureurs étrangers
de renom, elle demeure
cependant très attrayante. Son
but n'est pas d'avoir des vedet- moments inoubliables elle wWBB___B_BH_BMH__l__l
tes au départ, mais plutôt d'of- aura vécus! Florent Troillet et Catherine Mabill
frir aux participants un par- David Valterio sans se sont joué de la caillase et di

¦ Le samedi 25 septembre,
Saxon organise le 22e cham-
pionnat national du 10 km sur
route des seniors et la 2e édi-
tion du championnat helvéti-
que du 10 km pour élites,
dames, espoirs et juniors.

En vingt-deux ans de vie,
cette compétition se déroulera
pour la première fois en Suisse
romande grâce aux bonnes
relations qu'entretient le prési-
dent de l'organisation Sté-

cours dans une région magni-
fique et le tout dans une
ambiance conviviale. En effet ,
coureurs confirmés, athlètes
populaires, simples marcheurs
et familles, jeunes et moins
jeunes se côtoient. De plus, la
performance est mise parfois
au second plan, le plaisir sim-
ple de l'effort sain prenant le
dessus, à l'image de cette
petite fille de 4 ans qui, accom-
pagnée de son papa, a pris part
à cette course. Peut-être ne
sera-t-elle pas allée jusqu'à la
cabane de Panossière, mais
une chose est sûre, quels

phane Schweickhardt, sans
parler de sa ténacité.

La manifestation, qui com-
porte 26 catégories, regroupe
tous les âges (juniors nés en
1985 et plus jeunes, jusqu 'à
vétérans nés en 1924 et avant -
hommes et dames, bien sûr) .

Un parcours entièrement
plat de 10 km en une seule
boucle est prévu; la manifesta-
tion a mis l'accent sur le côté
populaire (l'organisateur

attend plus de 800 coureurs);
un grand volet animation est
ouvert avec la participation
d'une guggenmusik de Saxon,
d'un groupe de danse folklori-
que ainsi qu'un ensemble de
cors des Alpes, etc.

Tous à vos baskets: rensei-
gnements et inscriptions
www.fva-wlv.ch ou auprès de
Stéphane Schweickhardt, tél.
027 744 19 59.

Jean-Pierre Terrettaz
r

d. Les deux athlètes valai-
a dénivellation. guiiiermin
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6:55;5. Michellod Pauline, Prarreyer

Enfants filles (1989 et plus)
1. Philipp Nathalie, Aïre-la-Ville,
1:20:28; 2. Fellay Céline, Versegères,
1:21:16; 3. Luisier Marie, Le Châble,
1:23:23; 4. Richard Mireille, Evionnaz,

1:33:01,-6. Luisier Emmanuelle, Le Châ-
ble, 1:35:23;7. Michellod Louise, Verse-
gères, 1:40:13; 8. Wurtz Isabelle, Passy,
1:41:11. '

Enfants garçons (1989 et plus)
1. Michaud Randy, Champéry, 1:09:29;
2. Collombin Maxime, Verbier, 1:09:38;
3. Fellay Jonas, Versegères, 1:11:55; 4.
Deslarzes Julien, Versegères, 1:12:54;
5. Deslarzes Marc, Versegères, 1:13:01;
6. Guex Charles, Chemin, 1:13:07; 7.
Allaman Gregory, Le Châble, 1:15:59;
8. Bruchez Mathias, Lourtier, 1:23:11.

Juniors dames (1985 à 1988) Achermann Matthias, Monthey, 59:07

1. Deslarzes Aline, Versegères, 1:42:19; Vétérans 1 (1955 à 1964)
2. Burtin Céline, Verbier, 1:44:34; 3. Pel-

j lissier Nancy, Lourtier, 1:45:50; 4.
Dubosson Aline, Verbier, 1:48:26; 5.
Dubosson Nadia, Verbier, 1:48:27; 6.
Pellissier Mélanie, Bovemier, 2:05:47.

Dames 1 (1965 à 1984)
1. Florey Isabelle, Loc, 1:05:10; 2. Ber-
rut Fanny, Choëx, 1:08:13; 3. Joye
Karine, Chatonnay, 1:14:36; 4. Luisier
Marie (de la HEP-VS), Fully, 1:18:52; 5.
Michellod Stéphanie, Vollèges, 1:19:24;
6. Maret Ingrid, Versegères, 1:19:30; 7.
Blanc Aude, Fully, 1:19:39; 8. Luisier
Anne-Laure, Fully, 1:20:07; 9. Masserey
Denise, Haute-Nendaz, 1:20:10.

Dames 2 (1964 et moins)
1. Mabillard Catherine, Troistorrents,

; 1:05:08; 2. Bellon Nicole, Troistorrents,
1:13:16; 3. Barbey Pierrette, Morlon,
1:13:39; 4. Villard Spaeth Josiane, Gou-

¦ moens-la-Ville, 1:18:38; 5. Moos
i Yolande, Chippis, 1:19:34; 6. Coquoz

PUBLICITÉ

Hilkka, St-Maurice, 1:19:44; 7. Vouilloz
Anne-Catherine, Fully, 1:25:58; 8. Amos
Danièle, Sierre, 1:27:09.
Juniors hommes (1985 à 1988)
1. Bruchez Pierre, Fully, 57:30; 2.
Richard Alain, Evionnaz, 58:21; 3. Fel-
lay Cyrille, Versegères, 1:00:21; 4. Lat-
tion Damien, Liddes, 1:01:33; 5. May
Gregory, Sarreyer, 1:01:59; 6. Troillet
Lionel, Versegères, 1:02:24; 7. Lattion
Emmanuel, Orsières, 1:02:48; 8. Bru-
chez Romain, Fully, 1:03:35.

Seniors (1965 à 1984)
1. Troillet Florent, Lourtier, 53:25; 2.
Masserey Jean-Daniel, Haute-Nendaz,
54:52; 3. Lovey Bertrand, Le Châble,
55:15; 4. Pilliez Marély, Le Cotterg,
56:18; 5. Fellay Eric, Liddes, 56:45; 6.
Moulin Xavier, Vollèges, 58:31; 7.
Conus Thierry, Vuadens, 58:45; 8.

1. Bifrare Jean-Pierre, Le Bry, 56:01; 2.
Rossier Philippe, Bruson, 56:49; 3.
Moulin Norbert, Vollèges, 57:38; 4.
Gabioud Michel, Martigny, 1:00:43; 5.
Frautschi Werner, Turbach, 1:01:27; 6.
Pittet André, Le Crêt, 1:02:59; 7. Dar-
bellay Joël, Liddes, 1:03:20; 8. Mauroux
Patrice, Autigny, 1:05:04.

Vétérans 2 (1945 à 1954)
1. Short Mike, Savièse, 58:44; 2. Mail-
ler Jean-Michel, Leytron, 1:02:22; 3.
Pellaud Sylvain, Le Levron, 1:02:42; 4.
Luyet Rémy, Savièse, 1:09:47; 5. Favre
Michel, Martigny, 1:12:11; 6. Crette-
nand André, Isérables, 1:12:22; 7.
Batot Henri, Orbey, 1:13:04.
Vétérans 3 (1944 et moins)
1. Dumas René, Romont, 1:09:13; 2.
Bertolini Paul, Sembrancher, 1:12:02:3.
Ballay André, Lavey-Village, 1:13:16; 4.
Morattel Gaston, Henniez, 1:29:12; 5.
Overnay Henri, Marly, 1:30:49; 6. Fellay
René, Prarreyer, 1:31:16.

http://www.fva-wlv.ch


Deux-roues Immo cherche à acheter
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pee, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

Homme avec patente VD/VS cherche poste à
responsabilités, tél. 079 474 40 15.
Homme, permis professionnel, cherche
place chauffeur professionnel ou privé, tél. 079
474 40 15.
Je cherche travail comme serveuse, horaire
de jour, région Sion, tél. 078 647 97 48.

Chopper Honda Shadow VT 750, neuf
Fr. 9800 — à discuter, tél. 027 455 90 65.

Scooter Honda AF 01, 1987, 50 cm3, Fr. 300 —,
tél. 079 471 54 02.
Scooter Kymko 50, 8600 km, prix à discuter,
tél. 079 601 69 71.

Au Châble, terrain 2000-10 000 m', zone
résidentielle, commerciale ou intermédiaire.
La Réserve S.A., CP 986, 1001 Lausanne.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Riddes, jeune couple cherche terrain à
construire, environ 800 m2 ou villa, tél. 079
616 95 86.Abricots luizet à confiture, Fr. 2.—/kg. Classe

1, Fr. 3.—/kg. Famille Fournier, Maison Ronde,
Aproz, tél. 027 346 30 10.

Jeune dame cherche travail nettoyage, aide-
cuisine, femme de chambre, baby-sitting,
tél. 027 322 10 91, tél. 078 847 45 37.

_rr. r-. r-r—-— Vélomoteur en bon état , 3000 km, Fr. 600.—,
Jeune fille avec expérience, permis B, cher- 

 ̂ 0
-,

7 305 4g 34che travail comme serveuse pour l'été, possibi- '. 1 '. 
lité logement, tél. 078 791 38 77. Yamaha TW 125 Enduro, grise, 2500 km, du

r-r.—— r—-- -—r~ 05.2Û00, comme neuve, avec top case , cause
Jeune fille, 21 ans, CFC de commerce, cherche non-emp|0i, Fr. 3200.—, tél. 079 310 03 57 ou
place comme employée de commerce, connais- ^l. 027 203 20 64.
sances informatiques Word, Excel, Winway,
tél. 079 262 02 48.

Supermotard KTM Duke 620, 1996, 9500 km
parfait état, Fr. 5900 —, tél. 079 507 85 86. Sion ou environs, grand appartement (3 ou

4 pièces), prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
Abricots luizet, 10 kg Fr. 30.—, famille Martin
Vogel, Grône, tél. 079 433 29 21, réservation
appréciée.
Abricots luizet, 1er choix, Fr. 3.50/kg, 2e choix
Fr. 2.50/kg, bonne maturité, tél. 027 722 07 43.
Abricots transformation en jus selon vos
apports, à Granges, Les Vergers du Soleil,
tél. 079 401 53 48.

mée en Amérique latine, expérience de travail Baar-Nendaz, opportunité: belle bâtisse Fully, 67i pièces, pelouse, jardin, cheminée,
dans la santé socio-communautaire, formée en 1895, dans vieux village, maison familiale place parc, couvert, proche commodités et éco-

Immn Inra+inn Hon»n_

Agencement de cuisine comp lètement
équipé (275 cm), cuisinière, lave-vaisselle, à
enlever sur place fin août, Fr. 500.—, tél. 079
796 98 81.
Atomiseur Solo et atomiseur Cifarelli; pompe
à dos à moteur; débrouissailleuse à moteur, prix
à discuter, tél. 079 447 42 90.

Buffet d'angle en pin massif 55/55, h. 190 cm.
état de neuf, Fr. 550.— et table diam. 106 cm,
+ 4 chaises, Fr. 300.—, tél. 027 746 23 49.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Canapé-lit 2 places copie ancien, forme
bateau avec tiroirs, tissu à neuf, prix Fr. 2500.—.
Renseignements au tél. 079 517 35 45.

Chambre de bébé, très bonne qualité, état neuf,
grande armoire, couchette, literie, commode
table à langer, Fr. 750 —, tél. 078 821 25 22.

Chien de chasse race griffon fauve de
Bretagne, 3 mois, parents bons chasseurs tous
gibiers, prix à convenir, tél. 079 244 65 70.
Choux-fleurs du Valais et plants de fraises en
motte, prix selon quantité, tél. 079 258 09 23.

Pour amateurs, articles de cave, fûts plasti-
que 150, 100, 60 I, broyeuse, égrappeuse, bou-
chonneuse et tireuse, tél. 027 207 24 57.
Skis Vôlkl Compétition, 190 cm; skis Kàstle
Carving, 190 cm; VTT Canyon 21 vitesses, le tout
Fr. 400 —. tél. 078 733 10 08.

Martigny ou environs, cherche terrain agri
cole à acheter ou à louer, tél. 079 687 92 81.

Jeune serveuse suisse qualifiée et motivée
cherche place de travail de préférence dans tea-
room ou pizzeria, excellentes références, région
Martigny-Sion, tél. 079 658 17 41, dès 19'h.
Maçon cherche petits travaux ou taille de Ardon, magnifique 2'h pièces, bien situé, Bovernier, appartement 37: pièces, agencé,
haies, tél. 078 793 29 20. ascenseur, loggia, garage + place de parc, libre 2 salles d'eau, réduit, cave, garage, dès le
r r—, —-r. - —— fin 2004, Fr. 198 000 —, tél. 078 670 75 76. 1 er septembre 2004, tél. 027 722 76 22.Psychologue et infirmière assistante diplô- ! : 1 : 

approche systémique et éducation populaire, 3 niveaux habitables, env. 210 mJ + sous-sol les, Fr. 1800.— charges partiellement comprises,
permis C, tél. 024 485 19 32, tél. 076 417 48 22. avec 2 caves voûtées et garage. En rénovation tél. 078 789 70 32.

en l'état: Fr. 295 000.—, budget pour finitions: ;—;———— :—r—~ — 
Fr. 120 000.—. Facilités de paiement, tél. 079 Lf> Luette, 15 min de Sion, appartement

___________¦_¦¦______ 217 46 89 www reno9 ch 2 '' Pleces mansarde, meuble, Fr. 380.— + char-
OffreS d'emPl0i ., l^Z^sp^U-s agricoles conve- ^s, tél. 027 281 17 48, tél. 079 509 03 32.

Cherchons barman ou barmaid pour établis- nant pour résidences secondaires, bâtiment à Martigny centre-ville, spacieux 47* pièces,
sèment de nuit à Sion, expérience souhaitée, transformer, altitude 1000 m, tél. 079 758 74 77, 143 m , état neuf, 1 place de parc dans garage,
té 078 626 04 65 soir. 2 salles d eau, grand balcon (14 nv), Fr. 1950.—

' ; ! /mois charges comprises, libre dès le 1er août
Jeune fille au pair, mi-août, septembre, octo- Bramois, privé vend terrain à bâtir équipé 2004, tél. 027 322 57 21.
bre, libre le soir et le week-end, tél. 027 346 36 09. <!?00 m2), emplacement rare, bus, écoles, .. .. „ „_ ¦ .+.,,,,„ . ,n ot..... __,„_,_._—¦ ¦ tél. 079 685 17 66. Martigny, grand studio, bain et WC sépares,

—_ ^ : : grand oalcon, cave, galetas, Fr. 590.— charges
¦1—i_i— » 1 1 1 iiiiii 

Chamoson, ancienne maison avec ou sans comprises, tél. 079 342 69 40.
MAItimlac rural' garage, place de parc, jardin, tel. 027 - : 

WÊÈTSm-L. .. .VWlÇWeS mmœMmtm 306 40 91. Sierre, 37* pièces, rénové, quartier tranquille;
1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet- Chamoson, centre du village, grand 4'h piè- 45a 46 8Q

3 
teTo^g 64^73 48 

Vendre' tél" °27
tes, état, kilométrage sans importance, tél. 078 ces en attique, ascenseur, Fr. 349 000.—, men- ' ! 
603 30 20. sualïtés Fr. 1050.̂ , tél. 079 236 18 63. Sierre, centre-ville, studio Fr. 590— + élec-
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Champlan, 3 pièces + cuisine, garage - place tricité, Hbre de suite, tél. 078 771 67 06.
ques. Paiement comptant. Car Center. de parc, libre de suite, Fr. 155 000.—, tél. 079 Sierre, garage-box pour voiture, gardé-meu-
Demierre, tél. 078 609 09 95. 238 00 42. blés, divers, tél. 079 436 88 05.
BMW 330i steptronic, modèle 2001, 37 000 km, Conthey, maison 4 pièces, terrasse, garage, Sierre, route de Sion 26, anciennement
toutes options, prix neuf Fr. 81 000.—, cédée cave, pelouse, 3 places parc. tél. 079 549 00 39. Général!, local rez 55 m;, avec vitrine, place de
Fr. 43 500.-, tél. 079 277 51 92. Conthey, Quarterey, villa de maître, 200 m' parc, tél. 079 250 10 22.
Daihatsu Cuore, 1995, 95 000 km, tél. 079 habitables, avec grande parcelle 2300 m', prix Sion, 27. pièces, jardin d'hiver, cheminée fran-
471 54 02. intéressant à discuter, tél. 079 236 18 63. çaise, cave, parking, libre de suite, Fr. 1050 —
Fiat Panda, noire, 1990, toit ouvrant, experti- Çorin/Sierre dans maison villageoise, dernier charges comprises, tél. 027 398 16 45. ¦ 

sée, Fr. 2000 —, tél. 079 238 99 04. e*a3e partiellement rénove, appartement 3 sion, appartement neuf 47. pièces avec ter-
 ̂

pièces + place couverte, Fr. 110 000.—, tel. 079 rasse+jardin, box et place de parc couverte, libre
Honda Civic VTI, bleue, 1999, 94 000 km, kit 238 00 42. dès |e -'er septembre 2004, téL 079 764 46 69.
carrosserie, rabaissée, Fr. 15 900.—, tél. 076 - „..» „. „„„^< ,„„„ ..«„„„ 4. _ u „;J..„. ¦ 
324 54 89 5ully. centre' 9rand appartement 3 h pièces, sion/ av France, proximité collège et école,_ _—: _ dernier étage, ascenseur, 2 salles d'eau bal- appartement 47a pièces, loggia, fibre dès le
Jeep Cherokee Good Taylor Dallas, 1987, cons, cave, parking extérieur, Fr. 175 000.—. 15 août 200^ Fr 1500 — charges comprises
220 000 km, grise, cuir noir, expertisée, climati- Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 469 26 13. possibilités place dans parking, tél. 079 456 85 3o!
sée, vitres teintées, Fr. 3500.— à discuter, Cllii„ ,„„, *.».»( av, „_-_ ,, i.„ _,,_,r 
tel 027 455 10 15 Fully, appartement 4/1 pièces, salon avec sjon grand 3Vl pièces, libre de suite,

, ?e^!Te  ̂ter
*
a

7
S 
n'-,aPf &"« D

a
Q
mena9ee' Prlx Fr. 1200̂ - charges comprises tél. 079 750 11 93

Lancia Y 1.0, vert métallisé, 1994, 103 000 km, Fr. 320 000.—, tel. 079 637 45 89. téL 07g 612 05  ̂
dfe. f9 n

intérieur Cuir alcantara, excellent état. Grande en vieux madrier à rlémnnter <;nr 
Fr. 3000.- à discuter, tél. 079 240 67 76. 5a„

9 
(rfoJor Martfanv) utilisable oour Sion' GJavel°"e' appartement 27. pièces +

: place vregion .fljja^ugnyj, . uiuisaoïe pour naraae fermé bre de su te Fr 860 té 079
Mitsubishi Pajero.3.0 V6, 170 000 km, exper- construction style ancien, pnx sur demande, tél. g^gf^™'' SU'te' Fr SbU' ' teL

tisée, Fr. 9000.—, tél. 079 219 92 51. 027 721 78 57. _. 
 ̂

Po„non, ¦.„, . rT, ,,, 7nnr, aR nnn ,,m Granges, terra ns à bât r d'environ 700 m! 510?' GraveIone, appartement 3 h pièces
Peugeot 206 GTI, modèle 2000, 48 000 km, 

éauiJ|s a dj SCuter tél 079 790 15 85 duplex, cheminée, loggia-terrasse, garage, libre
expertisée du jour, climatronic, rabaissée, kit équipes, a aiscuier, xei. u/a /au o aa. de .^^ f

_ 930 
_ t|| 

078 
605 25 67.

sport WRC homologué, très belle, Fr. 14 900.—, Martigny, magnifique appartement neuf —. „ . _, . „., „._,—- - 
tél. 078 761 30 80. attique 57. pièces, 160 m! habitables, 3 salles £1 on 1rue Pré-Fleuri 8b, 113 m- locaux bureau,
rr-r „ . „„„„ . . .. , , . . d'eau, véranda chauffée, ascenseur, cave, par- Fr. .1800.-/mois, charges copropriété et place
P.ck-up Mazda B2500 turbo diesel double ki disponib,e automne 2004, Fr. 530 0Ô0!-. & Pa

Q
rc
/c°

mpnS' teL °27 743 43 43 0U teL 079
cabine, climatisation crochet 2000, 72 000 km, pro*Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 220 29 45- 
crédit, garantie, tel. 079 401 77 38. ! —. —.—: ¦—_-.———: ——— —
„ *. -T--,-„ .r.r,. .¦„ . 1 : Montana, appartement 5 pièces, 500 m du Sion, Vissigen, studio. 40 m\. cuisine séparée,
Puch 230 GSE, 1991, 50 000 km, automatique, centre, meuble, 6 personnes; balcon, vue, TV, de suite, Fr. 650.—, tel. 079 793 00 80. 
tél. 079 203 90 09. Fr. 290 000 — ou location, tel'. 079 301 16 69.

