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¦ TIBET

de Latsa. PAGE 12

¦ BANQUES

L'hospice
de Maurice Tornay
Nicolas Buttet a
recueilli des témoi-
gnages sur le martyr
valaisan et retrouvé
l'hospice que celui-ci
avait construit au col

Le Crédit Suisse
se porte bien
Le bénéfice pour le
premier semestre de
cette année a dépassé
les trois milliards: un
résultat qui démontre
la santé de
l'entreprise. PAGE 13

¦ ALERTE
AU TERRORISME
La perplexité
d'un spécialiste
Un des meilleurs
spécialistes de la lutte
anti-terroriste aux
Etats-Unis avoue sa
perplexité et ses
doutes quant au bien
fondé des mesures
prises par
l'administration Bush.

PAGE 15

¦ PHOTOGRAPHIE
Mort d'un maître
Henri Cartier-Bresson,
grand photographe du
XXe siècle, est mort à
Paris. PAGE 15

Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat valaisan: à tions de travail ne seront ainsi plus octroyées aux
partir du 1er j anvier prochain, les cabarets «artistes et danseuses de cabaret» du tiers monde
night-clubs de notre canton ne pourront plus ou d'autres pays pauvres. Le Gouvernement valai-

engager de strip-teaseuses ne provenant pas de san tente ainsi de contrer l'exploitation de Mes par
l'Union européenne ou de l'AELE. Les autorisa- les filières de la prostitution notamment. PAGE 6

DOUBLE COLLECTIONNITE

Pachydermico-
brassicole
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¦¦ i Madame collectionne
les éléphants (un cheptel de
350 pachydermes). Monsieur
réunit les cannettes de bière
(480 boîtes à ce jour ). C'est
dire que l'appartement mon-
theysan d'Anne-Lise et
Dominique Junker est bien
habité! léonmaillard PAGES 2-3

¦ FOOTBALL
Young Boys
nettement battu
Les Bernois rentrent
bredouilles de leur
expédition à Belgrade
où ils ont subi la loi
d'Etoile Rouge. Ils
quittent ainsi la ligue
des champions.
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HÔPITAL DE SION

Automobilistes
au bassinet
¦M C'est l'idée du Réseau
Santé Valais: rendre payant le
parking de l'hôpital de Sion.
Tout le monde devra passer à la
caisse: visiteurs, patients,

WÊSk employés. La révolte gronde
MP" %£f parmi ces derniers , qui ont déjà

réuni 1000 signatures contre le
'
m̂m m̂ÊÊtÊÊÊÊÊBÊÊk projet. ie nouvelliste 
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100 COrS des alpCS (4 morceaux d'ensemble)

Samedi aux Ecluses des I2h: concours officiel de cors
des alpes, restauration, bal champêtre.

Dimanche à Tracouet dès 9h: marché artisanal, luttes
suisses.

Samedi et dimanche: lanceurs de drapeaux, jodler, cla-
queurs de fouet, sonneurs de cloches, danses et
musique folkloriques, morceaux d'ensemble.

http://www.lenouvelliste.di
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouveniste.ch
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La vigne

Martial Gross présente une brante à sulfater, un objet qui
n 'a pas beaucoup évolué au fil des ans. ie nouvelliste

¦ Hameau au milieu des vignes,
Plan-Cerisier accueille le plus
petit musée de Suisse, le Mazot
Musée.
Ce dernier recueille les outils de
vigneron utilisés par nos parents les déjà exposées que celles qui
et grand-parents. sont encore en stock. »
Acquis par le groupement des Depuis quelques années, le
Amis de Plan-Cerisier, le musée Mazot Musée expose également
fut inauguré en 1976. des œuvres d'un peintre de la
Autrefois, le mazot servait d'ha- région. Actuellement, c'est Marie
bitation le temps de la taille, de Azzalini-Hiroz, originaire de la
l'effeuillage et dès vendanges. vallée de Bagnes, qui est à l'hon-
Maintenant restauré, il recèle neur.
des souvenirs. Les visiteurs pourront par la
Le rez-de-chaussé est orné sim- . même occasion profiter du cou-
plement de quelques objets, vert et boire un apéro auprès de
dont une machine servant à la la vigne sauvage, ancêtre de nos
mise en bouteille, et d'un cépages cultivés,
bagnard. Cette vigne est dite dioïque,
L'étage supérieur est essentielle-
ment dédié à la vie viticole et
aux objets usuels des vignerons.
Parmi l'outillage du travail de la
vigne, pour n'en citer que quel-
ques-uns, les visiteurs pourront
admirer un banfou servant à la
fabrication des échalas, des
brantes à sulfater, des tonneaux
à vins, des cacolets, des pres-
soirs, une hotte à bretelles.
Les curieux pourront également
se divertir en prenant
connaissance des noms patois
désignant ces objets.

«La prochaine étape, explique
Martial Gross, responsable du
Musée Mazot, consistera à
remettre en valeur les pièces que
nous possédons, aussi bien cel-

c'est-à-dire que certains ceps
n'ont que des fleurs mâles et
d'autres uniquement femelles.
Cela la distingue des vignes cul-
tivées qui sont hermaphrodites.

Teresa Somma

¦ Le Mazot Musée,
rue des Champs-Elysées.
Gratuit.
Ouvert tous les samedis de 16 h
à 18 h jusqu'au 9 octobre.
Ouvert sur demande
au 027 722 71 07
ou au 027 722 98 70

A l'agenda

Archets, concert de violon et flûte.

¦ FULLY

Dès 22 h, danse avec «Béatrice ».

¦ MARTIGNY
FIFO
- Jeudi 5 août dès 17 h 30 place
Centrale, orchestres FIFO de France
et de Chine. A 21 h, jazz électro
avec JP Quartet. Reggae aux Iles
- Vendredi 6 août dès 17 h 30, Jeudi 5 août dès 20 h 30 au
place Centrale, orchestres FIFO du camping des Iles, Reggae night avec
Burkina Faso et du Canada. The Bohemians.
A 21 h,,rock blues avec Broken Lad-
ders. ¦ OVRONNAZ
- Samedi 7 août dès 17 h 30, place Récital de piano
Centrale, orchestres FIFO de Bulga- Jeudi 5 août à 20 h 30, récita l de
rie et des îles Fidji. piano avec Fred Snoek à la chapelle.
A 21 h, rock blues avec Hère Cornes Bod. Entrée libre.

¦ LE BOUVERET ¦ CHAMPÉRY
Blues lacustre Flâneries musicales
Jeudi 5 août, de 20 h à 22 h, sur la Vendredi 6 août, à 19 h 30, au tem-
«Rose des Vents», au bord du lac, pie, récital de jeunes solistes,
concert gratuit avec Rod and The Lauréats Migros 2003. Daphnée
Shotgun Blues Band (blues).

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Jeudi 5 août à 19 h 30, église de
Champéry, «De Hambourg à Cham-
péry», concertos et cantate - Swiss
Consort. Œuvres deTelemann 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, violon,
violoncelle, et flûte. Entrée libre.

¦ SION

Mosimann, messo soprano, Stefan
Vock, basse baryton. Œuvres de
Schubert, Ravel, Poulenc,
Mûtzenberg.

Pianos à la Belle Usine
Vendredi 6 août à 20 h 30, à la Belle
Usine, duo de piano avec Fabio
Bidini et Adrienne Krausz, dans le
cadre du Festival international de

musique de Sion-Valais. Œuvres de ¦ CHAMPÉRY
Bach, Debussy, Chopin, Brahms, Flâneries et jazz
Liszt, Schumann. Samedi 7 août à 19 h 30, au temple

de Champéry, concert de jazz par le
¦ SIERRE trio Thierry Lang.
Folklore bulgare au château
Vendredi 6 août à 20 h, dans la cour ¦ MARTIGNY
de la ferme du château Mercier, Souvenir de Piaf
ensemble Naiden Kirov de Rousse. Samedi 7 août à 14 h, place
Petite restauration dès 19 h. Centrale, Ziaf chante Piaf.

¦ SION Pf.SAGE
Heures musicales de Festival acoustique
l'Académie de musique de Sion ~ Samedl? a°ut a ] 6 "• Benso alias
- Vendredi 6 août à 11 h, cour du Cav.our' P|an'ste' „t ,, 1. , Dl
Musée cantonal d'archéologie, "Snîkt! n? Sa R AT'
concert de violon, violoncelle et ^S|°"KfĴ ffi ™

3'
flûte. Entrée libre. musette avec Blum. Entrée libre.
- Vendredi 6 août à 17 h, salle des _ T .QM
Archets, concert de chant, master- pocti»ai ri» r„,„„ 0 a„rion
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.

¦ »II¥QI UC I UIUUC QIIUCII

Tous les samedis jusqu'au 21 août,
à 16 h à Valère, concert d'orgue.
Infos: 027 606 47 10.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Samedi 7 août à 11 h, salle des

masterclasses de G. Studer et J. D.
Castellon. Entrée libre.

¦ LA TZOUMAZ
FIFO
Samedi 7 août dès 20 h, production
du groupe Abrasevic de Belgrade.

Entre éléoha
d'Anne-Lise et Dominique Junker est eL'appartement montheysan

nne-Lise et
Dominique
Junker ne

I

fl^^Asont pas
M là l'étroit
dans le cinq-pièces
montheysan qu 'ils
partagent avec leurs
enfants Kevin et Gla-
dys, mais c'est tout
comme.