____£_£: IIIimU-V _HCaH_____

Îi. _̂8^̂

truire

826 mVFn 135  ̂ . Immo location offre

On cherche box fermé, rue de la Poste 16,
Martigny, tél. 027 722 64 54.
Sion, centre vieille ville, grand studio, cui-
sine agencée, dès le 01.10.2004, Fr. 790.—/mois,
tél. 021 313 43 16.

Homme sérieux, 34 ans, cherche gentille
femme, rondelette-forte, sensible, désirant
fonder famille. Pas sérieux s'abstenir, tél. 076
468 36 48.

3e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
26 septembre 2004, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55.
Administration, gestion, secrétariat sur
demande: copropriétés, artisans, indépendants
à la recherche respectivement d'un administra-
teur, d'un secrétaire/comptable: appelez le
tél. 079 434 72 54.

Bois ancienne grange, pour la construction,
tél. 079 628 86 00.

Caravane fixe au camping le Mazot à
Salquenen, au plus offrant pour cause de santé,
tél. 022 792 84 80, tél. 078 743 71 23.

Cheminée de jardin avec tourne-broche
Fr. 400 — à discuter, tél. 078 835 36 84.

Cuisinière vitrocéram en bon état, prix à dis-
cuter, tél. 024 481 10 34.
Lot de planches (pour plancher), 28 pièces,
allant de 2 m 70 à 4 m 80, larg. 14 cm env., bon
état, sapin, Fr. 60.—, tél. 027 481 37 38, le soir.

f \m rlu>»lta

Achèterais lot complet de meubles et
objets anciens valaisans poussiéreux.
Successions, héritages, tél. 079 204 21 67.

Personne pour se rendre au MAD tous les
vendredis (membre du MAD), tél. 079 614 60 23.

Demandes d'emploi
Couple dynamique cherche emploi, Foire
du Valais Martigny ou autres, dame tél. 079
456 08 11, homme tél. 079 453 73 56.

Range Rover 4.0, 1998, bleue, 53 500 km, tou-
tes options, expertisée, tél. 079 628 37 37.

Dame cherche emploi vendeuse pour après-
midi, à partir du mois de septembre, région
Sion, tél. 079 628 71 23, après-midi.

Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, modèle 2001,
26 000 km, état de neuf, 3 portes, climat., ABS,
etc., crédit total, tél. 027 323 39 38.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée -̂ .. »,
Cours intensifs _,tfl*J"
Espace multimédia fcww ISi/
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QÏ |Y1
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3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 s

' Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — ^  ̂
MARTIGNY R. du Rhône 4 Rue -

_ ^  MONTHEY Av. des Alpes 6 __ 024 471 42 49 
J NPA / Localité Tél.

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le si te www.publicitas. ch ; -
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Etudiante français-allemand-anglais cher
che job d'été de suite pour 2 mois, région Sion
tél. 079 484 80 79.

VW Corrado, 1994, 85 000 km, roues hiver,
Fr.-9800.—, tél. 078 615 10 07.
VW Golf II Synchro, 4 x 4, 5 portes, catalyseur, grande terrasse, 4 chambres, 1 bureau, 3 salles Sion, urgent, studios, appartements 3-
147 000 km, expertisée août 2004, excellent d'eau, séjour, salle à manger, cuisine, 2 places 4 pièces, pour début août ou septembre, tél.
état, Fr,3500.—, tél. 079 430 15 15. de parc extérieures, tél. 079 223 87 87. 079 203 46 44, tél. 078 626 04 65.
VW Golf IV 1.8 GTI turbo, 150 CV, 1998, Sion, spacieux, lumineux appartement Urgent! Sion, cherche 2 ou 27* pièces avec
70 000 km, bleue, expertisée, toutes options, 155 m*, 5 chambres, grand séjour/salle à man- place de parc, pour septembre ou début octo-
climatronic, jantes BBS, très belle, Fr. 15 900.— ger, 2 salles de bains + 1 WC séparé, cuisine bre, loyer max. Fr. 850 — ce, tél. 079 504 18 15.
à discuter, tél. 078 619 47 21. séparée, balcon, loggia, cave, garage + 1 place
mm D„I„ 1 -, i,-,,,L. 3 „„,+„ i,„„ a,, rA„;ri= de parc extérieure, Fr. 515 000.̂ , tél. 079Vw Polo 1.3 break, B portes, bon état , révisée, -,7H K-. 1Q ___£_________________!
expertisée, Fr. 3900.—, crédit, tél. 027 323 39 38. 3 / g  " la- : Varanrec.— { ! { ¦ 

Sion-Ouest, villa à rénover, prix à discuter. A.VaCWlMS
Renseignements au tél. 027 203 31 83. Gueuroz, 5 min. de Martigny, à louer mobil-

ACCeSSOireS aUtOS Vétroz. appartement 47, pièces, dans petit ^79 ̂ o"!)"' ""  ̂
t6rraS5e C°UVerte' '

immeuble récent, magnifique cuisine, chemi- _J ! 
Jantes alu Porsche pour Audi RS2 + ligne née, grande loggia, garage et place de parc, Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
d'échappement d'origine, prix à discuter, proche de l'école et des commodités, centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
tél. 079 236 61 75. Fr. 328 000.—. tél. 079 542 70 78. Fr. 290 000.— ou location, tél. 079 301 16 69.

Sacoches pour HD Softail + diverses pièces
Fr. 500—, tél. 078 600 84 08.

#£••• #!?••• /#••• NOUVelll$te www.lenouvelliste.ch
H ¦_¦ MM _É __ __ '¦_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ mmu Ji

Valais central, nous cherchons petit chalet
habitable à l'année, accès facile, sans intermé-
diaire, tél. 026 925 85 61.
Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nousl Urgent, nous cherchons, à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises (à rénover). Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Hi-Fi TV informatique
Ecrans plasma neufs, liquidation été, 107 cm
Fr. 2990 —, tél. 021 821 15 70
http://www.otron.ch

Perdu petit chat tigré s'appelant «Vanille»
peureuse, Monthey, Semilles, récompense
tél. 079 614 60 23.

Amitiés, rencontres
Bonheur en cadeau! Depuis 1998,
Mme Malhage assure des rencontres de qua-
lité! Prestations jusqu'à la réussite. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Rendre la vue
grâce au vieil or

' ' "__f &̂M _S_P" ___J

\_E_ Fi
Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. _ _̂_̂ ^

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

http://www.reno9.ch
http://www.otron.ch
http://www.redcross.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Granges avant Verbier
Le traditionnel concours hippique du club de Sierre a attiré

de nombreux concurrents avant le grand rendez-vous du val de Bagnes.

La 

chaleur a été aussi
forte que la participa-
tion le week-end passé
à Granges, pour le tradi-
tionnel concours hippi-

que organisé par le club de
Sierre et son dynamique prési-
dent André Grandjean qui,
pour l'occasion, cumulait ce
titre avec celui de président du
comité d'organisation. La
bonne renommée des installa-
tions de Granges et du
constructeur responsable, Jûrg
Notz de Kerzers, avaient attiré
un grand nombre de partants
qui apprécièrent tant les par-
cours proposés que la qualité
du sol des paddocks.

Public clairsemé
Peu de public par contre avait
fait le déplacement. Il faut dire,
d'une part , que ce week-end
de fête nationale proposait
une large palette de possibili-
tés et que, d'autre part , la cha-
leur écrasante de ces journées
a pu décourager plus d'un
spectateur potentiel. Pourtant
spectacle il y eut! Dans les
deux épreuves reines de la
journée les Pollien, père et fille
réussirent à remporter l'ultime
parcours ex eaquo en 29
secondes 79 centièmes après
s'être classés respectivement
premier (Michel) et troisième
(IMireille) du premier RIV/Mil!
Un exploit de plus à mettre à
l'actif de Michel Pollien, l'un
des cavaliers romands à cumu-
ler le plus de classements pres-
tigieux.

Victoire de Kessler
Si la famille Pollien, venue de
Malapalud, rafla la mise dans
les deux RIV/MII , Laurent
Fasel, maître des lieux, fit main
basse sur l'un des quatre
RIII/MI proposés devant Eric
Pralong de Martigny avec
«Bison's Lizzerasu», puis
Vanessa Mathieu, troisième
avec «Kalium». L'écuyère des
écuries Darioly se classa au
cinquième rang de la même
épreuve avec «Jason d'Or»
décidément abonné à cette
place qu'il obtint également
dans le RIV/MII avec barrage!
Bon week-end également pour

«Carat de l'isle» a emmené Julie Kessler au sommet du classement d'un concours RI/LI

Aurore Locher et «Little Lord» s'envolent sur les obstacles. gibus

Julie Kessler de Granges qui Mathieu, encore, et «Kalu Rennex CH». Un autre RII/LII
remporte un RI/LI avec «Carat Ganga», et classe au deuxième reviendra à Martin Kûhnis de
de l'isle CH», devant Vanessa rang d'un RII/LII «Impérial de Susten montant «Saskia R CH».

gibus

Les libres boudés

Peu de partants par contre
dans les épreuves libres et
libres-débutants. Le fait que
certains manèges cessent leurs
activités d'école explique peut-
être qu'il y ait moins de che-
vaux mis à disposition des
cavaliers en herbe. En catégo-
rie libre Stéphanie Ançay fait
un beau doublé en remportant
l'épreuve au chrono avec
«Hard Top» et en finissant troi-
sième, avec ce même parte-
naire, du parcours avec bar-
rage que s'adjuge une autre
Stéphanie, Mathieu, avec
«Jenny des Ruettes». En libre-
débutants, c'est Tamara Bovier
qui classe «Sissi» respective-
ment au premier rang du
barème A et troisième au bar-
rage.

Tout ce petit monde éques-
tre se retrouvera sûrement,
spectateurs ou acteurs, à Ver-
bier dès ce week-end.

Marie-Cécile Perrin

SUR LES BLOUSONS
LÉGERS
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

50%
SUR LES MANTEAUX

DE PLUIE

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

En compl ment de notre activit de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

iêj HOLZER
A Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours:
le samedi 4 septembre 2004, nombre de places limit

Programme:
— massage classique
— massage sportif
— remise en forme
— massage amincissant et anticellulite garanti
— massage zone r flexes des pieds (r flexologie)
— anatomie
— cours priv s possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

036-235609

E 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-233998

FOOTBALL
MARTIGNY
Retour à
la compétition
¦ A quatre jours du début du
championnat, le Martigny
Sports va déjà retrouver un de
ses futurs adversaires «régu-
liers», dans le cadre du tour
préliminaire de la Swisscom
Cup. En effet, ce soir, sur le
coup des 20 heures, les Valai-
sans affronteront l'équipe
d'Echallens. Christophe Mou-
lin se réjouit de cette rencon-
tre, qui sera du reste une excel-
lente préparation au
championnat: «J 'attends ce
match avec impatience. On ne
sait jamais où l'on se trouve
après les matches amicaux, et
là ce sera un bon test, face à une
équipe ambitieuse de première
ligue.» Ces dernières années, la
coupe avait plutôt souri au MS,
puisqu'il s'est qualifié à deux
reprises, avant de tomber face
à Sion et Yverdon. Cette saison,
l'objectif est de faire aussi bien:
«Ces deux dernières années
nous avons passe les deux
tours. Ce serait bien de faire
pareil et d'avoir de nouveau
une équipe de ligue nationale à
la maison.»

Pour ces retrouvailles offi-
cielles avec le stade d'Octo-
dure, le MS devra toutefois se
passer des services de Sanchez
(suspendu) et de Dos Santos
(pas qualifié). Schuler est,
quant à lui, incertain en raison
d'une blessure. Jérôme Favre

COUPE D'ASIE
Finale
Chine- Japon
¦ La finale de la 13e Coupe
d'Asie des Nations opposera le
Japon, tenant du titre, à la
Chine, pays organisateur. Le
Japon a battu 4-3 le Bahreïn,
après la prolongation. La
Chine est venue à bout de
l'Iran 4-3 aux tirs au but (1-1
après prolongation). A Jijan, la
première demi-finale a été très
intense et le Japon a dû batail-
ler 120 minutes pour venir à
bout du Bahreïn. A Pékin, dans
une seconde demi-finale plus
terne, disputée au Stade des
Travailleurs, la Chine (64e au
classement FIFA) a dû attendre
la séance de tirs.

SI



YB au pied du mur
Les Bernois n'auront pas le droit à l'erreur face à Etoile Rouge Belgrade
pour le compte du deuxième tour qualificatif de la ligue des champions.

Urdaneta ou Haberli, Melunovic ou

L

es Young Boys n auront
pas le droit à l'erreur
mercredi soir à Bel-
grade en match retour
du deuxième tour qua-

lificatif de la ligue des cham-
pions. Le match nul concédé à
l'aller (2-2) oblige les Bernois à
s'imposer, ou à faire match nul
en inscrivant au moins trois
buts.

Il a fallu trois jours aux
hommes d'Hanspeter Zaugg
pour digérer le verdict du
Hardturm. Alors qu'ils
menaient 2-0 et avaient l'avan-
tage de jouer en supériorité
numérique, ils ont bêtement
laissé Etoile Rouge revenir au
score par le géant Zigic, qui a
mis à nu les carences de la
défense bernoise.

Zaugg a disséqué la vidéo
du match dès le lendemain,
avec ses joueurs. Vendredi,
congé afin de se ressourcer,
puis, samedi, nouvelle séance
de visionnement des erreurs
commises. Ce programme
devait ainsi gommer les
séquelles psychologiques de la
grosse déception de ce match
aller.

Pas invincible
Dès dimanche, Zaugg s'est
appliqué à redonner confiance
à ses troupes. «Nous avons
commis de stupides erreurs et
ainsi gâché une superbe oppor-
tunité. Mais si nous arrivons à
réduire les fautes au strict
minimum, nous avons une
bonne chance de gagner à Bel-
grade. Etoile Rouge n'est pas
une équipe invincible, loin de
là. Sur ce qu'on a vu à Zurich,
ils sont prenables», espère l'en-
traîneur deYR.

Les erreurs que regrette
Zaugg concernent particuliè-
rement sa charnière centrale.

Une attitude que Chapuisat se devra de répéter à Belgrade

Fernando Carreno et Ivan
Knez n'ont pas encore l'habi-
tude d'évoluer ensemble et ils
manquent d'automatismes
pour se couvrir mutuellement.
Knez, touché à une vertèbre
dorsale, n'a repris l'entraîne-
ment que lundi, mais il n'est
pas encore certain de tenir sa
place contre les Serbes. En cas
de forfait, il serait remplacé par
Mark Disler.

La tactique sera également
différente du match aller. «Le
plus important sera de rester le

p lus longtemps possible sans remplacerait Haberli, alors que
encaisser de but. Plus le temps Melunovic jouerait à gauche.
passera, p lus nos chances de YB sera privé des convales-
marquer augmenteront, car cents Sermeter, Kehrli, Geiser
notre potentiel offensif est de I -- et Berisha.
qualité», a expliqué 1 entraî-
neur bernois.

Motivation
Zaugg envisage de procéder à
un changement au centre de champions en point de mire,
son milieu de terrain, en y Et, en cas d'échec contre les
déplaçant Urdaneta, qui Néerlandais, YB serait automa-
n'avait pas été à l'aise sur le tiquement transféré en coupe
flanc gauche au match aller. Il de l'UEFA

keystone

La motivation est claire.
Une qualification permettrait
aux Bernois d'affronter le PSV
Eindhoven au troisième tour
qualificatif , avec la ligue des

¦ r ' ..: * . . I . ¦_ I , ;

L équipe prooaoïe
de Young Boys
VVOITI I; nugsier, r\nez/uisier, i.ar-
reno, Kocnat; Magnin, Aziawonou,

Urdaneta; Neri, Chapuisat. SI

Le stade Marakana de Bel-
grade devrait accueillir 30 000
spectateurs dans une
ambiance de feu. La chance
des Suisses réside dans le fait
que les Serbes risquent de
commettre un excès de
confiance après le nul de l'al-
ler... SI

STOCKHOLM

Gagliardi
au tapis
¦ La Genevoise Emmanuelle
Gagliardi a connu l'élimina-
tion au premier tour du tour-
noi WTA de Stockholm (dur) .
Elle a ainsi concédé sa troi-
sième défaite dans le tour WTA
face à la qualifiée Julia Schruff
(WTA 143). L'Allemande s'est
cette fois-ci imposée 6-4 6-7 6-
1. L'an dernier, la Suissesse
avait connu par deux reprises
le même sort face à la jeune
droitière (22 ans). Depuis sa
demi-finale de Tachkent (Ouz),
en octobre dernier, Gagliardi
n'a plus jamais atteint les
quarts de finale d'un tournoi
WTA. Elle n'a pas non plus été
retenue pour les JO. SI

CYCLISME

DOPAGE

Lelli en garde à vue
¦ Nouvel épisode dans l'affaire
Cofidis: l'Italien Massimiliano
Lelli, 36 ans, a été interpellé
par la police à Lille et placé en
garde à vue. Cette action entre
dans le cadre de l'affaire de tra-
fic de produits dopants au sein
de l'équipe Cofidis, a-t-on
appris de source policière.

Le coureur italien a été
interpellé au siège de son
équipe dans la banlieue lilloise
à la suite d'un entretien avec

son employeur qui souhaitait
l'entendre sur les accusations
portées contre lui par d'autres
coureurs de l'équipe Cofidis.

«Il ne s'agissait pas d'un
entretien préalable de licencie-
ment mais d'une demande
d'explications suite aux accusa-
tions portées contre lui. Il a été
mis en cause, nous souhaitions
l'entendre», a expliqué Alexan-
dre Michaud, chargé de com-
munication de Cofidis. SI

TENNIS

MASTERS SERIES DE CINCINNATI

Roger Federer éliminé d'entrée
¦ Roger Federer a été éliminé
dès le premier tour au Masters
Séries de Cincinnati. Il a été
battu en trois sets par le Slova-
que Dominik Hrbaty (ATP 21),
qui a gagné 1-6 7-6 (9/7) 6-4.
La superbe série de 23 victoires
consécutives du No 1 mondial
a donc pris fin. Cela devait
bien finir par arriver un jour...

Roger Federer n'est pas
invincible. Pour la première
fois depuis sa défaite contre
Gustavo Kuerten à Roland-
Garros, le Bâlois a perdu un
match. Mais cette défaite
devait arriver, car il avait
accusé une certaine fatigue la
semaine dernière lors du tour-

noi de Toronto, qu'il avait rem-
porté. «Rodgeur» avait d'ail-
leurs avoué être épuisé au
terme de la finale.

Tout compte fait , le Suisse
aura peut-être fait une bonne
opération, car il pourra récu-
pérer des forces en vue des
Jeux olympiques, où il espère
obtenir une médaille.

Fédérer déjà qualifié
pour le Masters
Pourtant, Federer avait pris un
départ canon, remportant le
premier set 6-1 en vingt minu-
tes. Mais Hrbaty a su hausser
le niveau de son jeu , n'offrant
plus de balles de break au

Suisse dès le milieu du
deuxième set. Il a fini par rem-
porter le jeu décisif 9 à 7. Dans
l'ultime manche, un seul
break, au 9e jeu, a suffi au Slo-
vaque pour battre le numéro
un mondial.

Pour se consoler, Federer se
dira que sa qualification pour
les Masters (13-21 novembre à
Houston) est déjà assurée, ce
qui constitue un record aussi
tôt dans la saison. Jusqu'ici,
son bilan de la campagne 2004
est affolant , avec huit tournois
gagnés (dont deux du grand
chelem) et 57 victoires contre
désormais 5 défaites seule-
ment. SI
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lyfjRiroyffi 12 Extreme-Value 2150 J. VerbeecK F. Cnado 26/1 QaDa9a LFS BFMPIAÇ A NTS- 4 W&AfMj ^M k w m m m m m  Ht
•ASJSLJ A 13 Konstantla 2150 D, Locquemux PD AIIaire 17/1 4a2ala 12 . Essayons d'y croire 12

SMIIII la ihan nflîclmig rhi IS Ironic-Dii-Gour 2150 M. Lenoir F. Blandin 9/1 Ia2a4a 2 - Une bonne surprise 5 Hr J? JH99K  ̂J i»Mb!<\ïk Wf 5 "wlivi I
PMUfaJfoi 16Jurabo-De-La-Basle 2150 F.Blandin F.Blandin 11/1 SaDala possible. 7 fî VJ.AVH P Wfî 1»,, "

™
«1 uH 13.

LIGUE DES CHAMPIONS
2° tour qualificatif, retour
18.00 Maccabi T. Aviv - HJK Helsinki
18.00 Sh. Donetsk - Pyunik Erevan
18.00 CSKA Moscou - Neftchi Bakou
18.30 Trabzonspor - Skonto Riga
19.00 Sh.Tiraspol - R.Trondheim
19.30- Lokomotiv Plovdiv - FC Bruges
19.30 Dinamo Bucarest - Zilina
20.00 Copenhague - Nova Gorica
20.00 Sparta Prague - Apoel Nicosie
20.15 E. R. Belgrade - YOUNG BOYS
20.15 FBK Kaunas - Dj. Stockholm
20.15 W. Cracovie - Georgia Tbilissi
20.30 Ferenc. Budapest - KF Tirana
20.45 Shelbourne - Hajduk Split

M FOOTBALL
Retraite internationale
Paul Scholes ne portera plus le
maillot de l'équipe d'Angleterre.
Le milieu de terrain de Manches
ter United a en effet annoncé sa
retraite internationale.

m FOOTBALL
Offre en or
Le Real Madrid a fait une offre
de 30 millions d'euros à Arsenal
pour le transfert du milieu de ter
rain français Patrick Vieira (28
ans). Selon le journal «Marca »,
Arsenal, qui avait fixé la somme
du transfert à 42 millions
d'euros, serait prêt à se séparer
de Vieira pour 36 millions.

m FOQTBALL

Francesco Totti
indisponible un mois
L'international italien Francesco
Totti (27 ans), capitaine et
meneur de jeu de l'AS Rome, a
quitté la tournée de son club aux
Etats-Unis pour rentrer en Italie.
Blessé à un ligament d'un
genou, il devrait être indisponible
un mois et pourrait même avoir
besoin de se faire opérer.

¦ DOPAGE

Le comité russe menace
ses athlètes
Le président du Comité
olympique russe LeonidTyagat-
chev a menacé de
disqualification à vie les athlètes
russes qui seraient contrôlés
positifs pendant les Jeux olympi-
ques d'Athènes (13-29 août).

¦ ATHLÉTISME

Suspension
Calvin Harrison (30 ans) a été
exclu de la sélection américaine
pour les Jeux olympiques d'Athè-
nes. Cette décision fait suite à
l'annonce de la suspension du
spécialiste du 400 m pour deux
ans après un contrôle positif le
21 juin 2003. Il avait déjà été
contrôlé positif à un stimulant
interdit en 1993.

TENNIS
Justine Henin aux JO
La Belge Justine Henin-Hardenne
(22 ans) participera comme
prévu aux Jeux olympiques
d'Athènes. La joueuse numéro
un mondiale n'a plus disputé de
compétition depuis le tournoi de
Roland-Garros, en mai, à cause
d'une infection virale. SI



UNIHOCKEY

Sierre
se renforce
¦ La première équipe du UHC
Sierre-Challenge, qui est le
plus grand club de unihockey
en Valais, évoluera cette saison
pour la première fois en 2e
ligue sur grand terrain. Afin de
renforcer la première garni-
ture, le comité sierrois n'a pas
hésité à dissoudre sa deuxième
équipe hommes. Cette
«fusion» a été suivie par l'arri-
vée de plusieurs nouveaux
joueurs. Voilà donc le contin-
gent pour la saison 2004-2005:
David Balet, Guillaume Cla-
vien, Cédric Huter, Nicolas
Imhof , Laurent Kaeser, Fabien
Zuber, Mathieu Zuberbûhler,
Olivier Barman, Jérôme Dela-
combaz, Grégoire Favre, Tris-
tan Marchon, Christophe
Mayensson, Ludovic Pellissier,
Joël Roth, Michael Roth, Biaise
Russi, Yvan Théier, Vincent
Theytaz, Samuel Zuberbûhler
et Daniel Delacombaz.

Du côté de l'équipe fémi-
nine, néopromue en Ire ligue
et qui figure parmi les 3 meil-
leures équipes romandes de la
discipline, plusieurs transferts
ont été réalisés durant la pré-
paration physique. Voilà donc
le contingent du UHC Sierre
féminin pour la saison 2004-
2005: Jérémie Zuber (entraî-
neur) , Laurent Genolet
(coach), Sarah Karrer, Valérie
Zuber, Stéphanie Etienne,
Céline Leray, Romaine Morard,
Danièle Strickler, Karine Ben-
der, Sandra Bollinger, Carole
Bruttin , Isabelle Praplan,
Marie-Eve Revey, Daniela Ris-
tic, Pauline Praplan, Isabelle
Barnédes, Barbara Guidice.

Le championnat débutera
au mois d'octobre pour toutes
les catégories. Sierre recherche
encore des joueurs ou joueu-
ses pour les catégories juniors
(de 5 à 20 ans) . Si vous êtes
intéressés, plus d'infos sur le
site www.pellnet.ch/uni-
hockey ou par téléphone au
078 612 21 01 (Ludovic Pellis-
sier) . C

GOLF
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successifs qui laissent le doute sur le contrat final

La saison 2003/04 touche a sa fin, mais les tournois
des clubs continuent a Monthey, Martigny et Sion

079 446 17 71
027 923 57 45

MORALITE:
RESTONS SIMPLES ET BONNES VACANCES

A noter le championnatValaisan à Crans le 14/08/04
et Champéry le 21/08/04
L'assemblée générale du club de Sion le 17/08/04
Nomination d'un nouveau président
Lors de l'assemblée générale de la fédération Suisse
Mr. Muller-Biondi de Zurich succède à R. Valsangiacomo
Reprise des cours en septembre parJB. Terrettaz .

Résultats
Sion -Me Schallert J., 59,89%; 3. M.
7.06.2004: 1. Me Derivaz Z. - Me Bruttin J., 64,37%; 2. Me Dayer M.
- Me Pellissier Cl., 57,82%; 3. M. Perrig D. - M. Dorsaz G, 56,62%.
8.06.2004: M. Kohn H.-M. - Me Derivaz J.-E, 68,85%; 2. M. Terrettaz
J.-B. - M. Schuetz H., 62,75%; 3. M. Heinen M. - M. Lengen J., 58,82%.
15.06.2004: 1. Me Antille M.-H. - Me Bayard A.-L., 60,37%; 2. Me
Schwob L. - M. Moix Ch., 57,78%; 3. Me Bruttin J.- Me Rossier M.,
56,67%. 22.06.2004: 1. M. Lengen J. - M. MarxR., 57,82%; 2. M.
Derivaz J.-P. - M. Kohn H.-M., 57,59%; 3. Me Micheloud P. - M.
Micheloud N., 55,41%. 29.06.2004: 1. Me Michelet M.-R. - M. Salami
E., 66,85%; 2. M. Kohn H.-M - Me Ruesch M., 58,52%; 3. M. Torrione
J. -M. Derivaz J.-E, 57,59%.

Martigny :
27.05.2004: 1. Me Suard S. - M. Cicciarelli R., 63,89%; 2. Me Martin
L. - Me Michelet M.-R., 62,04%; 3. Me Fracheboud L. - M. Dorsaz
M., 61,34%. 24.06.2004: 1. MeTornare M.-C. - M. Donges W, 60,42%;
2. Me Buehler M. - Me Ducry D., 59,23%; 3. Me Ramseyer D. - M.
Ramseyer J.-E, 56,25%.

Monthey
7.06.2004:1. Me Detraz Ch. - Me Perroud, 61,26%; 2. Me Martin L

- Me Schallert J., 59,89%; 3. M. Hofstetter J. - Me Tornare M.-CL,
59,75%. 21.06.2004: 1. Me Perrier M. - M. Schuetz H., 64,07%; 2. M.
Dorsaz G. - Me Métrailler R , 59,94%; 3. Me Lugon J. - Me Mscisz S.,
59,08. 28.06.2004: 1. Me Gysin D. - Me Perroud, 66,77%; 2. M. Berlie
J. - M. Galliker, 64,70%; 3. Me Tornare M.-CL - Me Suard S., 59,73%.

10e Tournoi golf-bridge à Blumisberg: 11.06.2004
Vingt équipes venant de toute la Suisse se sont rencontrées pour
un Greensome le matin et un tournoi 27 donnes l'après-midi. 1er
Dorsaz G.-Kohn M. 41stab+ 60,5%.
Réservez la prochaine édition du 10.06.2005

Où peut-on jouer au bridge en Valais
MONTHEY 024 471 10 29
MARTIGNY 079 221 10 76
SION
SIERRE 027 455 06 84
CRANS-MONTANA
HAUT-VALAIS

027 458 37 79

Une donne intéressante des champ. d'Europe 2004
Q DV4 W N E S
? J73 1K p p
? RV1054 1C p 2K contre?
Q A6 2SA p 4C

? A43 N ? R92 Entame AT et 6T: le déclarant
? AD652 ... _- Q R108 fait 4+1= 450
? D3 W fc ? A6 a l'autre table:
? V32 S Q R10987 1K 2T p

1 2K p 3K p
? 10876 3C p 3P p
Q 94 4T p 4C p
? 9872 5T
Q D54 Entame K :5T-1= 50

W sur 2T aurait pu annoncer naturellement
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Un dossier ouvert
Le choix de l'entraîneur du FC Sion n'est toujours pas arrêté.

De nombreuses candidatures ont enrichi la collection de Christian Constantin

Le 

FC Sion déchaîne les
passions. Quinze minu-
tes au côté de Christian
Constantin durant l'en-
traînement donnent la

dimension du déferlement des
candidatures à la succession
d'Admir Smajic. Entre les pos-
tulants de la première heure
dont le lobbying s'intensifie et
les derniers arrivés, la course
se fait serrée. Les indicatifs
d'appel sont internationaux.
Les vibrations écartent le pré-
sident sédunois du terrain, le
retour est anonyme. Pas de
noms, ni de décisions. Une
indiscrétion venue de l'Hexa-
gone a dévoilé Rolland Cour-
bis, ancien entraîneur de Bor-
deaux, de Lens et de l'OM
notamment. «Une possibilité
comme toutes les autres», com-
mente Constantin. Le Français
officie actuellement à Vladi-
kavkaz en Russie où évolue
Mihail Kawelashvili, Sédunois
durant dix matches en novem-
bre dernier. Le patron du FC
Sion poursuit sa réflexion.
«Cinq ou six noms m'intéres-
sent, mais je n'ai appelé per-
sonne pour l 'instant. La déci-
sion pourrait tomber vendredi,
voire ce week-end. Quelle que
soit l 'issue des démarches, je
pense que nous évoluerons à
Bellinzone dans une configura-
tion similaire à celle du match
contre Baulmes avec Christian
Zermatten et Claude Troillet
sur le banc. C'est la meilleure
solution. Si quelqu'un nous
rejoint, il ne pourra pas maîtri-
ser l 'équipe au point de la diri-
ger.»

Sion se testera à Orsières ce
soir avant son déplacement
tessinois. Le match se dérou-
lera en trois séquences de 25
minutes. Le coup d'envoi est
fixé à 19 h 15. L'équipe a enre-
gistré le retour dans le groupe
cette semaine de Léonard

te président Christian Constantin n'a pas trop de deux téléphones pour recevoir les appels des
nombreux candidats au remplacement d'Admir Smajic. , mamin

Thurre. L'international a parti- Smajic dépité cervicale avec une hernie», a
cipé à la majorité de l'entraîne- Admir Smajic est dépité. Le
ment mardi après-midi, technicien sédunois déplore
Fabrice Borer se rapproche les informations diffusées par
également d'une reprise totale certains journaux concernant
de la compétition. Mamadou son état de santé. Entre crise
Kanté devra faire preuve de cardiaque ou permanence aux
davantage de patience. L'atta- soins intensifs, tout et n'im-
quant malien s'est débarrassé porte quoi s'est écrit. Des exa-
du plâtre qui ornait son pied mens effectués lundi et mardi
gauche sans pouvoir recom- ont donné un diagnostic pré-
mencer des courses. cis. «Il souffre d'une contusion

Utek*,

précisé Michel Frey, le méde-
cin du club valaisan. «Il n'a
jamais connu de difficultés res-
piratoires ou de crise cardia-
que. Ce sont de pures affabula-
tions.» Une décision quant à
une éventuelle suite chirurgi-
cale de l'incident intervenu
vendredi en fin d'entraîne-
ment sera prise dans les pro-
chains jours. SF

Pierre-Et. Terrettaz, 33; 3. Nicolas
Emery, 30; 4. Jean Rudin, 28; 5.
Yves Robyr, 27; 6. Rachel Siggen-
Bruttin, 25; 7. André Germanier et

JEUX

BASKETBALL
BBC TROISTORRENTS

Arrivée de
Michelle Fahy
¦ Le BBC Troistorrents an-
nonce l'engagement de la
joueuse Michelle Fahy, inter-
nationale irlandaise née le 26
mars 1982. Cette joueuse de
183 cm, ailière de qualité, a
passé ses quatre dernières sai-
sons au Iona Collège près de
New York (NCAA division 1).
Dans son année senior, elle a
marqué 18,9 points par match
et a été élue dans le Ail Star
Team de sa conférence
fMAAC). C

http://www.pellnet.ch/uni-


PULLY FOR NOISE FESTIVAL

Le «petit» voit grand

Calexico, l'un des plus intéressants groupes de rock américain
actuels. idd

¦ Le Pully For Noise Festival,
huitième du nom, mettra dès
jeudi soir à mal les tympans de
la bonne société du pittores-
que village vaudois, plus habi-
tué à la quiétude qu'au défer-
lement de décibels.

D'année en année, la mani-
festation gagne en ampleur et
programme des têtes d'affiche
d'envergure, en adéquation
toutefois avec la volonté d'in-
dépendance du festival. La
programmation est en effet
pointue et prend le parti très
appréciable de la découverte.

Parmi les groupes à l'affi-
che cette année, citons d'abord
Calexico. Jeudi soir, le collectif
de Tucson, Arizona, auteur
d'albums parmi les plus incan-
descents de la décennie, fera
souffler le sirocco de son rock
désertique arrosé au mescal
sur le site. Avant ça, les locaux
de l'étape, Magicrays, donne-
ront vie sur la grande scène
aux compositions habitées de

Voodoocake, le groupe déjanté valaisan sur la scène de l'Abraxas
vendredi soir. idd

«On the shorelme», leur der-
nier album produit par John
Parish (P.J. Harvey, Tracy Chap-
man, Eels, etc.).

Vendredi, Sophia, alias
Robin Proper Sheppard,
songwriter inspiré et respecté
fera le pari de l'adaptation
orchestrale de ses composi-
tions. Après lui, Sole, figure
emblématique du hip-hop
underground, abattra les fron-
tières entre cultures musicales.

Signalons encore samedi le
retour décalé des eighties avec
les Français Nouvelle Vague et
l'expérience piano solo de
Gonzales, bidouilleur cana-
dien iconoclaste.

Les groupes suisses sont
aussi à l'honneur avec Tim
Patience Watch le jeudi , les
Valaisans Voodoocake et Beau-
mont le vendredi et Freebase
Corporation le samedi.

Jean-François Albelda
Programme détaillé sur www.fornoise.ch

Jeu N° 1638
A I Prouver
Antenne Inviter
Aphone R
Apivore J Ragot
Aqueux Joule Rallye
Armoise Rentré
Arnica L Rétine
Aubette Lapine Riz
Avril Lazurite Roesti
Azimut Lemming Rongeur
Azolla Linaire Rouget

Lisible
B Lorette S
Bougie Lustre Simple

Lynx Stérer
C
Gamelle M T
Courber Mélèze Tertre
Cygne Mesure

Motrice Z
E Zéro
Etable N

Narrer
F
Farine O
Frère Oseille
Freux Otocyon

Ourlet
G
Geste P
Grotte Périmé

Solution du jeu No 1637
lémurien

Définition: plante, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

La Piazza Grande
s'illumine ce soir

Le 57e Festival du film de Locarno ouvre ses portes.
En marge de la compétition, Marion Brando et Orson Welles à l'honneur

Irène Bignardi ejt présidé par

omme chaque année
à cette époque, la fiè-
vre du Festival inter-
national du film de

^¦¦ Locarno monte dans
la cité transalpine.

La Piazza Grande, qui
accueille les projections noc-
turnes sur son célèbre écran
géant, est en pleine efferves-
cence. Les affiches du célèbre
léopard j aune tacheté de noir
sont placardées un peu par-
tout. Elles décorent les murs,
les devantures des magasins,
les terrasses des restaurants et
autres bistrots où s'attableront
les festivaliers.

A l'entrée de la ville, juste
en face du château Visconti, la
rotonde monumentale de
Piazza Castello va devenir «Le
village du festival». Dans l'en-
ceinte pavée du grand gira-
toire, commerçants, associa-
tions, artisans proposeront
leurs stands et leurs anima-
tions. «Il s'agit pour la région
d'une manifestation économi-
quement et culturellement
importante», estime Juri Toma
de l'association Locarno Viva
qui organise 1 événement.

Film français
en première mondiale
Le coup d'envoi du 57e Festi-
val international du film de
Locarno, dirigé par l'Italienne

Marco Solari, sera officielle-
ment donné ce soir dans la
cour du château Visconti, avec
la présentation du jury de la
compétition. Dès 21 h30, les
lumières de la Piazza Grande
s'éteindront pour la projection
en première mondiale du film
hors compétition, «Les fautes
d'orthographe», du Français
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Carole Bouquet. Le film sera
suivi, le même soir, par «Sweet
smell of success» tourné en
1957 par l'Américain Alexan-
der MacKendrick, avec Burt
Lancaster et Tony Curtis.

Films asiatiques en exergue
Durant les onze jours de la
manifestation locarnaise, 18

«Citizen Kane», le chef-d'œuvre de Welles, fait partie de la rétrospective consacrée aux journalis-
tes à l'écran. w

films seront présentés en com-
pétition. Tournés en 21 lan-
gues, ils proviennent de 17
pays et sont tous étroitement
liés à l'actualité. Ainsi le film*
indien «Black Friday» retrace
les attentats survenus à Bom-
bay en 1993.