La faute à la pas-
sion de madame
pour les éléphants.
Et à celle de mon-
sieur pour les can-
nettes de bière.
350 colocataires!
Anne-Lise Junker, 46
ans, possède une
collection qui
regroupe - sous des
formes différentes -
350 éléphants. «Sans
compter les peluches,
lés posters et ce que
j'ai entassé à la
cave», précise-t-elle.
Son époux, lui, a ras-

léon maillarc

semblé 480 cannet-
tes de bière. Essen-
tiellement des 5 dl.
Elles proviennent
d'Europe, d'Asie,
d'Amérique et
d'Océanie (notre
encadré).

La passion
d'Anne-Lise Junker
pour les éléphants a
commencé il y a... 38
ans. «J 'en avais reçu
un en peluche à la
p lace d'une poupée.
Je le promenais dans
une poussette,
habillé. Aussi loin
que je me souvienne,
j'ai toujours aimé les
éléphants. Sans
doute à cause de leur
style de vie, très
famille. Ils prennent
en effet soin les uns
des autres.»
Toutes les matières
ou presque...
La collection
d'Anne-Lise Junker
comprend des élé-
phants en bois, en
porcelaine, en
pierre, en rotin, etc.

079 448 50 69.

danse et théâtre oar la comoaanie

¦ SION
«Théâtre sans animaux»
Du 5 au 7 août à 20 h au Teatro
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,
jong lerie, acrobatie, humour. ,

¦ FINHAUT
Comédie
Vendredi 6 et samedi 7 août à
20 h 30, spectacle «Le banc», comé-
die et chansons, à la chapelle
anqlaise. Infos et réservation:

¦ THYON 2000
«Teruel» sur les alpages
Du 9 au 15 août à 21 h, aux alpages
deThvon, «Teruel», spectacle de

Interface. Restauration dès 19 n.
Infos et réservations: 027 281 27 27
www.theatreinterface.ch

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans

la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
Ticket Corner.

¦ 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-
blais Tourisme.

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

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


s et cannettes
e pachydermes et de boîtes de bière. Un mélange un peu étrange

Anne-Lise et Dominique Junker une passion qui vire à l'obsessionnel. Au point de posséder une cannette sur laquelle
figurent... deux éléphants. ifan maiiiard

D' autres pachydermes Et comment vous nant. Je me f ixe * une gent de ses trésors bien chée sentimentalement
figurent sur de la vais- est venue cette collée- limite.» à lui. à une pièce plus qu'à
selle ou des posters.
D' autres encore ont
pris la forme de théiè-
res, de pipes, de poi-
gnards, de mobiles pour
les gosses, de tasses, de
porte-savons, de mas-
ques, de pendules (à la
cuisine) et même de
marionnettes.

«Il y a beaucoup de
gens qui connaissent ma
marotte pour les élé-
p hants. Alors ils m'en
ramènent d'un peu par-
tout en cadeaux. Je n 'en
ai pas deux pareils»,
commente la quadragé-
naire

tionnite aiguë? «Petit a
petit, depuis une ving-
taine d'années.»

A part une ou deux
pièces en bois (et
notamment une hor-
loge qui venait du cha-
let d'un copain) , Anne-
Lise Junker - qui refuse
d'acheter des éléphants
en ivoire pour des ques-
tions d'éthique
n'avoue pas d'éléments
rares ou de valeur dans
sa collection. «Disons
quand même que ça
pourrait vite coûter cher
à la longue. Alors
j'achète en me raison-

Interdit
de salon!
Limite, le mot est lâché.
Car si le salon regorge
d'éléphants, Domini-
que Junker, lui, n'y a pas
droit avec ses cannettes.
«Je ne veux pas qu 'il
m'envahisse avec ses
boîtes à bière. Comme
ça, j'ai p lus de p lace
pour mes élép hants»,
lance madame.

Qu'à cela ne tienne,
monsieur a acheté plu-
sieurs bibliothèques
qu'il a placées dans le
corridor et qui regor-

Notez, Dominique
Junker participe à la
•quête de son épouse. A
qui il a offert lors de l'un
de ses anniversaires une
table de salon dont le
pied est un... éléphant.
«Je l'ai trouvée chez
Conforama.»

Dominique Junker
poursuit: «Ce qu 'il y a de
bien avec la collection
de mon épouse, c'est que
je n 'ai pas besoin de me
creusen la tête pour lui
trouver des cadeaux.»

A noter encore
qu'Anne-Lise Junker
affirme ne pas être atta-

PUBLICITÉ -

une autre. «Elles sont
toutes pareilles», dit-
elle, racontant, la mort
dans l'âme, que «cer-
tains éléphants ont été
cassés». «Que je n 'ai pas
retrouvés.»

Quant à la place à
disposition chez eux, les
Junker avouent qu'un
six-pièces ne serait pas
de trop.