C'est que le cinéma asiati-
que a une place de choix dans
l'édition de cette année. Ainsi
«Story undone», coproduit à
Singapour, «Buffalo boy», avec
une participation vietna-
mienne, ainsi que «Tony Taki-
tani» du Japonais Jun Ichikawa
sont en lice pour le Léopard
d'or.

Les films venus d'Orient
sont aussi mis en exergue dans
la sélection «Portes ouvertes»,
consacrée au delta du Mékong.
Cette sélection est soutenue
par le Département fédéral des
affaires étrangères dont la
cheffe, Micheline Calmy-Rey,
est attendue les 6 et 7 août à
Locarno.

Léopard d'honneur
à Ermanno Olmi
La rétrospective de la 57e édi-
tion est consacrée aux journa-
listes à l'écran. Elle propose
des classiques tels que «Citizen

«Queimada», un des films les moins connus de Brando, sera pro-
jeté en son hommage. idd

Kane» d'Orson Welles et «L'af-
faire Dreyfus» de Georges
Meliès (1899).

Enfin , le festival décernera
son «Pardo» d'honneur au
metteur en scène italien
Ermanno Olmi («L'arbre aux
sabots»), qui sera présent sur
la Piazza Grande pour la
remise du prix. Le Prix Rai-
mondo Rezzonico, du nom du
fondateur et président du Fes-
•

tival décédé en 2001, sera
remis au producteur indépen-
dant Karl Baumgartner.

Le Festival rendra hom-
mage à Marion Brando, mort
le 1er juillet dernier. Un de ses
films les moins connus du
grand public, «Queimada»
(«Burn») , de l'Italien Gillo Pon-
tecorvo, sera projeté sur la
Piazza Grande.

Keziah, dans une bulle
¦ Paris, 1er novembre 2003.
Keziah Jones entre en scène,
superbe. Un chapeau vissé sur
la tête, torse nu, paillettes à
même la peau. La salle est
moyennement grande, ce qui
laisse un semblant d'ambiance
intimiste. Le décor est sobre.
La musique démarre, les notes
s'enchaînent. Au fil des mor-
ceaux, Keziah Jones ne s'ouvre
malheureusement pas au
public. Comme dans une
bulle, souvent penché sur sa
guitare, il regarde à peine son
auditoire. Du coup, comme la
caméra se focalise sur l' artiste,
le téléspectateur a tendance à
oublier les spectateurs. Dom-
mage, on n'a pas l'impression
d' assister à un concert, ce qui
est quand même le but d'un
DVD live, non? Le montage
n'arrange rien: la foule n 'est
audible et visible qu'entre les
morceaux, comme effacée,
absente pendant de longs
moments. Le procédé est exa-
géré, même si c'est toujours
mieux que l'autre extrême, les

live avec des bruits de foule qui
étouffent la musique et usent
les nerfs. Par contre, la produc-
tion a été généreuse en bonus.
On trouve une galerie de pho-
tos du chanteur, ainsi que
deux clips, dont un est réalisé
par le génialissime Jean-Bap-
tiste Mondino. Cadeaux sup-
plémentaires, deux documen-

taires d'un quart d'heure cha-
cun. Le premier montre le
chanteur chez lui, à Lagos au
Nigeria. Il y parle de sa musi-
que, de sa famille, de l'in-
fluence de la culture nigé-
rienne sur sa musique, de son
dernier album «Black
Orpheus»... On voit des images
de la ville, des extraits de
concerts qui ont lieu là-bas.
Ensuite arrive le second docu-
mentaire: backstage à l'Elysée-
Montmartre, avec une très
belle scène, où l'on voit la ten-
sion avant l'entrée en scène.
Assis sur un divan, le musicien
raconte sa tournée, donne ses
impressions. Il dit lui-même
que sa musique n'est pas
accessible à tous, pas mélodi-
que. C'est exactement ce
qu'on pensait.

Bref , Keziah Jones, oui,
mais en CD, pour avoir le
temps de l'apprivoiser.

CP

«Keziah Jones, Live at the Elysée Mont
martre», EMI.

http://www.fornoise.ch


Elan culturel entre passé et futur
Plus de 10 ans après avoir essuyé les poussières qui voilaient leurs yeux,

les artistes lituaniens ne se laissent pas éblouir par les chatoiements de TUE.

D

'un pas vif, elle
arpente les rues
familières de la
vieille ville de Vil-
nius. Gracile et élé-

gante, Biruté Marcinkeviciuté
sourit en déambulant dans
une de ces ruelles pavées
qu'elle aime tant. Comédienne
au Théâtre national de Litua-
nie, elle se surprend à être
aussi à l'aise dans les coulisses
de la vie, dans un café, au bord
de la rivière Neris, que sur le
devant de la scène.

Biruté aime les contrastes.
Le mélange des genres. La
prise de risques. La poésie. Et
les vêtements rouges. Elle pose
sur le monde le regard aiguisé
d'une femme de lettres sensi-
bilisée au flux des impressions
et aux canaux de l'expression.
La buée d'une époque passée
s'est effacée derrière elle. Elle
regarde désormais devant avec
lucidité et ambition.

Peur de la «facilité»
«Pour nous autres, l Union
européenne est encore un grand
point d'interrogation. Dans le
milieu de la culture, nous ne
savons pas du tout de quoi
notre avenir sera fait.» Elle
avoue éprouver une certaine
méfiance à l'égard du capita-
lisme et de l'individualisme.
Elle craint la «facilité». «On
n'aimerait pas que, sous certai-
nes influences extérieures, le
théâtre lituanien devienne trop
commercial.»

Née à Kaunas (deuxième
ville de Lituanie) en 1969,
Biruté choisit de faire ses étu-
des à l'Académie de théâtre de
Saint-Pétersbourg. «Pendant la
p ériode soviétique, il était diffi-
cile de voyager», confie-t-elle
dans un souffle. «Pour moi,

Les portes de l'Aurore, qui abritent un temple orthodoxe, s'ouvrent sur les pavés L'Hôtel de Ville de Vilnius,
de la vieille ville de Vilnius. idd

c'était d'autant p lus inconceva- \ elle. «Et puis cela me p laît
ble que mes grands-parents et p arce que cela veut dire «mer»
mes parents avaient été dépor- en espagnol.»
tés en Sibérie, ce qui f igurait
dans mon dossier.»

Heureusement, elle aura
l'occasion de faire le plein de
paysages étrangers, après l'in-
dépendance lituanienne, en
1991. Grâce aux tournées du
Théâtre national, elle voyage à
travers les cinq continents dès
1994. Avec une escale prolon-
gée en 1997, année pendant
laquelle elle séjourne à Tokyo
afin de s'initier au théâtre et à
la danse traditionnels japo-
nais. Biruté Mar est devenu
son nom de scène, par souci
de simplicité. «Mar était aussi
le prénom de mon professeur
de théâtre à Saint-Pétersbourg,
aujourd 'hui disparu et à qui
j 'étais très attachée, ajoute-t-

Comédienne, réalisatrice, mais également poétesse, Biruté
Marcinkeviciuté sait exploiter sa créativité. wd

Actrice, mais aussi met-
teure en scène, réalisatrice et
écrivaine, Biruté s'exprime
tous azimuts. Elle mène des
projets théâtraux personnels et
originaux. Ecrit plusieurs
recueils de poèmes. Participe à
des projets de danse théâtrale
contemporaine. Tourne un
film-documentaire délicat sur
les amours controversées
d'une écrivaine lituanienne et
d'un prêtre, au début du 20e
siècle (dont certaines scènes
ont été filmées en Suisse, à
Zurich et à Fribourg).

Performances
en solo
Le considérant comme ¦ «le
genre théâtral le plus person-
nel, proche de la poésie», elle
se spécialise dans le «mono-
drame». Parfaitement camé-
léon, directrice habile des opé-
rations, elle change de visage
avec une facilité déconcer-
tante. Sublime et tragique, elle
est l'Antigone de Sophocle.
Comique, ensevelie dans un
costume extravagant, elle
incarne le personnage de Win-
nie dans «Oh les beaux jours»,
de Samuel Beckett. Enfin , avec

une fraîcheur incroyable, elle
se glisse dans le rôle de l'hé-
roïne de «L'Amant» de Mar-
guerite Duras, une de ses écri-
vaines préférées. Elle rayonne.
Seule sur scène.

Son parcours brillant est
marqué par le choc de deux
mondes. L'avant et l'après.
Créative, elle a su faire le meil-
leur usage de sa sensibilité
artistique, en se glissant dans
les interstices inexplorés des
scènes lituaniennes.

«Il faut prendre des risques,
quand on est artiste.» Semer
des lueurs là où il fait noir, faire
apparaître une vérité dans un
monde de non-sens, se retrou-
ver seule au milieu de la foule,
c'est toujours oser.

De Vilnius
Caroline Plachta

«Donner un accès à la culture
à ceux qui ne vivent pas à Vilnius»
A 

Vilnius, la vie artistique
bouillonne. Les scènes
des théâtres, classiques

ou alternatifs, s'animent en
continu.

Concerts, lectures de poè-
mes, festivals folkloriques et
musiciens de rues font mous-
ser cette magie culturelle dans
un vif pétillement.

Pianiste renommé, mais
aussi concepteur de program-
mes musicaux et organisateur
de festivals, Rokas Zubovas est
sans cesse sur le qui-vive. Il
vient de terminer une saison
de «Melomania», émission
musicale diffusée sur une des
chaînes nationales.

Passionné, opiniâtre, mais
aussi très pince-sans-rire, il va
jusqu'au bout de ce qu'il entre-
prend, quitte à faire exploser
son agenda.
Tournée des campagnes
Pourtant, jouer sur les grandes
scènes de Vilnius n'est pas ce
qui tient le plus à cœur à l'ar-
tiste. En compagnie de son
épouse Sonata, également pia-
niste et traductrice spécialisée,
il prend le plus grand plaisir à
donner des concerts en duo en
sillonnant les campagnes de
Lituanie. Des concerts margi-
naux que tous deux considè-
rent comme une priorité.
«Donner un accès à la culture à
ceux qui ne vivent pas à Vilnius
est notre principal objectif. »

Cette entreprise n'est,
cependant, pas toujours facile

Pianiste renommé, Rokas Zubovas pose devant le romanesque château de Trakai

à réaliser. «Les gens n'ont pas
les moyens de s'acheter des bil-
lets au prix normal, alors nous
pratiquons des tarifs très bas»,
explique Rokas. «Sans une aide
gouvernementale, on ne s'en
tire pas. Et le problème est que
le Ministère lituanien de la cul-
ture est versatile et inconstant.
On ne sait jamais quel projet il
va décider de soutenir, ni pour-
quoi. Alors une année on reçoit
un soutien et l'année suivante
rien du tout!»

Rokas et Sonata ont quitté
la Lituanie en 1990, juste avant
l'indépendance. «On savait

que cela allait arriver, c'était
dans l'air», murmurent-ils
d'une seule voix.

Ils s'installent à Chicago, où
ils enseignent le piano pen-
dant une dizaine d'années. Ils
reviennent en Lituanie en
2000, avec un beau bagage
artistique et une énergie
époustouflante.

Méfiance...
«L'Union européenne? On ne
sait pas trop ce que cela va don-
ner», admet Rokas. «D'un côté,
on n'aimerait pas que la Litua-
nie redevienne «la petite sœur

de quelqu'un d'autre», comme
cela a été le cas avec la Russie.
D 'un autre côté, certains ont
une mauvaise image de l'Eu-
rope. Ils ont peur de devenir de
simples consommateurs, de
perdre leur identité.» Visible-
ment, Rokas n'est pas de ceux-
là. «Pour moi, l 'idée est d'ouvrir
les portes, mais sans trop d'at-
tentes et d'ambitions», pour-
suit-il. «Tout au p lus peut-on
espérer que les artistes viennent
encore p lus nombreux en
Lituanie et que des associa-
tions culturelles internationa-
les puissent être créées.» cpa
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J&T Société valaisanne d'exploitation du

_*r trafic ferroviaire régional de Brig à St-Gingolph
et vallées d'Entremont engage des:

MECANICIENS/NES
pour la conduite des trains

Votre profil :
• Sens des responsabilités, résistance au stress, souplesse
• Obligeance, courtoisie, mais aussi faculté de persuasion
• Bon état de santé, acuités visuelle et auditive excellentes
• Langue française ou allemande avec de bonnes connaissances

de l' autre langue
• Permis de conduire (cat B)
• Age entre 19 et 35 ans

Les candidats/es devront être en possession d'un CFC
correspondant à un apprentissage d'au moins trois ans ou
de la maturité professionnelle et seront soumis/es à des examens
d'aptitude psychologique et médical.

Nous offrons:
• Formation interne à l'entreprise d'une durée de neuf mois
• Prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux exigences du poste

Entrée en fonction : 01 mars 2005

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 13 août 2004, adressées à:

REGIONALPS SA, ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727, 1920 MARTIGNY

Renseignements : production rail, M. Bernard BUMANN
Tél. 027 721 68 40.

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

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

163-730677

Hôtel de la Porte d'Octodure
Martigny

cherche

un commis de cuisine
avec CFC

parlant français, libre tout de suite.

Tél. 027 722 71 21
Mme Fabienne Lorétan.

036-235766

fzzzafc Samaritains ¦̂ ^ ¦B
I—¦—i*S. Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

¦ MU 1920 MARTIGNY

Jh, 027 723 29 55

association valaisanne www.apcd.ch

des personnes
concernées par les problèmes W_ %
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Le droit d'auteur.

Sion
Entreprise
sanitaire
cherche

installateur
sanitaire CFC
Entrée à convenir.

Tél. 079 228 15 83.
036-235659

Sion
café-restaurant cherche

cuisinier(ère)
avec ou sans CFC,
sachant travailler
seul(e).
Ecrire sous chiffre
0 036-235815
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235815

A vendre à Saint-Germain/Savièse

magnifique attique 41A pièces
de 135 m2

Proche des commodités, vue superbe dans petit immeuble
résidentiel avec deux places de parc.

Ecrire sous chiffre G 036-235083 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235083

A vendre Les Hauts de Savièse
superbe et spacieuse
villa de caractère

dominant la vallée du Rhône.
Situation et équipement exceptionnels.

Fr. 1 150 000.—.

Ecrire à Inter-Médiation S.A.
Case postale 457, 1920 Martigny.

036-235409

A vendre

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

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

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
(de 9 h à 19 h).

036-233410

Couple cherche à acquérir
terrain à bâtir
région Turin/Salins

Faire offres avec plan de situation
et prix sous chiffre S 036-235685
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-235685

Du jamais vu à
CRANS-MONTANA:

11 appartements neufs de luxe
91 à 195 m2, vue et soleil, proche pistes et centre

dès Fr. 2.500,-/m2

prospectus gratuit, sous:
079/353 09 00 ou www.a1pesa.ch

NOS SOLDES
CLIMATISÉES
AUDI S8 LIMOUSINE VIP, 360DIN
Quattro, Tiptronic, Climatisation,
Grand GPS, Bleu brillant
Cuir beige, très soignée, mod : 2002
Catalogue équipée -lis. WU'UUuT"
Notre prix soldé Frs. 74'900.-
Ou 60X Frs. 1'576.-

AUDI RS4 AVANT-BREAK 380DIN
Quattro V6 2700cm3/Gris Avus Métal.
Kms 33900 ; 8 roues (été-hiver), GPS,
Xénon, Climatronic, 6 vit. -Fiu. 72'90CJ. "

Notre prix soldé Frs. 67'900.-
Ou 60X Frs. 1'429.-

AUDI A6 AVANT QUATTRO
Economique V6/2400/165DIN
Kms 29'900,5 vit. Manuelles
Bleu nacré, Xénon, climatronic
Catalogue équipée _rit. GO'OOO. -

Notre prix soldé Frs. 34'900.-
Ou 60X Frs 736.-

AUDI A4 AVANT QUATTRO V6 2.8/193
DIN AUTOMATIC
Bleu foncé métal/cuir beige
Kms 59'500, impeccable _F-f6r3ei9uuT"
Notre prix soldé net FfS. 27*900.-
Ou 60X Frs. 589.-

VW PASSAT VARIANT BREAK 1.8L
Comfortline AUTOMATIC, Kms 31700
Climatronic, roues sport -Ho. 2I'900. ~

Notre prix soldé Frs. 19'900.-
Ou 60X Frs. 421.-

AUDI S2 AVANT QUATTRO 230DIN
5 CYL. Turbo, Verte foncé, siège Recaro,
6 vitesses, 1ère main, impeccable-Tro. 10'900T~

Notre prix soldé Frs. 17'900.-
Ou 60X Frs. 379.-

VW PASSAT VARIANT 2.0L/115DIN
Swiss-Star, kms 79'000, Bleu foncé,
5 vit., ABS, Airbags, CLIMATRONIC

_BsJ43eer-
Notre prix soldé FfS. 12'900.-
Ou 60X Frs. 275.-

GARAGE CARTERET
022 734 75 40 (Genève)

079 206 80 03

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-235460

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
Combe

«Les Fratzes»

À VENDRE

chalet
à terminer
de rénover

Surface habitable 165 rr?
Volume 600 rrf
Terrain 2440 m'
Prix Fr. 110 000.-

036-234546

Fully
A vendre

atelier artisanal
250 m1 au sol
et 100 m1 à l'étage.
Tél. 027 746 44 53
Tél. 079 206 31 84.

036-23560'

Avis
financier

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
trais adflm et assurances Indus.

Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.
- 48 xda Fr. 739.60

(coût total rJeFr.5'500.80)
L'octroi d'un crédit est inlerdit s'il
occasionna la surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrlgest.ch

DiversesHjf

Peinture
Peintre indépen-

dant effectue
tous travaux

de rénovation,
tapisserie,
décoration,

plâtre.
Prix correct.

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

036-230306

Consultations
Soins

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

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

036-210500

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Achète cash
voitures, jeep,
bus.camionnettes
à bon prix.
Véhicules récents,
kilométrage illimité.
Tél. 079 635 92 35.

036-235612

DUC-SARRASIN », CIE S.A
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny

À VENDRE

«Les Cheseaux*

app. 6VÎ pièces
Fr. 350 00C

«Les Rappenns»

chalet en madrier
Fr. 175 000.-

«Chez Dorin»

chalet à terminer
Fr. 250 000.-

«Chez Blondey»

terrain à construire
1000 m1 Fr. 80.-m2

036-234553

Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 appartement
4% pièces
125 m!, Fr. 375 000.-
y compris garage et
2 places de parc,
libre tout de suite,
proche des écoles.
Tél. 027 346 30 40.

036-235635

A vendre
à Bramois-Sion
très belle villa
51/2 pièces
sur 2 niveaux, avec
sous-sol, parcelle de
560 m', 3 chambres,
2 salles d'eau, séjour,
jardin d'hiver, garage,
places de parc.
Fr. 590 000.-.

Tél.079 220 21 2iVryv
www.sovalco.ch / r~O

036-233657 \̂__\y

VW Golf Last Edition

VW Golf Highline
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
2.8 L 204cv/150kW 6 cylindres 24V essence
6-vitesses boîte manuelle 4MÛTI0N, 5p.
Neuf

Fr.4£2fjrr- Net Fr. 39*500.-

VW Golf Highline
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
2.8 L 204cv/150kW 6 cylindres 24V essence
6-vitesses boîte manuelle 4M0TI0N, 3 p.
Neuf

Fr.̂ îerX- Net Fr. 38*300.-

VW Golf Last Edition
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

VW Golf Last Edition
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthrarite
1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

Fr.3546flr- Net Fr. 31*000.-

Noir magie nacré/étoffe noir-anthracite
1.9 L 130cv/9 6kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

Fr.JëÇutr- Net Fr. 31*000.-

VW Golf Last Edition
Noir magie nacré/étoffe noir-anthracite
1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

Fr.3£9flr- Net Fr. 31*000.-

r\.J&m~.- Net Fr. 31*000

VW Golf Last Edition
Argent reflex métallisé/étoffe noir-anthracite
1.9 L 130cv/96kW 4 cylindres TDI PD diesel
6-vitesses boîte manuelle, 5 p.
Neuf

Fr.̂ 5%50:- Net Fr. 31*000.-

GARAGE OLYMPIC
S I E R R E  S A

# www.garageo lympic .ch  \££J)

A. ANTILLE

A louer pour la saison d'été 2005 Région Sion
A louer

café-restaurant café-
dans camping piscine, clientèle restaurantgarantie, pour personne désirant icsiauiaiii
bien travailler, location au chiffre blen Sltue' agencé,
d'affaires, âge idéal: dès 50 ans. "vânSgëuté
Ecrire sous chiffre F 036-235853 Ecrire sous chiffre
à Publicitas S.A., case postale 48, T 036-235649
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-235853 a Publicitas S.A.,

I case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235649

Immo cherche
à acheter

Cherche à louer
ou à acheter

hôtel-
restaurant
région
Crans-Montana.
Tél. 079 584 99 25 ou
tél. 027 480 22 55.

036-235521

Ile Falcon, Sierre . 

halle ^̂ .̂ L(30x15 m) * ~̂3P
à louer mm̂ J
ou à vendre
Tél. 027 456 42 22. Samaritains

036-235498 

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^mM r ///¦¦••a*\lB
Î BH ((••*:« *v A

Rue des Condémines 14 *&

http://www.worldsoft.fr
http://www.apcd.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch
http://www.alpesa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patrlgest.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.garageolympic.ch


Volumes étriqués

Blue Chips

5140 Actelionn 122 124.5

¦ L'indice ISM manufacturier vient nous rappe- soutenu par l'ISM. Après une clôture en hausse
1er que le secteur industriel reste soutenu aux la veille (43.82 dollars le baril), le pétrole a
Etats-Unis malgré les risques géopolitiques, la atteint un nouveau plus haut mardi, en frisant
hausse du baril, les délocalisations... Cela tient les 44 dollars le baril.
à une demande finale (consommation + inves- En Europe, les bons résultats (en particulier des
tissement) très présente. Par ailleurs, que ce soit banques), ont permis aux marchés des actions
les ventes de semi-conducteurs (enquête SIA qui de retrouver un peu de vitalité.
montre que l'on s'achemine vers une année
record) ou les perspectives favorables d'investis- En Suisse
sèment dans le secteur technologique et Novartis a signé un accord global de livraison
communication par les chefs d'entreprises, les pour des articles de consommation et pour des
chiffres indiquent que l'économie reste services dans le secteur de la recherche
soutenue. Malheureusement, ces dernières don- biologique moléculaire avec le groupe Qiagen
nées n'ont pas fait décoller les volumes de tran- aux Etats-Unis.
sactions sur les marchés des actions mais ont
permis aux indices de retrouver de l'éclat. Saia-Burgess a dégagé sur les six premiers mois
Le marché obligataire consolide dans l'attente de l'année un bénéfice net en hausse de 54,8%,
du FOMC du 10 août prochain qui devrait large- à 15,6 millions de francs. Le fabricant
ment confirmer le «gradualisme» en cours. fribourgeois de composants électroniques a dans

Saia-Burgess a dégagé sur les six premiers mois
de l'année un bénéfice net en hausse de 54,8%,
à 15,6 millions de francs. Le fabricant
fribourgeois de composants électroniques a dans
le même temps augmenté son chiffre d'affaires
de 15,5%, à 276,5 millions, et se dit satisfait de
toutes les divisions. La palme revient toutefois

L'euro est revenu se caler juste au-dessus du
niveau de 1.20 EUR/USD (1.2014 en début de
matinée), poursuivant son mouvement de
correction baissière, tandis que le dollar était

au secteur automotive qui contribue grandement ™ ™,p 
£_ 1255 '

à cette performance. 5024 seronop-B- ?ao 793
L'actionnaire principal de Converium, Fide- 5741 surveillance n w m
... , . . . , . ¦ .. __< • n 5753 Swatch Group n 33.25 33.6lity International, a réduit sa participation 5754 SwalcnGr0UpP ,,to ,M
de 3,9 millions à 1,4 millions d'actions. .
Cela porte les droits de vote de 9,9 à 3,5%.
Cette décision intervient dans le sillage de
l'avertissement sur bénéfice de Converium
lancé il y a deux semaines et également
suite à l'annonce de l'augmentation de
capital à hauteur de 400000 millions de
dollars.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SMS 2.8 3.8
5063 ABB ltd n 6.97 7.05
5014 Adecco n 60.65 61.2
5052 Bâloise n 49.9 50.5
5094 CibaSC n 88.35 89.65
5103 Clariantn 17.25 17.4
5102 CSGroupn 40.95 41.4
5220 Givaudann 740 750
5286 Holcim n 67.7 . 68.9
5059 Julius Bar Hold p 343 343
5411 Kudelski p 36.2 36.25
5125 Lonza Group n 56.25 56.8
5520 Nestlé n 325 329.5
5528 Novartis n 57.5 57.95
CCQ 1 DrVk.mn^ r> 11 lU 33 C

5970 Swiss Life n 147.75 147
5739 Swiss Ken 73,85 74.4
5760 Swisscom n 418 . 420.5
5784 Syngenta n 106.5 109.75
5802 UBSAG n 85.75 86.2
5560 Unaxis Holding n 129.75 128.5
5948 Zurich F.S. n 179.5 181.5

Small and mid caps
SMS 2.8' 3.8

5018 Affichage n 710 715
5030 Agie Charmilles n 88.5 87
5026 Ascom n 14.3 14.3
5040 Bachem n-B- 70.95 71
5041 BarryCallebaut n 247.5 260
5061 BB Biotech p 64.8 64.5
5068 BBMedtech p 40.15 40
5851 BCVsp 322 322
5082 Belimo Hold. n 640 . 635
6291 BioMarin Pharma 7 7.03
5072 Bobst Group n 40.3 40.5
5073 Bossard Hold. p 72 72
5077 Bûcher Holding p 228.5 223
5076 BVZ Holding n 245 245 d
6292 Card Guard n 4.26 4.35
5956 Converium n 27.6 27.35
5150 Crealogixn 50.75 49.75
5958 Crelnvest USD 277.5 ' 276.5
5142 DaySoftwaren 28 29
5160 e-centives n 0.57 0.58
5170 Edipresse p 650 649
5173 Elma Electra. n 196 194 d
5176 EMS Chemien 107 107
5211 Fischer n 301 303.5
5213 Forbon 299 297.5
5123 Galenica n 179 180
5124 Geberit n 850 849
5356 IsoTisn 1.76 1.74
5409 Kaba Holding n 255 251
5403 Kiihne & Nagel n '192.5 190.5
5407 Kuoni n 515 530
5355 LeicaGeosys. n . 250 250
5445 Lindt n 15500 15510
5447 Logitech n 56.2 57.9
5127 4MTech. n 11.45 . 11.5
5495 Micronasn 53.8 55.45
5490 Môvenpick p 302.5 305
5966 Nobel Biocare p 176.25 175.75
5143 Oridion Systems n 2.03 1.98 d
5565 OZ Holding p 75 75
5600 Pargesa Holding p 3390 3365
5612 Phonak Hold n 37.1 37.65
5121 Pragmatica p 2.04 1.9
5144 PSP CH Prap.il 46.05 46.2
5608 PubliGroupe n 350.5 352.5
5683 rediïn 9.1 ¦ 9.1 d
5682 Rietern 332 330
5687 Roche p 159 158.75
5722 Sarna n 113 111
5725 Saura n 63.75 63
5733 Schindler n 392 398
5776 SEZ Holding n 35 36.25
5743 SHLTelemed.n 5.1 5.01
5748 SIG Holding n 243.75 242.5
5751 Sika SA p 648 650
5793 Straumann n 224.5 ,229.25
5765 Sulzer n 338 ' 350
5099 Swiss n 8.38 8.34
5136 Swissfirst l 127 . 127
5756 Swissquoten 102 101
6294 Synthes n 129.5 130
5787 Tecan Holdn ( 43.85 43.95
5138 Vôgele Charles p 45.5 45,25
5825 VonRollp 1.19 1.27
5854 WMHN-A- 60.25 60.25 d
5602 ZKB PharmaVl.p 122.5 123

10400 r 1 1 
1 

1 1 r
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07.07 13.07 19.07 23.07' 29.07

Big Star P 72.44 Pragmatica P -6.86
Henniez N 28.94 Golay Bûchel P -5.02
BT&T Timelife 7.78 Basilea Pharma -4.10
SAIA-Burgess N 7.03 Sopafin P -3.97
Von Roll P' 6.72 Zwahlen P -3.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.39 0.46 0.63 0.93
EUR Euro 2.06 2.08 2.16 2.26 2.24
USD Dollar US 1.47 ¦ 1.57 1.72 1.84 2.24
GBP Livre Sterling 4.70 4.78 4.80 5.04 5.19
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES . 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.46 0.53 0.75 1.04
EUR Euro 2.07 2.10 2.11 2.19 2.36
USD Dollar US 1.52 1.60 1.70 1.95 2.37
GBP-Livre Sterling 4.80 4.87 4.96 5.12 5.37
JPY Yen 0.03 0.04 -, 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

E-aî^J

swH-0
IWI1S IXCHANOI Vlrt-X

IW3 TQ Cours sani garantie

5.18
5.09
2.76
1.85
4.19EURO 10 ans

Indices

SMS 2.8 3.8
4370 SMI 5537.8 5588.6
4371 SPI 4092.78 4128.68
4060 DAX 3862.71 3877.32
4040 CAC 40 3623.79 365.0.8
4100 FT5E 100 4415.7 4429.7
4375 AEX 325.87 326.93
4160 IBEX35 7869 7894.2
4420 StoxxSO 2649.08 2657.31
4426 Euro'Stoxx SO 2696.26 2712.45
4061 DJones 10179.16 10120.24
4272 S&P 500 1106.62 1099.69
4260 Nasdaq Comp 1892.09 1859.42
4261 Nikkei 225 11222.24 11140,57

Hong-Kong HS 12201.39 ' 12357.12
4360 SingapourST 1887.41 1911.8

Fonds de placement

Swissca Europe

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 8
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR r

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 8d Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia

Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communiât'on EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team BioTechTFEUR
Deka-IntemetTF EUR

.Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CSEF(Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREF Interswiss CHF

119.82
135.86
99.64

151.17
93.27

138.42
182.02

83.4
249.55
196.06

72.8
162.75
164.95
141.11
92.85

106.36
10819
168.56
102.44
103.74
109.36
115.59
119.32
107.23
93.35
64.12
61.9

11407
108.89

93.9
99.39

73.1
164,85
82.45

186.15 ,
109.83
124.3
57.8

113.3
27.2

91.95
151

88.85
66.7

15135
35.85

( 225.2
'201.95
155.04
458.74
405.44
695.25

85.5
376.75
253.68
143.74

.300
1292.1

1273.35
34.91
17.87
6.99

19.46

149.13
139.86
115.71
287.68

1139.23
599.91
153.2

189

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

13065
208.41
80.08
16.36
4.77

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UB5(Lux) SF-YieldCHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
U8S (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (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 8

84.29
1446.71
1638.27
1643.2

1114.15
122.32
106.93
116.02
78.12

3587.14

123.98
98.29

295.37

123.53
148.42
209.67

Bourses étrangères

SMS 2.8 3.8 SMS 2.8 3.8

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
,8300 AccorSA 35.05 35.23 8152 3M Company 83.55 82.93
8304 AGF 48.87 48.82 - Abbot 3926 39.17
8302 Alcatel 1037 10.44 - Aetna inc. 86.17 86.6
8305 Altran Techn. 8.03 7.97 - Alcan 39.55 39.53
8306 Axa 16.89 " 17.02 8010 Alcoa 32.04 31.44
8470 BNP-Paribas 48.56 49.52 8154 Altria Group 47.8 4752
8334 Carrefour 39.29 39.22 - AmlntlGrp 70.59 71.2
8312 Danone 68.05 68.5 8013 Amexco 50.28 49.91
8307 Eads 22.69 22.57 . AMR corp 826 8.03
8308 Euronext 21.92 21.53 . Anheuser-Bush 52.76 52.36
8390 France Telecom 20.28 20.44 . Apple Computer 31.58 31.29
8309 Havas 4.07 3.96 . Applera Cèlera 11.44 11.13
8310 Hermès Int'l SA 160,2 162 8240 AT&Tcorp. 15.16 15.1
8431 Lafarge SA 70.9 71.6 . Avon Products 4323 43.75
8460 L'Oréal . 59.2 59.15 . Bank America 85.67 85.81
8430 LVMH 56.05 56.2 . BankofN.Y. 28.83 28.84
8473 Pinault Print. Red. 80.75 .80.2 . rjarrickGold ' 19.15 193
8510 Saint-Gobain 40.52 40,48 . Baxter 3032 3035
8361 SanofiSynthelabo 55.35 55.55 . Black & Decker 71.3 69.92
8514 Stmicroelectronic 15.33 1523 8020 Boeing 50.91 50.76
8433 Suez:Lyon.Eaux 1626 16.25 8012 Bristol-Mye"is 23.16 23.14
8315 TéléverbierSA 31.9 31.85 . Burtington North. 35.24 35.45
8531 TotalSA 159.8 162.7 m Caterpi„ar m lm
8339 Vivendi Universal 20.47 20.52 804] chwronTexaco 95.48 98.66

LONDRES (£STG) 8M3 Giqm? m32 4404
7306 AstraZeneca 2466 2461 8130 Coca.Co|a 4421 44.,,
7307 Aviva 556 564.5 . Colgate-Palm. 53.34 52.97
73,9 8pplc 512'25 521 - ComputerScien. . 47.08 462
7322 BritishTelecom 190 189 ¦ . ConocoPhillips 78.91 79.03
7334 Cable&Wireless 106.75 105.5 m2 Comi 12J8 ,y
7308 Celltech Group 548.5 550 ax 3124 3) 45
7303 Diageo PIc 685 686.5 . Daim|erch^|er 4454 43.89
7383 Glaxosmithkline 1116 1116 . DowChemical 40.08 39.75
7391 Hsbc Holding Pic 833.5 830 m DowJonBCO nAf> 4I]9
7400 Impérial Chemical 227 230.75 8060 DuPDn( 42 99

, 
w

7309 Invensys PIc 15.75 16 807„ EastmanKodak 26.9 27.31
7433 LloydsTSB 412.5 415.5 . „ ,0J6 _
7318 Rexam PIc 426.75 429 Enterav 5855 58 55

Z _*„*?* Z r 827° Exxon Mobïl 4625 46*97494 Rolls Royce 238.5 241.5 HJCV ,*, <n K 0, 01

7305 RoyalBkUnd 1559 ,510 ; £*> *

Ilu tTC '3 Zl ¦ ™r 222 2L53
7511 Sainsbury(J.) 267 268.5 . , „
7550 Vodafone Group 119.5 119.5 ™ , . \_Z _ "r - Genentech 46.96 47.5

AMSTERDAM (Euro) General  ̂
m03 98 59

™„ \„. V ' 8090 General Electric 3326 32.87
8950 ABNAmro NV 7.22 17.06 r ,ul, .„ , ,,„
„„,-. . .„, „„. „,, " General Mills 45.36 44.92
895 Aegon NV 9.24 9.32 „„„, , ... . ., , ., „,
8952 Akzo Nobel NV . 26.85 27.09 

8°9' ""  ̂ . ' 4 
q
°

8953 AhoId NV 6.02 6.08 f f , , ' ,fc
8954 Bolswessanen NV 11.49 11.38 ' "'"f ™ _
onrc r ^- n  i ,-,„ ,„ 80î2 Goodyear 11.34 10.99
8955 FortisBank 17.9 18 u ....' „, ,, ,.
8956 ING Groep NV 19 19.16 "̂  ™ J

„
8957 KPN NV 6.11 6.07  ̂. • ™ '
8958 Philips-Electr.NV 19.77 19.75 *"l*tk"d ' '
8959 Reed Elsevier 10.55 10.57 " """" f *® ' 3"
8960 Royal Dutch Petrol. 41.37 42.09 " 0neïWe" V* " '
8961 TPG NV ' 18.55 18.87 „,„ "™"»,nt "* '
8962 Unilever NV 50.55 50.45 8,1° iBM

, 
M 85J1

8963 VediorNV 11.91. 11.79 8,U lntel 24'9 24'16
8111 Inter. Paper 43.51 43.02

FRANCFORT (Euro) BlVl 
l,nh

ln*\ . ™ ™
7011 Adidas-SalomonAG 97.64 99.5 

 ̂

"" 
' n

7010 AllianzAG 79.5 78.45 
8,2° f*'^* • ¦

7012 Avents 648 64.9 *9 ' 
^7022 BASFAG 44.07 44.45 " raftJ™* »' *"

7023 Bay.HypoSVerbk 13.38 132 - " ^W M-98 
^

7020 BayerAG 21.98 22 " **, f™ ,U1 '"
7024 8MWAG 36.9 36.9 " ^W 63

'
55 BJ2

7040 CommerzbankAG 14.19 ' 14 ' Mc6!aw-Hil1 76'9 76M

7066 DaimlerchryslerAG 37 36.6 8,K Mcrd 45-47 ml

7061 DegussaAG 27.45 27.7 " Merrill LVnch 49M 49-26

7063 Deutsche BankAG 56.9 56.69 " M^S'10» "2.27 42.45

7013 Deutsche Bôrse 40.01 38.75 8,5) Mic">s<'f tc°'P 28-52 28-«

7014 Deutsche Post 16.51 . 16.54 8153 Motorola 16M ,5-61

7065 DeutscheTelekom 13.77 13.92 " MS DeanWit 49,48 49.31

7270 E.onAG 59.1 59.15 " PsPsiCo 51-08 5'2
7015 Epcos AG 13.9 • 12.8 8181 ffizcr 32-2 32-45

7140 LindeAG 44.8 45.15 8,8° Practer&Gam. 5334 53.66

7150 ManAG 30.65 30.37 " SaraLœ 21-84 2'-65
7016 MetroAG 38.05 38.4 " SBC Comm. 25.49 25.56

7017 MLP 11.4 11.4 ' Schlumberger 64.47 64.71

7153 MûnchnerRûckver. 79 7s!l 822° Sears Roebuck 36.38 3555

7018 Qiagen NV 8.24 8.3 
¦ SPXcorp 3735 37

7223 SAPAG 1322 131.4 Texas Instr. 21.2 2037
7220 ScheringAG 47.2 46.8 8015 TimeWamer 16.81 16.91
7221 SiemensAG 58 57.65 UnisP 1032 1021
7240 Ihyssen-KruppAG 14.72 14.71 825' UnitedTech. 93,98 93.59
7272 VW 34.05 34.1 " Verizon Comm. 38.7 39.04

Viacom-b- 33.65 33.99

TOKYO (Yen) 8°'4 wai-wanst. 53.1s 52.8?
8631 Casio Computer 1495 1472 8062 Walt Disney 23.1 22.77

8651 DaiwaSec. 746 739 ' Waste Manag. 28.41 27.85

8672 Fujitsu Ltd 687 . 674 ' Weyerhaeuser 62.9 ' 62.43
8690 Hitachi 682 677 ' Xf™ H&- '4
8691 Honda 5400 5360
8606 Kamigumi 771 758 AUTRES PLACES
8607 Marui 1336 1329 8950 Ericsson Im 20.3 20.2
8601 Mitsub.Fin. 971000 965000 8951 Nokia OYJ 9.47 9.56
8750 Nec 693 689 8952 Norsk Hydroasa 449 450
8760 Olympus 2150 2070 8953 VeslasWindSyst. 82.25 , 83.25
8822 Sankyo 2350 2390 8954 Novo Nordisk b- 309 310
8608 Sanyo 412 407 7811 Telecom Italia 2.477 2.48
8824 Sharp 1612 1611 7606 Eni 16.952 17.13 '
8820 Sony 3890 3820 7623 Rneco . 4.8 4.77
8832 TDK 7500 7500 7620 STMicroelect. 15.312 15.14
8830 Toshiba 406 403 8955 Telefonica . 11.94 11.9
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Tomates pelées et
Tous les Drink hachées

1# I 1*1 «J Bifldus le lot de 6 x 400 g
VclIclDlG ClU l'emballage de 6 x 65 ml JM

3.8 au 9.8 O50 BMTM'l'finM *\***
40

00 g
e 4.80

*

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtons aux céréales
Farmer
en emballage de 2
2.- de moins
Exemple: miel
en emballage de 2 x 240 g

40
au lieu de 8.40

CSfi

Sur toutes les crèmes
glacées Gëlateria en bac
1000 ml 1.- de moins
2000 ml 2.-de moins
Exemple:
vanille
2000 ml

au lieu de 11.70

90
au lieu de 6.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mini-barres au chocolat
Blox assorties
le sachet de 750 g

au lieu de 10.50
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets de poisson
sauvage (cabillaud)
en lot de 3
surgelés élaborés en
Allemagne, 3 x 300 g



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique

Sur tous les nec
Sicas
-.50 de moins
Exemple: nectars
assortis, 5 x 12 cl

émmHrKI au lieu de

Sur toutes les sauces
à salade prêtes à
l'emploi, 70 cl
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
French Dressing

Sur tous les
mélanges préparés
pour cakes Classic
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple: citron, 600 g
O -¦•¦ au lieu de 2.60

Sur toutes les
tablettes de chocola
de 400 g
1.10 de moins
Exemple: lait-noisette

*i*W au lieu de4-

£95
lieu de 3.75

EVIDEMMENT

Kleenex Premium
ou Ca

I l e  lot de 18 rouleaux
10.70 au lieu de 14.