«Nous attendons que
les enfants quittent la
maison pour avoir deux
pièces de p lus», rient-ils
en chœur.

Yves Terrani Des cannettes comme s'il en pleuvait. ' léon maiiiarc

*
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, .1 . Avenue de la Gare 34 -1950 Sionde ce tirage exceptionnel 
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pour présenter vos services www.lenouvelliste-pub.ch

MOBILISATION

distribués à tous les ménages du Valais romand et du
Chablais vaudois ainsi qu'aux visiteurs durant la Foire

Une table dont le pied est un... éléphant. «Un cadeau d'anniver-
saire de Dominique. » léon maillard

Jamais d'ivoire - éthique Quand 350 pachydermes par-
oblige. Mais un éléphant tagent le même appartement,
tressé, c'est tout simplement on en rencontre vraiment dans
magnifique. léon malllard tOUS les COinS... léon maillard

rÉMCDAI ClutNtKALfc !
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¦F
l_#3fi

A- d'économie]

¦ DIMODEPM
6% >m m «Kl | 01 | ,.

*33% inWË

http://www.denner.ch


La auerre au Damna
Réseau Santé Valais vise à faire passer à la caisse visiteurs, patients et employésUne proposition

de l'hôpital de Sion qui utilisent son parking. Un projet qui ne reste pas sans reaction

Valais (CHCV), le personnel de

La 

réforme hospitalière
menée par le Réseau
Santé Valais (RSV) a des
conséquences jusque
sur les places de par-

king. Sur celui des employés de
tous les hôpitaux régionaux
d'abord, puisque suite à une
décision de l'organe faîtier, ils
pourraient se voir facturer
leurs places de parc. Pour celui
des visiteurs de l'hôpital de
Sion ensuite, le seul encore
gratuit. Mais pour combien de
temps encore? Explications.

Les employés à la caisse
Pour bon nombre d'employés
des hôpitaux du canton (voir
encadré), parquer sa voiture
pour se rendre au travail ne
coûte rien. Cette situation ne
devrait pourtant pas durer.
Afin d'unifier cette situation," le
RSV propose à tous les hôpi-
taux de facturer un montant -
20 francs par mois ou 200
francs par année, respective-
ment 30 francs et 300 francs
pour une place nominative -
aux employés qui utilisent les
parkings du personnel. «C'est
surtout dans un but d'égalité de
traitement entre les différents
employés d'un même centre»,
explique Samuel Buchard,
directeur du site de Martigny.
En effet , dans le nouveau Cen-
tre hospitalier du centre du

Sierre et Martigny paie déjà sa
place, ce qui n'est pas le cas à
Sion.
«Une détérioration
du climat de travail»
Cet argument est balayé par
Jean-Bernard Borgazzi, prési-
dent de la commission du per-
sonnel de l'hôpital de Sion. «Ce
n'est pas parce que le personnel
de ces deux hôp itaux paie sa
p lace qu 'il faut faire de même
ici. C'est une ponction sur le
salaire, ce qui implique une
diminution du pouvoir
d'achat.» Juan-Carlos Pallara,
infirmier et délégué syndical,
ajoute même qu'«un parking
payant pour le personnel, ce
n'est qu'une chose de p lus qui
détériore le climat de travail».

Dominique Epiney, le
directeur du CHCV, avance
pourtant d'autres arguments
en faveur d'une taxe. «Nous
avons des frais d'entretien pour
les parkings. Il paraît tout à fait
normal défaire supporter cette
charge à ceux qui l'utilisent.
Avec la nouvelle organisation
des hôpitaux, les patients
devront se dép lacer sur les dif-
férents sites. De cette manière,
nous assurons des p laces de
parcs à ce type de patient.» Une
idée qui pourrait bon an mal
an rapporter plusieurs centai-
nes de milliers de francs , un
montant largement supérieur
aux frais d'entretien en tout

sont déjà dans la détresse de
payer encore le parking, les
séjours étant souvent de longue
durée.» Mais le gastro-entéro-
logue utilise encore d'autres
arguments de cette requête.
«L'hôpital est en p érip hérie de
la ville et insuffisammen t des-
servi par les transports publics.
De p lus, je n'ai jamais vu le
parking complet.» Comme les
habitants des trois districts
(Sion, Hérens et Conthey) sont
plus ou moins concernés, la
requête sera distribuée dans
les pharmacies et les cabinets
des médecins qui y sont éta-
blis.

Difficile à réaliser
Facile sur le papier, le projet
semble beaucoup plus difficile
à mettre en pratique. Pour l'as-
sociation des communes des
trois districts, l'ancienne pro-
priétaire de l'hôpital, cette idée
n'était pas à l'ordre du jour.
«Nous savions que les autres
faisaient payer le parking, mais
cette question n'est jamais
intervenue dans les discussions
du conseil de direction», avoue
Gérald Pfefferlé , vice-président
de la Municipalité de Sion,
Municipalité qui s'oppose à ce
projet. «L'association des com-
munes n'a d'ailleurs jamais
pris de décision formelle qui
allait dans ce sens.» La Clini-
que de réadaptation, qui fait
partie du site de Champsec
tout comme l'Institut central
des hôpitaux valaisans, ne voit
pas forcément non plus d'un
bon œil cette décision unilaté-
rale du RSVraie au Kbv.