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Les Ice Tea, Ice Tea
light et Ice Tea pêche
en emballage de 12 x 1 I
Exemple:
Ice Tea

A40
au lieu de 9.60

bus les produ
btal à partir d

(excepté les emballages jumbo
de 8 kg)

produits au choix

JUSQU'A EPUISEMENT
au lieu de 38.40 DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pizza Margherita
Anna's Best
l'emballage de 2 x 390 g

A60
au lieu de 9.60

Jambon Prosciutto
îotto Delicarna
inement prétranché
3n barquette
es 100 g

mmmm- mmmm
sur tout l'assortiment
Golden Hair
Professional
Exemple:
shampooing volume
250 ml

*160
au lieu de 4.50

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Navettes à l'abricot
ou à la fraise
l'emballage de 2x120

Wi""" au lieu de4-

l»5f U au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bouillon de légumes
l'emballage de 3 x 120 g

) au lieu de 8.70

¦ÀÉ

Le fromage Fetabel
en lot de 2:
nature
2 x 200 g

DiOU au lieu de 8.60

wv/m
sur tout l'assortiment
pour le rasage
Gillette
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. Au nom d'un
idéal. 9.55 La Loi du fugitif. La belle
se fait la belle. 10.40 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Manhattan, AZ. Retour à Manhat-
tan. 12.20 Friends. Celui qui n'avait
demandé personne en mariage.
12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific Blue.
Coup de froid. 13.50 Une famille
presque parfaite. Maman un jour,
Maman toujours. 14.15 Washing-
ton Police. Terre contaminée.
15.00 Smallville
Niveau -3.
15.55 C'est mon choix
16.50 JAG
Adversaires.
17.35 Sous le soleil
A rebours. .
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

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

illustré
L'écriture.

france C

22.25 En territoire
ennemi

Film. Guerre. EU. 2001 . Réalisa-
tion: John Moore. 1 h40.VM.
Avec: Owen Wilson, Gène
Hackman, Gabriel Macht,
Charles MalikWhitfield.
0.05 Swiss Lotto. 0.10 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.25 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement). 0.50 Le 22:30
(câble et satellite uniquement).

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.55 Banco Jass. 23.00
Swiss Lotto.
23.05 Télescope
Magazine. Science.
Des yeux immenses pour scru-
teF l'univers. "
En plein désert chilien, sur le
mont Paranal, le plus grand
télescope jamais conçu s'ap-
prête à tourner ses miroirs.
O.OS Textvision.

22.55 Columbo
Série. Policière. Etats-Unis. Réa-
lisation: Alf Kjellin. 1 h 40.
Réaction négative.
Avec: Peter Falk, Dick Van
Dyke, Antoinette Bower, Don
Gordon.
0.40 L'Ile de la tentation. 1.45
Reportages. 2.15 Aimer vivre en
France. 3.10 Embarquement porte
n°1. 3.35 Histoires naturelles. 4.30
Musique.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 11.00 Friends.
Celui qui s'énervait. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Section K3
FilmTV. Policier.AH. Réalisation:
Miko Zeuschner. 1 h 35. Inédit.
Chute libre. Avec: Harald Dietl,
Hartmut Reck, Wolfgang Millier,
Alexander Pelz.
Dans une école de parachutisme,
un homme politique connu a ren-
contré une séduisante jeune
femme. Lors d'un saut, le parachute
de cette dernière ne s'ouvre pas.
15.25 Viper
L'attaque du soleil levant.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Histoires de famille.
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

21.40 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2002. Iné-
dit.
Suspect.
Jack Malone et son équipe sont
à la recherche d'Andy Deaver,
un adolescent qui a disparu.
22.35 Ça se discute jour après jour,
les jours d'après. Docteur, faites-
nous beaux. 0.35 Journal de la nuit.
1.00 Commissaire Montalbano.
FilmTV.

23.00 Soir 3. 23.25 Docs de choc
23.20 Massacre Magazine. Société. Présenta-

en vodka mineure . tion: Marielle Fournier.
Film TV. Policier. EU. 1996. Réa- Des femmes face à la justice ,
lisation: Brian Dennehy. 1 h35. Au sommaire: «PamelaAnder
Avec: Brian Dennehy, Peter
Outerbridge, Nicole Crozier,
Charles S Dutton.
0.50 Clair de lune. Camille. 1.40 La
dérive de l'«Atlantic». Documen-
taire. 3.05 Mercredi C sorties. 3.15
Tous des héros.

son». - «Courtney Love». - «Un
amour interdit».
1.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. Ne m'oubliez pas.
John Steed est soupçonné d'être un
traître infiltré dans l'organisation.
1.55 M6 Music/Les nuits de M6.

21.35 Après la une. Documentaire.
Le cycliste sans passé. 22.25 Le
dessous des cartes. Une Europe hors
d'Europe.
22.40 Les Passagers
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réalisation: Jean-Claude
Guiguet. 1 h 30.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). 1.05 Pepe Carvalho.
Film TV. Le prix.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge.
12.00 TV5 infos. 12.05 En avant la
musique. 12.30 La cible. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Pardonnez-
moi. 14.00 TV5, le journal. 14.30
La Clé des champs. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Des hommes et des Dieux.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Yves
Saint Laurent. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Des racines et des ailes. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Rallye cTOrient. 8.45
Gooooall. 9.00 Coupe d'Asie.
Sport. Football. Ire demi-finale. En
Chine. 10.45 Watts. 11.15 Betis
Seville/Partizan Belgrade . Sport.
Football. Match amical. 13.00 Tour-
noi féminin de Montréal (Québec).
Sport. Tennis. 15.30
Allemagne/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. En Finlande.
16.30 Le magazine olympique.
17.00 Tournoi féminin de Montréal
(Québec) . Sport. Tennis. En direct.
18.30 Watts. 19.00 Tournoi féminin
de Montréal (Québec). Sport. Tennis.
En direct. 20.30 Buick Open. Sport.
21.30 Masters de Scandinavie.
Sport. Golf. Circuit européen. 22.00
Masters d'Evian (Haute-Savoie).
Sport. Golf. Circuit américain et
européen féminin. 23.00 Sailing
World. 23.30 La sélection du mer-
credi. 23.45 Rallye d'Orient.

CANAL+
9.00 Les Enfants de la pluie. Film.
10.25 Wild Life on One. 10.55 Les
films faits à la maison. 11.05 Moi
César, 10 ans 1/2, 1M39. Film,

TSR ¦¦¦¦ »¦¦

1£ lift I «<- 7an

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews.
14.50 Adam et Eve
Film TV. Drame. Sui. 1983. Réalisa-
tion: Michel Soutter. 1 h 10, Avec :
Véronique Genest, Jean-François
Stévenin,Anne-Laure Luisoni,
Roger Jendly.
Louis Bolomey est un homme à la
dérive. Sa mère vient de mourir et
son épouse, Adrienne, est partie. Il
essaie par tous les moyens de com-
prendre tout cela. Il décide alors de
relire la Genèse.
IU.UU Lca cap
Au sommaire: «Bonjour été mer-
credi» . - «tes Nouvelles aventures
de Lucky Luke». - «Les Baskerville»

• - «Cédric». - «Titeuf». - «Poké-
mon» . - «Mythologie». - «Kangoo
aux Jeux».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Premier jour
La visite.

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

de l'amour
Brittany est désespérée par le com-
portement de Billy. Malcolm rend
visite à Neil pour s'excuser de ce
qui se passe avec Drucilla. '

14.45 Le Crime
de l'Orient Express

Film TV. Policier. EU. 2001. Réalisa-
tion: Cari Schenkel. 1 h 40. Inédit.
Avec: Alfred Molina, Meredith Bax-
ter, Leslie Caron, Amira Casar.
16.25 Oui chérie !
Jimmy a trouvé du travail.
16.55 Dawson
L'été était presque parfait.
17.50 Sous le soleil
L'attrape-coeur.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TSI

12.40 Best of Les Guignols(C).
12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Jack
Brown et la Malédiction de la cou-
ronne. Film TV. 15.20 La France
d'en face. 15.25 Orage aux Baha-
mas. Film TV: 17.05 MI-5. 18.50
Infos(C). 19.00 Best of 20h10
pétantes(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.05 Les Griffin(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.50 La France
d'en face(C). 21.00 Le Prince du
Pacifique. Film. 22.35 Simone. Film.
0.30 Vivre me tue. Film.

16.55 A l'école des pom-pom girls.
17.25 Les paumes de la mendicité.
19.45 Mission impossible en Tur-
quie. 20.15 Afrique: le continent
magique. 20.45 Allons enfants...
pour l'Algérie. 21.30 Jori Ivens.
21.55 Hanoi, Martes 13. 22.35 Les
trésors de la Terre. 23.00 100.
23.10 Rock'n'Roll. 23.35 Plus
légers que l'air.

KM
9.20 Zeppelin. Film. 11.00 Vertes
demeures. Film. 12.50 Rose Marie.
Film. 14.35 Le Démon des femmes.
Film. 16.50 La Plus Belle Fille du
monde. Film. 19.00 Gentleman Jim:
Film. 20.45 La Formule. Film.
22.45 Le Chevalier des sables. Film.

14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.55 Hunter. 15.45 Duello al sole.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 The Guardian. 18.55 Antici-
pazioni attualiti 19.00 Vita con
glia animal!. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila junior.
21.00 II genio. Film. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Ally McBeal.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ich will laufen : Der Fall Dieter Bau-
mann. Film TV. 21.45 Der Erste
Weltkrieg. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Alle-
magne/Etats-Unis. Sport. Basket-
ball. Tournoi amical de préparation
aux Jeux olympiques. A Cologne
(Allemagne). Commentaires:
Andréas Witte. 23.45 Der Tôdliche
Schuss. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Ladies Room. Film.

ZPJ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Metropo-
lis, Die Macht der Stâdte. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Einmal Bulle, immer Bulle. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Gluck auf vier Pfoten. 23.15 Kalt-
blùtig. Film TV. 0.45 Heute nacht.
1.05 Die Rosenheim-Cops. 1.50
Heute. 1.55 Heirate mich, Gauner!.
Film.

SWF
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 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heimatgeschichten. 21.00
Die Donau. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Mein erstes
Wunder. FilmTV. 0.00 Jazz.

RTLJ
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Coups
de coeur. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10
Top Models. 18.35 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends.' 20.45 Quand les animaux
attaquent. 21.30 La Passante du
Sans-Souci. Film. 23.30 Stars bou-
levard. 23.40 Slamdance. Film.
1.55 Télé-achat.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Les
Mystères de l'Ouest. 15.15 Au nom
de la loi. 15.45 L'Homme invisible.
16.20 La Lumière après la nuit. Film
TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
13.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.25 Cadfael. FilmTV. 23.45 Jazz
à Juan 2003.

Planète
12.25 Les trésors de la terre. 12.55
Alicia Alonso: star de la danse
cubaine. 14.00 Dansez,
maintenant!. 14.35 Afrique: le
continent magique. 15.30
L'Ukraine: une histoire singulière.

iri
14.45 Olympia, Spiele, Menschen,
Emotionen. 15.15 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Der Retter
von Redwall. 17.15 Der Regenbo-
genfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bel aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.40
Das Alphorn. 23.55 Taqesschau.

france F
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. A l'hôtel Bertram. (1/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Bava-
rois aux griottes. 12.00 12/14.
13.15 Mercredi C sorties
13.25 C'est mon choix

pour l'été
Best of été.
14.20 L'île fantastique
Le Triangle du diable - Pour l'amour
du jazz.
15.15 Sarah et Julie

n'en font
qu'à leur tête

Film TV. Comédie. EU. 1992. Réali-
sation: Jeff Franklin. 1 h30.Avec:
Ashley Olsen, Mary Kate Olsen,
Rhea Pearlman, Cynthia Geary.
16.40 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les gendarmes.

RTL D

Mezzo

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
Urlaub im Orient, und niemand hôrt
Dein Schreien. Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Teiediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Teiediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Teiediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.
1.00 Tendido cero. 1.30 Conciertos
de radio-3.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. 1.00 Telejor-
nal.

TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 JAG,
awocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.35
TG2-Notte. 23.40 Voyager collec-
tion estate. 1.15 Parlamento. 1.25
Bulldozer Remix.

15.00 Maïa. 16.45 Dimitri Sgouros.
Concert. 18.00 Symfollies. 18.15
Musiciens en herbe. Concert. 18.50
Symfollies. 19.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.55
Enrico l'Andalou. 21.50 Les Révéla-
tions. Concert. 22.40 L'agenda des
festivals. 22.50 Escales musicales...
à Paris. 0.55 L'agenda des festivals.
1.05 Oliver Jones et David Young.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 Una folle
idea. 18.55 Don Matteo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 II segreto di
Pollyanna. Film. 23.25 TG1 .23.30 1
dieci comandamenti. 0.25 TG1-
Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55
Appuntamento al cinéma, 1.00 Sot-
tovoce. 1.30 Rai educational.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
17.35 L'invincibile Dendoh. 18.00

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Les
nouveaux pouvoirs de Jean-Pierre.
(2/2). 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Oeil pour oeil.
13.35 Ces forces obscures

qui nous
gouvernent

Film TV. Comédie. Fra. 2000. Réali-
sation: Olivier Doran. 1 h 50. Stéréo.
Avec: François Berléand, Smadi .
Wolfman, Marc Andreoni.
15.25 Chaos technique
Film TV. Comédie. Fra. 1998. Réali-
sation: Laurent Zerah. 1 h45.
Stéréo. Avec : Patrick Catalifo,
Didier Bénureau, Isabelle Gélinas,
AudreyTautou.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, tres
18.45 Smallville
Prédictions.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Stan Becker, echte Freunde.
Film TV. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Quiz Night.

LAIMAL y

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Pique-
assiette 18.30 Actu.vs, journal d'in-
formations cantonales du Valais ro-
mand 18.45 Météo 18.50 FIFO
2004, émission spéciale autour du
folklore mondial réuni à Martigny
19.20 Pique-assiette, émission culi-
naire 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de FIFO 2004 et de Pique-
assiette.

france (j
§.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 Planète
insolite. Le Kenya. 10.40 Carnets de
Chine. La médecine chinoise. 11.05
Le poulpe, acrobate des mers. 12.00
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Planète insolite. Une année
de festivals. 15.45 Iran, le trésor des
mollahs. 16.40 Studio 5. jean-Pierre
Nataf «Mon ami d'en haut». 16.45
Le mystère de la baleine franche.
17.30 Sensation(s). Jérôme Thomas
(boxe). 17.45 L'été des zouzous.

artp
19.00La fabrique de la vie. Les
conquérants. Pendant des millions
d'années, les formes primitives de
vie animale se sont cantonnées aux
océans; pourtant, un jour, un groupe
d'animaux a émergé des eaux.
19.45 Arte info. 20.00 Le joumal de
la culture. 20.15 Les champions
d'Olympie. Le pentathlon. Le pen-
tathlon antique n'a rien à voir avec
son avatar moderne.

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

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 L'horloge
de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Panoramiques 20.00 L'été
des festivals 22.30 Le journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Joumal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Mon plus bel été 9.30
Un artiste, une rencontre, spécial Qué-
bec 9.50 Magazine touristique 12.03
Jeu de l'été 12.30 Le journal 12.45 20
ans dans le rétro 16.00 Graff'hit 16.30
Il été un tube 16.45 Jeu cinéma 17.15
Les scènes de l'été 17.30 Agenda 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport.



Un fermier qui vaut de l'or
Massimo Gargia gagne sa vie sur la fortune des autres.

P

ouvoir suivre Massimo
Gargia écumant les
plateaux de télévision
serait un moment de
pur bonheur. Le pres-

que retraité doit boire des litres
de boisson à bulles, suggérer
aux producteurs de l'inviter
dans leur résidence d'été, tout
en jetant quelques coups d'œil
intéressés à leur femme.

Le portrait n'est pas flat-
teur mais le principal intéressé
s'en moque. Il l'a d'ailleurs
déjà dit et il le répétera. «Je suis
prêt à tout pour rester dans ce
monde», a-t-il encore confié à
l'équipe de «Sagas» qui est
venue l'interroger pour mettre
en boîte un reportage de
l'émission d'aujourd'hui.

Ce rendez-vous est un
énième passage à l'antenne
pour un Napolitain qui tente
de s'imposer depuis la sortie
du film «Jet-Set» qu'il a com-
menté à plusieurs reprises.
Renommée tardive
Malgré les coups de pouce de
Benjamin Castaldi pour le
«starifier» à l'antenne sur M6, il
a fallu attendre la «La Ferme
Célébrités» pour que TF1
puisse lui offrir une couronne
de roi du gotha à la télévision
malgré son départ as.sez préci-
pité du dortoir situé à proxi-
mité du tas de fumier. Il paraît
qu'il était souffrant.

Ce soir, le jet-setter qui ne
sait pas tenir un râteau ou sur-
tout qui n'en a pas envie
emmènera les téléspectateurs
dans sa maison de Normandie.
Un heu surprenant pour celui
qui déclare «détester la vie
calme, après deux ou trois jours
de retraite, je deviens fou,
j 'adore voyager et je prends
l'avion deux fois par semaine».
Histoire de femmes
Massimo Gargia ne rougit pas
lorsqu 'il explique comment il a

Massimo Gargia, un jet-setter prêt à tout, à voir ce soir dans «Sagas». tf

débuté dans le milieu. Il était le
chevalier servant de la divine
Garbo, sexagénaire alors qu'il
n 'avait que 24 ans. D'autres
femmes célèbres s'éprirent de
lui. On peut citer Gina Lollo-
brigida mais aussi Dewi qui
n'était autre que la maîtresse
d'Adolf Hitler. Le goujat pré-
cise au sujet de cette dernière
qu'il buvait deux bouteilles de
Champagne avant de l' embras-
ser!