Un autre problème pour-
rait freiner ce projet. Une com-
mission planche actuellement
pour définir exactement ce qui
passe dans les mains du RSV et
ce qui reste en possession de
l'association des communes.
En effet , l'article 14 du décret
sur le RSV du 4 septembre
2003 précise que, «les prop rié-
taires des établissements hospi-
taliers (...) mettent à disposi-
tion de celui-ci (ndlr: RSV),
gratuitement, tous les immeu-
bles, installations, équipements
et autres biens nécessaires à
l'exercice des activités relevant
de la p lanification sanitaire.
(...) Le RSV a la comp étence
exclusive de gérer ses biens.»
Reste à définir si les parkings
font partie de ses biens.
«Qu'un certain nombre de p la-
ces de parc soient attribuées au
RSV, je ne le conteste pas. On
pourrait très bien imaginer une
clé de répartition entre les diffé-
rents hôpitaux en fonction du
nombre de lits...», propose
Gérald Pfefferlé. Ce qui revient
à dire qu'un bon nombre de
place resteraient gratuites vu la
taille du parking de l'hôpital de
Sion.

Laurent Savary
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La révolte gronde dans les couloirs de Champsec... ie nouvelliste

cas. Mais pour quel investisse- déjà-plus de 1000 signatures mais surtout les patients et
ment! en 3 jours! - pour s'opposer à leurs familles», certifie le doc-
R " t très suivie ce ProJet- Des médecins, plu- teur Raymond Berclaz, l'un desKeque sieurs membres du personnel initiateurs de cette requête.
Mais la révolte gronde dans les infirmier et même des patients «On a voulu donner une voca-
couloirs de Champsec, en sont à l'origine. «Nous vou- tion cantonale à l 'hôpital de
puisqu'une requête circule Ions défendre tout le personnel, Sion où des patients viennent
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pour des traitements lourds
notamment en cardiologie,
oncologie, radiothérapie, aux
soins intensifs, sans oublier la
maternité ou la p édiatrie. On
ne peut pas maintenant
demander aux familles qui
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keystone

Effeuilieuses: la panne!
Le canton interdit l'engagement de strip-teaseuses du tiers monde dans les cabarets valaisans

L

es tenanciers de caba-
rets night-clubs du
Valais employant des
effeuilleuses viennent
de recevoir du conseil-

ler d'Etat Jean-René Fournier
une lettre qui ne leur a pas fait
plaisir. Sur décision du Conseil
d'Etat, ils ne pourront en effet
plus engager à partir du 1er
janvier 2005 des «artistes dan-
seuses de cabaret» provenant
d'Etats autres que ceux de
l'Union européenne (UE) ou
de l'AELE (Norvège, Islande,
Liechtenstein, Suisse). Les
artistes de cabaret sont celles
qui se produisent au cours de
spectacles durant lesquels
elles se dévêtent et qui fonc-
tionnent comme «hôtesses».
Le Conseil d'Etat veut ainsi
diminuer autant que faire se
peut l'exploitation (par des
filières notamment) de filles
venant de pays du tiers monde
ou de pays de l'Est très pau-
vres. Le but est de faire cesser
une certaine hypocrisie des
autorités qui ferment les yeux
sur une situation pourtant
régulièrement dénoncée par
des députés jusqu'au Cham-
bres fédérales et au Grand
Conseil. Il faut savoir que selon
l'article 8 de l'OLE (ordon-
nance fédérale limitant le
nombre d'étrangers), les auto-
risations de séjour et de travail
pour étrangers ne sont déli-
vrées qu'aux ressortissantes
de l'UE ou de l'AELE. En fait,
les ressortissant(e)s d'autres
pays ne peuvent être admis
que sur la base d'une excep-
tion prévue par la loi pour des
motifs particuliers (lorsqu'il
s'agit de personnel qualifié et
que des motifs particuliers jus-
tifient ladite exception).
Comme la majorité des can-
tons suisses, le Valais accordait
jusqu'ici systématiquement
cette exception aux artistes de
cabaret, mais il vient d'y met-
tre fin sur proposition du
Département du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier,
notamment sur la base d'un
rapport commun déposé par
le Service de l'état civil et des
étrangers et par le Service de
l'industrie, du commerce et du
travail sur la situation des dan-
seuses de cabaret en Valais.

Constat alarmant
Françoise Gianadda, cheffe du
Service cantonal de l'état civil
et des étrangers, fait le constat
suivant: «Le milieu des danseu-
ses de cabaret soulève de nom-
breux problèmes. En effet , ces
p ersonnes sont souvent exploi-
tées par les tenanciers d'établis-
sements, par les agences de p la-
cement ou par des recruteurs.
Sous le couvert de permis de
danseuses ou de strip-teaseu-
ses, elles doivent se p lier aux
exigences des tenanciers d'éta-
blissements. Elles sont notam-
ment poussées à la consomma-
tion de boissons alcoolisées
avec la clientèle et subissent des
pressions car leur salaire est
imputé de retenues de la part
des employeurs pour toutes sor-
tes de motifs tendancieux, les
poussant à se prostituer pour
gagner leur vie. Elles ne
connaissent généralement pas
nos lois et leurs droits et sont
souvent mal informées du
point de vue sanitaire sur les
risques encourus par leur
métier. Par peur des représail-
les, la loi du silence prédomine
dans ce genre d'activité. Il s'agit
souvent de véritables réseaux
organisés ou d'organisations
mafieuses , notamment en ce
qui concerne les ressortissantes
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Le Conseil d'Etat valaisan veut contrer notamment les filières de la prostitution qui envoient les filles des pays pauvres dans les cabarets de notre pays.
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Françoise Gianadda, cheffe du Service cantonal des étrangers: «Il faut faire cesser l'hypocrisie
ambiante». r ie nouvelliste

pas de mettre en panne sèche
les cabaretiers valaisans dans
leur recrutement de strip-tea-
seuses? Françoise Gianadda
répond: «Il y a assez de f illes
provenant de l'Union euro-
péenne sur le marché pour cette
activité. Les salons de massage
fleurissent en Valais et quasi-
ment toutes les f illes qui y tra-
vaillent sont des étrangères
titulaires d'un permis B ou sont
devenues Suissesses.» Sans
oublier la perspective offerte à

des pays de l'Est. Nous avons
également constaté que de
nombreuses danseuses de caba-

strip-teaseuses du tiers
monde. Il faut ajouter que le
Tribunal fédéral leur a déjà
donné deux fois raison et a
débouté des tenanciers de
cabarets qui avaient fait
recours à Saint-Gall et en
Appenzell. «Ces mesures per-
mettront de mettre f in aux
polémiques engendrées par la
situation actuelle et aux repro-
ches d'hypocrisie justif iés à
l'égard des autorités (exploita-

ret essaient d obtenir des auto-
risations de séjour à l'année
(permis B) par le biais de
mariages f ictifs. Elles conti-
nuent souvent leurs activités
après le mariage soit dans les
cabarets, soit à leur compte
dans des salons de massage.»
D'autres cantons aussi
A noter que le Valais ne fait pas
cavalier seul. D'autres cantons
comme Saint-Gall, Appenzell
et Thurgovie ont déjà pris la
même décision que notre can-
ton pour bloquer l'arrivage de

rion des femmes du tiers
monde, Etat complice de la
prostitution, etc.)», souligne
Françoise Gianadda. Mais l'ex-
clusion des effeuilleuses non
européennes ne risque-t-elle

terme par les dix nouveaux
pays de l'Union européenne
dont certains «fournissent»
déjà actuellement beaucoup
de prostituées à la Suisse. «Et

sans parler des ressortissantes Valais», ajoute le Service can-
de ces pays qui travaillent déjà tonal des étrangers.
illégalement dans des bars en Vincent Pellegrini



TJUT̂  /  Conseil en personnel
r̂ AT/ Y. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/ Mandatés par une entreprise industrielle,

/  active dans la construction mécanique, nous
/ cherchons, poste longue durée avec possibilité

d'avancement

un ingénieur en mécanique
(expérience de la construction)

Votre profil
Ingénieur HES en mécanique, vos bénéficiez d'une expérience
confirmée dans la construction de machines, minimum 3 à 5 ans.
Vous maîtrisez Autocad et MS-Office. Vous avez de très bonnes
connaissances d'anglais et de bonne connaissances d'allemand.

Votre mission
En charge de projets, vous aurez la mission de:
- réaliser l'engineering mécanique
- élaborer les plans d'installation
- réaliser les calculs
- passer .les commandes auprès des fournisseurs
- assister le Sales Team
- assister le Field Team
ainsi que d'autres tâches liées à la fonction.

Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz.
036-236053

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Salon de coiffure
cherche

jeune coiffeur(euse) manucure
à plein temps, dynamique, bonne présenta-

tion, ouvert(e) aux nouvelles tendances
et désireux(se) d'évoluer

au sein d'un concept novateur.
Etes-vous prêt(e) à relever le défi?

Faites parvenir votre lettre de motivation
ainsi que votre CV avec photo.