Dans le reportage de
«Sagas», on promet la présence
de son épouse. Il y a quelques
années, elle était déjà apparue
dans un reportage mais le
moins qu 'on puisse dire est
qu'elle avait fait tapisserie. Un
rôle incroyable pour Francine
Prat qui officia durant 20 ans

en qualité de rédactrice en
chef de «Vogue».

Il faut croire que Massimo
a conservé intact son charme
même s'il se plaint du défilé
des ans. «Maintenant que je ne
peux p lus compter sur mon
p hysique, la popularité me
tombe dessus. On me p hotogra-
p hie. J 'aurais préféré qu 'on le
fasse lorsque j'avais un p hysi-
que à la hauteur», précise-t-il
avant d'exclure toute possibi-
lité de chirurgie esthétique, Band O-Zone. Massimo Gargia
pratique très en vogue dans lè^ est comme ça. Il lui faut copier
monde où il évolue. «Je redoute les autres pour connaître le
de mourir à cause de l'anesthé- succès. L'épicurien assure qu'il
sie», confirme-t-il. rechantera bientôt. Sûrement
. . . .. «La danse des canards» car leAs du marketing bonhomme se «mar(r)e»!
Massimo Gargia n'est donc Cathrine KM lé Elsig
plus Un play-bqy, il ne possède «Sagas», ce soir à 20h40, sur TF1.

pas les millions de ses amis, il a
le travail en horreur. Pourtant,
il réussit à montrer sa bobine à
l'heure du divertissement dans
d'innombrables foyers.

Le comble, il parvient
même à vendre un disque
invendable. «Ma ce ki? Mas-
simo» au mois de juin avait
trouvé 100000 acheteurs.
Naturellement, la galette n 'est
pas originale puisqu'elle
constitue une parodie du Boys

BOURG 027 455 0118
I, Robot
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas avecWill Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CASINO 027 455 14 60
Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi 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.

gggg^̂

ARLEQUIN 027 322 32 42
I, Robot
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CAPITOLE 027 322 15 45
Double zéro
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.
¦ LUX 027 322 15 45

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.

B LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.
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m CASINO 027 722 17 74

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

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 657
Horizontalement: 1. Véhicule de transport. 2.
Fonctionnaire en uniforme - Pronom indéfini. 3.
Durées de vie. 4. Bouche un trou avec un enduit -
Baie du Japon. 5. Lettre grecque retournée - Saint
de Normandie - Eclats d'éclat et prises à la louche.
6. Rendue improductive. 7. Pronom personnel -
Sots - Réservé au familier. 8. Pièce de bœuf. 9.
Flûte de pan - Limite avant de la carène. 10.
Symbole de métal dur - Fatiguée - Champion.
Verticalement: 1. Equilibrant un navire. 2.
Eliminerai le liquide. 3. Sollicitée - Bradype. 4.
Personne d'une grande douceur - Genre musical.
5. Fin de messe - Morceaux de tissu. 6. Fait agir
sous la contrainte. 7. Règles - Département fran-
çais. 8. Greffées - Un peu de cela. 9. Démonstratif
- Sied. 10. Machines à hacher le fourrage.

SOLUTION DU N° 656
Horizontalement: 1. Expérience. 2. Neuve - Xi'an.
Hussard - Or. 5. Assen - Rate. 6. AR - Béret. 7. Tanisa
rue. 9. Usent - Nabi. 10. Ré - Douar.
Verticalement: 1. Enchanteur. 2. Xérus - Anse. 3
Evaserions. 5. Renan - Sut. 6. TR - Bar. 7. Exèdre •
Arceau. 9. Ça - Oter - BA. 10. Entretenir.

3. Criantes. 4
Cré. 8. Encou

Puissance. 4
Uno. 8. Nin

URGENCES

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

Bngue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 0279235858.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51; Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46.

HHHŒïSinai
Saint Euphrone (+573)
A Tours, en France, saint Euphrone.
Evêque de Tours à partir de 556
jusqu'à sa mort, en 573, il fut un pas-
teur très actif. Il restaura la basilique
Saint-Martin incendiée, construisit
d'autres églises et fonda de nouvelles
paroisses. Il apporta solennellement à
sainte Radegonde, à Poitiers, une reli-
que de la Sainte Croix.
On fête aussi aujourd'hui le saint curé
d'Ars, Jean-Marie Vianney, patron des
prêtres de paroisse.
«L'homme est un pauvre qui a besoin
de tout demander à Dieu.» (Saint
curé d'Ars.)

AUTOSECOURS
Sierra: 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027 7852233. 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, 0793802072. 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. Permanence juridi-
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 h à 19 h, 027 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle des récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 3 août 2004

D'Alex Proyas, avecWill Smith.
Tiré d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, un polar de science-fiction où
les effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et humour le disputent au
suspense.
CORSO 027 722 26 22
Fermeture provisoire pour travaux

tiiiiiiMuira^
MONTHÉOLO 024 47122 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
PLAZA 024471 22 61
I, Robot
Ce soir mercredi à 20 h 30 • 10 ans
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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch


La guerre froide enfin finie
La barrière qui, en 1947, avait coupé Gorizia en deux s'est entrouverte

avec l'entrée de la Slovénie dans l'UE. Dans les esprits, les frontières s'estompent.
arinka avait 3 ans
lorsqu'elle a vu la
frontière s'ériger.
On était en 1947
et Gorica, au len-
Traité de Paris.demain du Traité de Paris,

devenait Gorizia. Ainsi était
née la ligne de démarcation
entre l'Italie tout juste redeve-
nue république et la Yougosla-
vie communiste de Tito. «Tout
le monde p leurait», se sou-
vient-elle en évoquant les visi-
tes épisodiques aux membres
de la famille devenus Italiens -
Gorizia était à 90% constituée
de ressortissants Slovènes.
Contrôles d'identité, soldats en
armes. Et longues marches de
30 kilomètres depuis son vil-
lage pour une petite heure de
retrouvailles: les images défi-
lent, vestiges d'un passé
pesant.

Tout le gratin
Ultime vestige de la guerre
froide, cette barrière, qu'on
aurait pu juger dérisoire si elle
n'avait pas coupé une cité en
deux et séparé des familles,
aura vécu 57 ans. Ce prin-
temps, des fenêtres de son
agence touristique, au rez-de-
chaussée de la gare (devenue
celle de Nova Gorica, la nou-
velle Gorica yougoslave, puis
slovène), Marinka Velikonja a
progressivement vu le paysage
changer. Au fur et à mesure
que la place s'ouvrait, pour
devenir ce symbole largement
médiatisé, où tout le gratin
politique, y compris le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, Romano Prodi, a fêté
l'entrée de la Slovénie dans
l'Europe des Vingt-Cinq, au
soir du 30 avril.

Depuis, les flonflons de la
fête se sont tus. La gare som-
nole, vaisseau trop grand tra-
hissant ses origines impériales
(elle a été construite en 1906,
du temps de l'Empire austro-
hongrois!). En face, la terrasse
de l'Albergo alla Transalpina

Marinka Velikonja observant la plaque marquant la disparition de la barrière entre l'Italie et la Slovénie. Qui passait exactement là
où elle se tient.

attend les clients. Italiens ou
Slovènes? Depuis que des vas-
ques de géraniums ont rem-
placé la barrière métallique le
long de la frontière, le patron
peut raisonnablement espérer
élargir sa clientèle.

Une cité modèle
Même chargée de symboles -
elle a par exemple été conçue
par un architecte slovène éta-
bli à Trieste - cette place garde
un petit quelque chose de
dérisoire. Comme si elle restait
en marge. Elle l'est, géographi-
quement parlant. Nous ne
sommes pas en plein centre de
l'historique Gorizia. Mais pas La barrière de Gorizia traverse encore quelques espaces verts

Ljubljana

sd

vraiment non plus à Nova
Gorica.

Etrange ville, en vérité, que
cette dernière. Pas vraiment
séduisante. Erigée à partir de
1948 comme une cité modèle -
selon les principes de Le Cor-
busier, affirme un guide - par
le régime de Tito, elle étale ses
larges avenues et ses immeu-
bles de béton d'une austérité
toute socialiste dans une
plaine entourée de forêts et de
collines qui nous rappellent
que les Alpes juliennes ne sont
pas loin. Il suffirait pour cela
de nous engager dans la vallée
de la Soca, fleuve dont le nom
italien, l'Isonzo, reste syno-

nyme d'un des fronts les plus
meurtriers de la Première
Guerre mondiale. Frontière de
deux mondes, déjà-

Retour à 2004. Et à
Marinka, qui raconte «sa»
Nova Gorica. Tantôt alle-
mands, tantôt italiens, ses
mots un peu hésitants ressem-
blent à ceux qui s'inscrivent
dans le prospectus sur papier
glacé proposé aux visiteurs.
«C'est une ville jeune, dynami-
que. Allez à Gorizia, vous ver-
rez, c'est une ville de vieux!»
Dynamique, la ville l'est en
particulier sur le plan culturel.
Son théâtre, par exemple, est
un des trois, avec ceux de Lju-
bljana et de Maribor, à avoir le
statut de théâtre national, ce
dont ses habitants, à l'image
de Marinka, ne sont pas peu
fiers. Sans être dupes. Ils sont
conscients que la majorité de
leurs voisins ne viennent pas
chez eux pour la richesse de
leur scène'culturelle. Mais bien
pour y jouer au casino.

Depuis l'indépendance
Car ils ont coutume de le faire
depuis une bonne dizaine
d'années. S'il a fallu attendre
ce printemps 2004 pour que
l'on donne les premiers coups
de cisailles dans la sinistre bar-
rière entre les deux villes, la
frontière, elle, avait déjà perdu
pas mal de son imperméabi-
lité. L'indépendance de la Slo-
vénie, en 1991, n'a fait qu'in-
tensifier le mouvement,
surtout dans le sens italo-slo-
vène. «On savait que la fron-
tière était là, mais on ne la
voyait p lus vraiment», concède
Marinka.

N'empêche, elle n'a franchi
qu'une fois le seuil de l'Albergo
alla Transalpina. Elle s'y fera
sans doute. Il lui faudra un peu
de temps. On n'efface pas d'un
coup près de 60 ans à l'ombre
d'une frontière. Même tracée
artificiellement. Texte et photos

Stéphane Devaux

Sur le littoral, le slovène et l'italien
font ménage commun
¦ «L'Europe? De la rigolade.
Nous, nous y sommes depuis
quarante ans, en Europe. Passer
une frontière m'a toujours paru
normal. J 'allais à Trieste pour le
théâtre, mais aussi juste pour
m'acheter un jeans ou boire un
café.» Celle qui s'exprime ainsi
s'appelle Neva Zajc. Slovène,
mais aussi latine. Débit rapide,
idées bouillonnantes, entre
deux coups de fil , un voyage
éclair à Genève et un dossier à
boucler. Chez elle, le bilin-
guisme et le mariage des cultu-
res slave et latine vont de soi.
Elle est née dedans et en a fait
son métier et son slogan.

Précisons: Neva Zajc est
femme de radio. Directrice des
programmes culturels et pour
la jeunesse à Radio Koper-
Capodistria. Une radio (et une
télévision) à deux têtes: une
slovène, une italienne.

Koper. Capodistria. Deux
noms pour une seule et même
ville, unique cité portuaire de
Slovénie, 24 000 âmes, sur la
côte adriatique. De la terrasse
couverte du «Loggia caffè», le
regard s'attarde sur une place
affichant une vague ressem-
blance - en plus modeste -
avec la célèbre place Saint-
Marc de Venise. Une cathé-

Un cëfé vénitien? Non, nous sommes à Koper. Ou Capodistria.
Sur le littoral slovène, les frontières entre les cultures ne sont pas
très nettes. s*
drale, un campanile, un palais
prétorien... Autant l'architec-
ture de Ljubljana (à moins de
deux heures de route) s'inspire
de l'Autriche, autant, ici, dans
ce chef-lieu de la province de
la Primorska (littoral en Slo-
vène), on respire déjà l'Italie.

Neva Zajc n'est donc pas
une exception. Du golfe de
Trieste à la péninsule de l'Is-
trie, le bilinguisme est une réa-
lité vécue au quotidien. Au
point d'être officiellement

reconnu, la minorité italienne
disposant d'un député au Par-
lement slovène.

Une réalité qui puise ses
origines dans l'histoire, évi-
demment, témoin tour à tour-
rien qu'au XXe siècle - de la
répression fasciste à l'encontre
de la culture slovène (Capodis-
tria était devenue italienne en
1918) puis de l'exode massif
des Italiens en 1954, au
moment de l'intégration de la
ville à la République yougo-

slave. «La frontière née de la
guerre a coupé la communica-
tion normale avec Trieste,
«capitale» naturelle de l'Istrie.
Notre radio est née de cette rup-
ture il y a 55 ans, à un moment
où, abandonnée par les Ita-
liens, la région s'est retrouvée
un peu exsangue», note Neva
Zajc.

Aujourd'hui encore, elle
reste la station la plus écoutée
de la région, y compris côté
italien. Comme à ses débuts,
elle joue la carte de la frontière
ouverte et d'une culture «de
connivence». «Si les frontières
disparaissent sur le terrain, il
est p lus difficile de les estomper
dans la tête. Tous les gens, ici,
ne sont pas convaincus qu'une
entente parfaite est possible.»

Et cela même s'ils s'expri-
ment indifféremment dans les
deux langues. Une «richesse»
et un «avantage» que Neva
défend avec fougue: «Imagi-
nez-nous, Slovènes, avec notre
culture pesant à peine deux
millions de personnes. Il fau-
drait être myope pour ne pas
voir l'avantage que représente
notre participation quoti-
dienne à une autre, qui en tou-
che 40 millions.»

SDX
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Tour de vis au Kremlin
L'opposition de gauche dénonce un «coup d'Etat anticonstitutionnel».

ATS/AFP

L

a majorité pro-Kremlin
de la Douma a voté
sans problème hier soir
une loi remplaçant les
vastes avantages

sociaux hérités de l'URSS par
de seules compensations
financières pour les plus pau-
vres. Une réforme libérale qui
suscite une vive opposition à
gauche.

Au total , 304 députés ont
voté pour le projet de loi, 120,
essentiellement les commu-
nistes, les membres du parti
nationaliste de gauche Rodina
et les quelques indépendants
(mais aussi cinq membres du
parti du pouvoir Russie Unie),
contre. Un seul parlementaire
s'est abstenu.

Le texte, voté en deuxième
lecture - le vote en troisième
lecture est considéré comme
une formalité - étale dans le
temps l'introduction du nou-
veau système, avec une
période intermédiaire d'un an.

Les manifestants ont été
nombreux hier autour du bâti-
ment du Parlement, protégé
par un dispositif de sécurité
renforcé, alors que les députés
examinaient à toute allure
quelque 200 amendements
retenus parmi près de cinq
mille proposés tant par la
majorité que par l'opposition.

La consultation a été
réduite au nùnimum: en prin-
cipe, les parlementaires
devaient consacrer une
minute en moyenne à chaque
amendement.

Il s agissait d annuler plus
de 50 lois et d'en modifier près
de 200 autres, essentiellement

A Moscou, les «prolétaires» manifestent contre le démantèlement d'avantages sociaux. key

pour remplacer par des alloca-
tions versées directement aux
plus démunis (entre 20 et 96
euros par mois) les tarifs
réduits de différents services,
de l'électricité aux médica-
ments et aux transports en
commun, qui bénéficiaient à
de nombreuses catégories de
citoyens, dont certains
n'étaient pas nécessiteux.

30 millions
de Russes touchés
La réforme, soutenue par le
président Vladimir Poutine,
touchera en premier lieu près
de 30 millions de Russes vivant
au-dessous du minimum vital.

Ainsi, ses partisans soutien-
nent que l'argent public ira
désormais à ceux qui ont le
plus besoin d'aide, tandis que
ses adversaires, jouant souvent
sur la nostalgie du système
soviétique, disent que les allo-
cations seront rapidement
mangées par l'inflation et la
bureaucratie.

Les communistes , dont
l'électorat compte bon nom-
bre de retraités, ont tenu plu-
sieurs meetings de protesta-
tion rassemblant des milliers
de personnes, tandis que l'ini-
tiative potentiellement la plus
dangereuse pour le pouvoir a
été lancée mardi par l' un des -

¦ w

animateurs du parti nationa-
liste de gauche Rodina, Sergueï
Glaziev. Ce dernier a réclamé
l'organisation d'un référen-
dum sur la réforme des avan-
tages sociaux, dénonçant un
«coup d'Etat anticonstitution-
nel».

Le référendum doit ratta-
cher cette question à celle,
extrêmement porteuse, de la
renationalisation des vastes
ressources naturelles du pays
dans le but de rembourser aux
Russes leurs économies man-
gées par l'hyperinflation dans
les années 1990, a indiqué M.
Glaziev.

Souvent copiée
et très bien imitée...

La kalachnikov ne profite pas à la Russie.

Comme la vodka, la kalach-
nikov est profondément
russe. Mais comme pour

la vodka, les copies inondent le
marché: des répliques du
mythique fusil d'assaut sont
aujourd'hui produites par de
nombreux pays dans l'orbite
soviétique du temps de la
guerre froide, au grand dam de
Moscou, qui voit lui échapper
des parts de marché.

L'AK-47 et ses copies étran-
gères ne sont pas les fusils
d'assaut les plus sophistiqués
ou précis, mais leur simplicité,
leur fiabilité et leur robustesse
en ont fait l'arme automatique
la plus populaire au monde.
On estime que 100 millions en
ont été produites en un demi-
siècle.

Même les Etats-Unis
apprécient la «kalach», comme
le montre la décision de Wash-
ington d'en acheter des dizai-
nes de milliers pour les forces
irakiennes à un fabricant...
bulgare. D'où l'irritation de
l'agence russe des exporta-
tions Rosoboronexport.

«Ces produits devraient être
achetés dans les usines où ils
ont été mis au point», déplore,
sous couvert d'anonymat, un
porte-parole de Rosoboronex-
port. «Nous aimerions que les
Etats- Un is les achètent à la
f irme qui les a fabriqués la pre-
mière.»

Le sujet mécontente la
Russie, qui ambitionne de
retrouver son lustre d'antan
sur le marché mondial de l'ar-
mement. Moscou fait état
d'une hausse de 20% des ven-
tes d'armes russes l'an dernier,
mais l'usine Izhmach, lieu de

naissance de 1AK-47, n en pro-
duit plus que quelques milliers
par an.

Les copies étrangères de la
kalachnikov sont moins chères
et tout aussi performantes. Le
fabricant bulgare Arsenal, qui
a remporté l'an dernier l'appel
d'offres américain pour équi-
per la nouvelle armée ira-
kienne, produit une version de
l'AK-47 confi gurée pour les
munitions standards de
l'OTAN (5,56 millimètre) pour
un prix estimé d'environ 100
dollars (83 euros) pièce. Par
comparaison, les kalachnikovs
fabriquées en Russie se ven-
dent de 500 à 1000 dollars (415
à 830 euros), selon Maxime
Piadouchkine, rédacteur en
chef du magazine spécialisé
«Russian/CIS Observer».

Les qualités de la kalachni-
kov, notamment sa capacité à
tirer malgré le sable qui enraye
des armes plus sophistiquées,
l'ont rendu populaire parmi
les guérillas révolutionnaires
du tiers monde que l'Union
soviétique entendait encoura-
ger.