Ecrire sous chiffre P 036-236020 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-236020

Nous cherchons tout de suite •
un mécanicien

avec permis poids lourd
pour l'entretien de nos véhicules

et 30% de conduite.
Appeler au tél. 024 472 33 11

ou au tél. 079 342 40 06.
Entreprise Tecfor S.A. à Collombey.

036-236068

Café-restaurant,
région Sierre
cherche

serveur(euse)
à temps complet.

Tél. 079 277 71 11.

036-235862

Saint-Léonard
On cherche
sommelière
avec expérience.
Entrée
début septembre.
Tel: 027 203 28 68.

036-235970

(J F̂" ̂e V0tre
sang

Agence immobilière
cherche
employée de commerce
autonome, dynamique, ayant le sens
des responsabilités, parfaites connais-
sances en: comptabilité, français,
Word, Excel, scanner, Photoshop,
internet, etc.
Domiciliée à Martigny ou environs. •
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec documents usuels
et photo sous chiffre D 036-235999
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235999

Sion Pizzeria du Pont du Rhône
cherche

serveur
Entrée immédiate.

Tél. 079 213 43 44.
036-236114
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Les carottes sont cuites!

Vous êtes employés de la restauration
et voulez vous perfectionner. Vous
n'avez pas de formation et aimeriez
acquérir quelques rudiments de base
de la cuisine.

Nous organisons un

COURS DE BASE
DU SERVICE

contingent
laitier

du 23 au 27 août ou du 30 août au
3 septembre.
Le matin en salle pour des exercices
pratiques, à midi pour servir des
«clients» sous la baguette d'une maî-
tre d'hôtel diplômée, l'après-midi en
salle de classe pour des cours théori-
ques, vous aurez l'occasion de vous
familiariser avec les bases du service
professionnel.
Les cours auront lieu à Sierre, au bâti-
ment Le Bourgeois.
Prix: Fr. 350 - par personne, matériel
de cours et repas de midi inclus.

Renseignements et inscription:
secrétariat cours HRC,
027 606 89 07, dès lundi 9 août ou
courshrc@hevs.ch.

036-234821

pelez-moi au
1.079 321 15 65.

036-232126

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

036-235612

Cherche à acheter

Tél. 026 653 16 54.

130-150021

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

ppareil photo numérique,

Demandes
d'emploi

Urgent, jeune fille 18 ans,
motivée, 2 ans de bilinguisme
cherche

place
d'apprentissage
d'employée
de commerce.
Région Sierre ou Sion.
Disponible immédiatement.
Tél. 027 456 48 54
Tél. 079 206 91 68.

036-236048

Dons de
magnétisme
Je rétablis les énergies
perturbées en les
calmant profondément.

Angoisse, insomnie,
déprime, migraine,
choc émotif, douleur
musculaire, perturbation
digestive, etc.
(pour enfants aussi).

Renommée sérieuse
Tél. 027 744 25 22.

036-235882

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

036-235929

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.

Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-235983

Résolution 800 x 600, 100 chaînes en mémoire, 581 x

Intel Celeron 2,8 GHz, 512 MB DDR-SDRAM, dis- jJrffilllWiffllHBll
que dur 40 GB, carte graphique 128 MB (shared), IH
Wireless LAN l|r/«j|

Consultations
Soins

xyo mm

Codefree, MP3,
hi-fi, Dolby Digital

! mm au petit torma

Intel Pentium 4, 2,8 GHz, 512 1
disque dur 160 GB, DVD/RW 8

DR-SDRAM (400 MHz)
rte oraDhiaue 128 MB

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.lenouvelhste.ch
mailto:courshrc@hevs.ch
http://www.manor.ch


un succès avant meure
Le col des Mosses accueillera prochainement la cinquième édition du Donc! Festival.

groupes de rock et de blues se sont présentés à la sélection. Une année recordPas moins de

La Mecque de la country
La station des Diablerets accueille de vendredi à dimanche son traditionnel festival country

Concerts et animations diverses figurent au menu. Chaud devant.

H

ier, à Yvorne, le
comité du Donc! Fes-
tival a présenté à la
presse sa cinquième
édition. Une cuvée

qui fera vibrer le col des Mos-
ses au son du rock et du blues,
du jeudi 12 au dimanche 15
août.

Comme chaque année, le
comité ouvre ses portes aux
formations musicales après
examen d'un comité de sélec-
tion. En 2003, il y a eu 98 ins-
criptions. Mais cette année, ce
ne sont pas moins de 150
groupes qui ont tenté leur
chance. Des groupes qui vien-
nent de Suisse, de France, de
Belgique, d'Angleterre et
même des Etats-Unis. «Les
musiciens étrangers ont connu,
le festival par l 'internet mais le
bouche à oreille y est aussi pour
quelque chose. Ce qui prouve la
notoriété de notre fête, même à
l'extérieur de nos frontières»,
explique Christophe Clôt, res-
ponsable de la programma-
tion.