Et l'URSS a également
transmis le savoir-faire qui a
permis à des gouvernements
alignés sur Moscou de fabri-
quer cette arme. «C'était un
instrument politique», souli-
gne M. Piadouchkine.

Aujourd'hui, plus de 15
pays en produisent des ver-
sions, dont la Pologne, la Hon-
grie, la Corée du Nord, Cuba,
l'Inde et l'Egypte. Malgré cela,
l'inventeur de l'AK-47, Mikhaïl
Kalachnikov, ne touche que
quelques «kopecks» de royal-

ties, souligne Rosoboronex-
port.

Car à l'époque de la
conception, «il n'était pas pos-
sible d'enregistrer un brevet.
Aujourd'hui p lus de 50 ans ont
passé et, en vertu de la loi, son
invention ne peut être breve-
tée», explique-t-on à l'agence
russe. En comparaison, l'Amé-
ricain Eugène Stoner, concep-
teur du Ml 6, est aujourd'hui
multimillionnaire...

Le génie de la kalachnikov
réside «dans sa simplicité»,
souligne M. Piadouchkine, qui
se souvient qu'enfant, du
temps de l'URSS, lui et ses
camarades avaient appris à
démonter l'arme en 45 secon-
des lors de leurs cours de for-
mation militaire. Un soldat
professionnel devait réaliser le
même exercice en 15 secon-
des, avec une seule main.

Aujourd'hui, les Améri-
cains ayant récupéré des AK-
47 en Irak les apprécient , pour
le fait qu'elles s'enrayent
moins que leurs M-16 et M-4
dans les conditions poussié-
reuses du pays, et pour leur
puissance de feu en combat
rapproché.

Et, même si Rosoboronex-
port essayait de prouver que
les usines étrangères fabri-
quant des copies de kalachni-
kov doivent payer des droits,
elle aurait bien du mal: «Dans
les autres pays, elle est produite
sous une forme modif iée. Il est
pratiquement impossible de
montrer que les droits de M.
Kalachnikov ont été violés»,
souligne M. Piadouchkine.

Alex Nicholson
AP

t
Le Club des 100

de la fanfare
La Concordia de Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Hedwige

BLANC-BORNET
membre.

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

t
En souvenir de

Augusta
CAILLET-BOIS

Lé
2003 - 6 août - 2004

Ton enveloppe charnelle
nous a quittés il y a un an,
mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-dTl-
liez, le jeudi 5 août 2004, à
17 heures.

AVIS MORTUAIRES 

"1
Nul ne peut atteindre l'aube,
sans passer par le chemin de la nuit.

K. Gibran.

les nombreux témoignages

Yvonne SEPPEY J

et leurs dons, ont partagé sa ™ ^^*
peine.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du home Saint-Sylve pour

leurs soins et leur humanité;
- au Dr Marcel Rudaz;
- au révérend curé Pierre Ya;
- à l'entreprise Daniel Fournier;
- à la chorale Saint-Georges;
- aux classes 1957 et 1964;
- aux pompes funèbres Voeffray et à Georges Dayer.

Euseigne, août 2004.

t
L'Association radicale du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
épouse de M. André Reynard, président de Savièse.

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

La communauté des copropriétaires
et des locataires de la résidence Mont-d'Orge C

à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse REYNARD
maman de Nadia et de Jacky, belle-maman de Raymond, et
grand-maman de Kelly, copropriétaires et amis.

Merci Thérèse pour tous les moments de bonheur que nous
avons partagés avec toi à l'occasion de tes visites à ta famille.

Olivier

'^figjïry
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1992 - 4 août - 2004

Je pleurerai toujours ton
absence.
Cette blessure ne sera que
souffrance.
Mais mon bébé, mon amour
pour toi sera toujours vivant.

Ta maman.

La Fondation
Paul et Marcelle Blondin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse REYNARD
épouse de M. André Rey-
nard, membre du conseil de
fondation.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.



t
Son épouse:
Nelly Meichtry-Crittin;
Ses enfants:
Hélène et Guy Crittin;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Paul Berclaz et leurs filles Raphaëlle, Naïke,
Chloé et Charlotte;
Nathalie Crittin et Stéphane;
Jacqueline Pont-Meichtry et famille;
Paul et Odette Meichtry-Allamel et famille;
Les enfants et petits-enfants de Victor et Olive Pont-Meich-
try;
Les enfants et petits-enfants de Georges et Andrée Disner-
Crittin;
Adrien Crittin et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert ŜWd
MEICHTRY f "2

enlevé à leur tendre affection ^ llle dimanche 1er août 2004 *
après une courte maladie ^§1
courageusement supportée j|
et muni des sacrements de
l'Eglise.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
La messe de 7e sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre,
le vendredi 6 août 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque la vie n 'est p lus une vie,
la mort est une délivrance.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie RAEMY-
VANTRIGT

1919

survenu le samedi 31 juillet 2004, à la Résidence des Marron-
niers, à Martigny.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Charly et Joëlle Raemy-Devaud et leurs enfants Nicolas et
Audrey, à Saint-Gingolph;
Rose-Marie et Philippe Coquoz-Raemy et leurs enfants
Sébastien et Eva, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Hollande
et à Fribourg.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 3 août 2004.

La famille remercie très chaleureusement tout le personnel
des résidences de Riond-Vert à Vouvry et des Marronniers à
Martigny, pour la qualité de leurs soins et de leur dévoue-
ment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement

Monsieur

Paul LAMON
1934

La cérémonie funèbre se fera dans l'intimité.

Une messe sera célébrée à l'église de Flanthey, le samedi
7 août 2004, à 17 heures.
Domicile de la famille: Francis Lamon

La Clairière, CP 21
1978 Lens.

t
Les employés du Garage de Saint-Maurice

Chabod & Garlet

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHABOD
père et beau-père de leur estimé patron.

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

t
La direction et le personnel

d'Acifer Viège - Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de leur ancien
représentant

Monsieur

Jean CHABOD
retraité.

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

t
La direction et le personnel
du Garage Saint-Maurice
P. Chabod et J. Garlet S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHABOD
papa de Pascal et beau-papa de Johny.

t
La maison Marcel Vérolet S JV.

à Monthey et Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHABOD
beau-papa de Sylviane Chabod, leur dévouée secrétaire de
Montney, papa et beau-papa des patrons du Garage Saint-
Maurice.

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

v*l +
\JJ Le Chablais

RacingTeam
En souvenir de

lX/ToliL-o a "e Profond regret de faire
IViailKa part du décès de

CHERKAOUI-
HUREL Monsieur

C 

Jean CHABOD
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La classe 1926 de Nendaz

a le regret de faire part du
Août 2003 - Août 2004 décès de

Plus le temps passe, plus ton Monsieur
absence se fait sentir. Aussi Alïiedee PRAZ
dur fut ton départ , aussi La messe de s tième serabeau reste ton souvemr. célébrée a régUs^Saint-Gué-

Ton époux, ta mère, rin à Sion, le jeudi 5 août
ta famille. 2004, à 19 heures.

Je ne suis pas loin,
Je suis juste de l'autre côté du chemin

Dans la journée du lundi 2 août 2004

Monsieur

Jean
CHABOD

1934

s'est endormi paisiblement,
après une courte maladie, à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Colette Chabod-Tissières, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Pascal et Monique Chabod-Chuat, et leurs enfants Stépha-
nie, Jennifer et Olivier, à Saint-Maurice;
Nicole et Johny Garlet-Chabod et leurs enfants Tamara et
Eva, à Saint-Maurice;
Dominique et Sylviane Chabod-Lambiel, à Saint-Maurice;
Sa sœur et son beau-frère:
Yolande et Daniel Stoeckli-Chabod, à La Tour-de-Peilz;
Les familles Clos, Tissières, Bagnoud, Carroz ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 5 août 2004, à 15 h 30.

Jean repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
Terre des hommes à Massongex, au CCP N° 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J 'aime le Seigneur, car II exaucera la voix de ma prière
Car II a sauvé mon âme de la mort,
séché les larmes tous les jours de ma vie.

Madame

Marie-Thérèse
GROLIMUND-

de CHASTONAY
5.02.1909 -3.08.2004

a été délivrée de ses souffrances de l'âge et a rejoint son
époux décédé il y a peu, après une maladie supportée avec
courage et dignité. Elle s'est endormie paisiblement dans la
paix et la résignation, entourée de l'amour de toute sa
famille, le mardi 3 août 2004, dans l'espérance de la résurrec-
tion.

Font part de la certitude de leurs espérances:
Ses enfants:
Monsieur et Madame André et Elisabeth Grolimund-Studer,
à Fribourg;
Mademoiselle Danièle Grolimund, à Sion;
Ses petits-enfants:
Madame Michèle Grolimund, à Belfaux;
Monsieur Christian Grolimund, à Fribourg;
Son rayon de soleil, son arrière-petite-fille:
Mademoiselle Mélanie Grolimund, à Fribourg;
Sa sœur:
Mademoiselle Marianne de Chastonay, à Saint-Léonard;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Anna et Willy Mengisen-Grolimund, à
Neuchâtel. et famille:
Famille de feu André et Joséphine de Chastonay-de Preux, à
Sierre;
ainsi que les familles de Chastonay, Graven, Closuit,
Stockalper vom Thurm, de Preux, de Kalbermatten, Fran-
zen, van der Wiel, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 6 août 2004, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la CH Fondation pour le
château Stockalper à Brigue, CCP 30-35-9 UBS S.A. Bern,
compte 263-400 500.41 R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



C'est lorsque les yeux d'une maman
• se sont fermés à ja mais

que l'on mesure vraiment tout ce qu'il y avait
d'amour et de bonté dans son cœur.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous avons l'im-
mense chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne
FOURNIER

née PRAZ
veuve de Marcel

survenu subitement à sa
maison, le samedi 31 juillet
2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Narcisse et Chutimon Fournier-Ta-Ngam et leur fille Pou-
lom;
Roland Fournier, son amie Armanda Torrent, ses enfants
Yoan, Audric, Quentin, et leur maman Romaine;
Son frère et ses sœurs:
Francis, Gisèle, Lydia, Francine et leur famille;
Ses belles-sœurs et beau-frère : .
La famille de feu Thérèse Gillioz;
Josette, Céline, Hubert et leur famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration des funérailles a eu lieu à l'église de Haute-
Nendaz, dans l'intimité, selon le vœu de notre maman.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Haute-Nen-
daz, le mardi 10 août 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants, les camarades de classe

du cycle d'orientation de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CASSER
papa de Laurent, élève de la classe 1S2.

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

Nicolas CASSER

¦ i

La société Molly-Gym La société de musique
de Mollens Union Venthône

ainsi que
fait part avec beaucoup de rEcole de musiquetristesse du décès de de fa Noble.Contrée

Monsieur ont le regret de faire part du
Nicolas GASSER décès de ami de l'entreprise, frère de Jacques, fondateur, coproprié

époux de Michelle, membre ^"ÏTccet ancienne présidente de la NlCOlaS GASSER
Molly-Gym.
mm̂ ^^^^^^^^^^^^^ 

papa de Mélina, membre
actif de la fanfare , et élève de

4. l'école de musique, et de
' Laurent, élève de l'école de

Le Ski-Cub musique.
Mont-Bonvin • , , „ .. ,Pour les obsèques, prière de

a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille.
décès de ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦B

Monsieur

taire du bureau et estimé collègue.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famine.

t
Les employés et ouvriers de l'entreprise

Bernard Gasser S.A. à Mollens

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieurt
Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas GASSER

membre de la société.

Nicolas GASSER
ancien membre du comité,
et ami de la société.

t
Le Chœur mixte

Saint-Maurice-de-Laques de Mollens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASSER
ami et président de la société, époux de Michèle, et frère de
Jacques, membres actifs, fils de Josy, et beau-frère de
Corinne, anciens membres, frère de notre ancien directeur
Jérôme, et parent de plusieurs chanteurs et anciens chan-
teurs.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme engagé,
dévoué et courageux qui a servi notre cause pendant de
nombreuses années.

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

t
L'administration communale de Mollens

a lejegret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASSER
frère de Jacques Gasser, conseiller communal, cousin de
Valérie et Jean-Pierre Gasser, collaborateurs de l'administra-
tion communale, ancien vice-président de la Municipalité
de Mollens, et ami proche.

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

La commission scolaire,
le, personnel enseignant et les élèves

du centre scolaire de Randogne-Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASSER
ancien membre de la commission scolaire, frère de Jacques,
membre de la commission scolaire, et papa de Mélina, élève
de 6e primaire.

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

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieurs GASSER & MASSEREY S.A.

à Montana et Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASSER
leur patron et ami.

Nous garderons de lui le souvenir ému et reconnaissant d'un
chef d'entreprise droit , humain et d'un ami au grand cœur.
Nous exprimons à toute sa famille et à ses proches notre
plus vive sympathie.

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

t
Toi, le grand amour de ma vie, notre papa chéri,
Tu étais le soleil def riotre vie,
Tu étais un exemple de courage et de bonté.
Tu étais la joie partagée.
Tu n'es p lus sôus nos yeux, mais nous sommes
remplis de toi et, dans nos cœurs,
tu laisseras ton empreinte d'amour à jamais.

Ta tendre épouse et tes enfants.

tBÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊKÊÊÊm Nous avons l'immense dou-
leur de faire part du décès de

. I Monsieur

P| J Nicolas
h: M GASSER

chef de chantier
entrepreneur

m enlevé à notre tendre affec-
tion, le lundi 2 août 2004, à
l'âge de 46 ans.

Il s'est battu avec un immense courage, mais une cruelle
maladie a eu raison de sa volonté de rester avec les siens. Sa
joie de vivre et de partager nous manquera beaucoup.

Font part de leur profonde peine:
Sa femme bien-aimée:
Michelle Gasser-Antonin, à Mollens;
Ses enfants chéris:
Cynthia et son ami Romain, Yannick, Laurent et Mélina, à
Mollens;
Ses parents:
Josiane et Bernard Gasser-Berclaz, à Mollens;
Ses beaux-parents:
Imelda et Gérald Antonin-Clivaz, à Sierre;, ?
Ses frères et leur famille:
Père Patrice Gasser, à Bolgatanga, Ghana;
Philippe et Fiona Gasser, à Sergy, France, et leurs enfants
Marc et Samuel;
Jacques et Corinne Gasser, à Mollens, et leurs enfants Anaïs,
Simon et Estelle;
Jérôme Gasser, à Mollens;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Christian et Huguette Antonin et leurs enfants Lionel et
Christophe, à Sierre;
Jean-François Antonin et son amie Francine, à Sierre;
Danielle Mathier, ses enfants Sébastien et Yann, et son ami
Armand, à Sierre;
Zvonko Radisavljevic et ses enfants Mélanie et David, à
Chippis;
Ses oncles et tantes, parrains et marraines, cousins et cousi-
nes, ses filleuls, les familles parentes et alliées ainsi que ses
amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Mau-
rice-de-Laques, à Mollens, le jeudi 5 août 2004, à 16 heures.
Nicolas repose à la chapelle de Mollens où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 août 2004, de 18 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
suisse contre le cancer et à là mission du Père Patrice Gasser
au Ghana.
Adresse de la famille: Villa Les Mésanges, 3974 Mollens VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le PDC de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas GASSER
conseiller puis vice-président de la commune, de 1989 à
1997.

t
La commune de Sembrancher

a le très grand regret de faire part du décès de
^

Monsieur le chanoine

André DARBELLAY
curé de la paroisse de 1950 à 1971

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la congréga-
tion.
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Athènes Beau 34 Lisbonne Beau
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Berlin Beau 29 Nice Orageux
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Florence Peu nuageux 34 Rome Beau 34

-¦ «I.TI ni ri jarwi i t'a i rr <r"— ' ¦ ¦ »> < » *;<iu<»imu*um»iiTU i» • "'"" ¦ —* ¦¦¦¦¦ -¦¦«¦-̂ ¦--¦̂ agiiMaiBiai 11 n >éIUM '̂ ¦ i
Kl

|û A août La météo sur le web De l'air humide et instable dans une atmosphère moins chaude que les | Jeudi, les nuages l'emporteront dans le ciel avec
î^̂ ^̂ ^̂ ™ http:/Aivww.nouvelliste.ch/ Lev» oe.16 jours précédents nous intéressera durant ce mercredi. Un temps incertain I des averses parfois orageuses, surtout en :

| meteo Coudier 2056 nous occupera ainsi pour la journée avec par moments des éclaircies parfois | montagne. Une amorce d'amélioration se dessinera

«Août mûrit les fruits Prévisions personnalisées ;: belles et à d'autres davantage de nuages porteurs d'averses ou déclenchant ;,' vendredi puis le soleil s'imposera progressivement ¦

c»nt0mi,r» inr r„a ; \\J rvii- tplpnhnnp des orages. Le mercure affichera environ 25 degrés en plaine du Rhône et ' durant le week-end avec un risque d'averses [
Septembre les cueille,, parteiepno~

^^ l ] 18 en station vers 1500 m. Suant

«Sion, Montorge et Haut-de-Cry»
uoiii les vineb, ruibiiï uc piub en pius
onéreux, salaires rognés de toutes
narR lpç varanrpç np qprnnt npiit-ptrp
nAiir rls \  m Am t^**/\i te* r\^ nnprnnnAr r\ » i r-UUUI UC llUIIIUICUbCi UCLàUIIIICÏ piui

qu'un souvenir nostalgique dans quel-
nnpt; annpp<; alnrç nup Ipç stations HP

grand luxe et de haut de gamme, pour
quelque 10% de privilégiés, vont se
mnltinlipr Un mnnHp à HPIIX vitpççpç

bien affligeant...

Jean-Marc Theytaz

Berthe Roten-Calpini, huile sur toile, nd/vers 1950)
¦¦ i Dans la brume bleuâtre tamisant la lumière d'un pâle soleil
d'hiver, le peintre a su matérialiser la sensation de froid, renforcée
encore par la présence de la neige sur les montagnes et sur les
quelques toits visibles de la ville derrière les arbres dénudés. Belle
composition tripartite: avec un premier plan de maisons dans les
arbres, un arrière-plan de montagnes et, enfin; le ciel au-dessus,
l'image s'impose dans une force paisible et une grande sérénité. Le

sujet peint s'avère être en fait plus le paysage environnant que la
ville elle-même, mais, pourtant, celle-ci reste bien présente et l'on
s'y sent vraiment plongé. Cet effet est sans aucun doute obtenu
grâce à la masse horizontale plus foncée du bas, qui semble soute-
nir le tableau. De là on peut porter le regard vers le lointain, la col-
line de Montorge, tout d'abord, et, ensuite, sa toile de fond ennei-
gée du Haut-de-Cry et du Chavalard. CAM
L'exposition «Vues sédunoises» dans les collections municipales est ouverte à la
galerie de la Grenette jusqu'au 25 septembre. Mercredi et jeudi de 14 à 18 h,
vendredi et samedi de 10à12hetde 14à 18h.

Averses ou orages par moments

Florent Locatelli

Mayenŝ ie-Riddes 16/18
17/20

Anzère 15/18
Arolla 9/12
Bouveret (le) 19/24 Orsières i 13/22

16/21 Saxon 16/25

11/16 si-iviaunce IPJKM-
13/19 Trient 15/19
15/17 Troistorrents 15/20

Châble (le) 15/22 Ovronnaz 17/19
Saas-Fee 12/15

Grimisuat 18j23 Ulrichen 11/19
Haute-Nendaz 17/21 Vercorin 17/19
Hérémence 17/20 Vex 18/22
Lens 18/22 Veysonnaz 17/21
Loèche-les-Bains 13/19 Vissoie 16/12
Les Marécottes 15/22 Zinal 12/15

¦li'l 'Il I IT—
EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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