Le comité de sélection a
cherché avant tout à satisfaire
un large public Et même si le
festival n 'a pas la prétention
d'accueillir des professionnels,
il a opté pour une infrastruc-
ture de qualité. «La scène fait
dix mètres sur dix et la sono
correspond au standard de tout
festivfd qui se respecte», déclare
Michel Cottier, responsable de
la sonorisation. Pour Christo-

Le 
traditionnel Festival

country des Diablerets se
déroulera ce prochain

week-end. Au programme
dans là station des Alpes vau-
doises: des concerts, des
concours de «team-penning»
(trois cow-boys et leur mon-
ture doivent ramener dans le
«pen» trois veaux désignés
sans que le reste du troupeau
suive!), ou de «cattie-penning»
(même principe, mais avec un
cow-boy et un veau). Sans
oublier des démonstrations de
«line dance» par Country
Riviera. Le public pourra aussi
assister à des scènes de
l'Ouest, jouées en costumes.
Ou faire une balade à cheval et
en calèche. Il trouvera de quoi
se ravitailler au village western,
entre les échoppes de bijoux et
d'autres accessoires.
Nombreux concerts

De nombreux concerts figu-
rent bien sûr au programme. S
Vendredi soir, Rebels, l'un des d
meilleurs groupes de country- u
rock français, ouvrira les feux
de cette édition 2004 du Festi-
val country des Diablerets
2004. Suivront Jimmy Lawton
et son groupe, Stratcat. A son
actif: sept albums et de nom-
breuses récompenses récoltées
au cours de sa carrière (disque,
chanson ou chanteur de l'an-
née.."0

La voix chaude de Bonnie J.
Taylor alternera ensuite dou-
ces ballades et morceaux
déchaînés dans un show New
Country afin de bien terminer
cette première soirée.

:

"'OS*'

Le comité du Donc! Festival se réjouit de cette cinquième édition et espère attirer au moins 4000 personnes. De gauche à droite
Michel Cottier, Laurent Mermod, alias Donc!, président du festival, Christophe Clôt, Johny Vurlod et Jean-Daniel Favrod-Coune.

phe Clôt, une partie du cachet comme les musiciens ne sont dans un camping aménagé
des groupes se trouve dans pas payés mais les groupes pour l'occasion,
l'impressionnante installation sont accueillis comme de vrais Avec un budget de 107 000
scénique. pros, logés dans les meilleurs francs, le comité n'aurait rien

De fait , le festival fonc- hôtels de la région. D'ailleurs pu faire sans l'investissement
tienne sur le principe du béné- l'entrée est gratuite et il y a des habitants de la région,
volât. Les collaborateurs même possibilité de dormir «Tout le monde met la main à

Divertissement garanti ce week-end aux Diablerets. m

Samedi soir, les cinq membres leurs chants et instruments Ensuite, Phil Edwards, guita-
du groupe Turquoise créeront (mandoline, banjo , guitare riste et chanteur dont la répu-
une atmosphère Bluegrass de basse, guitare et violon), tation n'est plus à faire, se pro-

penning
«cattle-j
scénette

le nouvelliste

la pâte, c'est incroyable. On voit
que les gens aiment leur région comité, le Donc! Festival est
et qu 'ils veulent de l'anima- avant tout une histoire d'ami-
tion», déclarent en chœur les tié et de convivialité pour
organisateurs. laquelle les organisateurs

Enfin , comme le. souligne espèrent plus de 4000 specta-
Laurent Mermod, président du teurs. Fabien Thétaz

¦
duira sous la tente du festival.
Pour conclure cette deuxième
soirée, lan Me Camy, violoniste
de talent, et the Celtic Reelers
aborderont la country sous un
angle plus celtique, plongeant
les spectateurs dans la musi-
que joyeuse et festive des
Irlandais ou Ecossais de l'épo-
que, immigrant en Amérique.

Et un duo texan.
Un.

Après s'être produit à la fête
américaine de Genève et au
festival off du Montreux Jazz
Festival, The Ackermans pré-
senteront leur répertoire folk-
rock aux Diablerets, samedi et H
dimanche après-midi (entrée
libre).

Ce duo texan (Bob à la gui-
tare et au chant, Sally chante,
joue de la guitare basse et de
l'harmonica) interprétera des
classiques comme ceux de
Judy Garland et Jimmie Dale
ou de leurs propres composi-
tions.

Myriam Supplicy

¦ LE BOUVERET

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

024 496 28 28.

¦ MORGINS

Tournoi de water trotter
et soirée Jackass
Tournoi de water trotter au cen-
tre sportif aujourd'hui, à 16 h.
Venez déstabiliser vos adversai-
res par équipes de deux person-

¦ nés sur l'attraction de la piscine
de Morgins. Aujourd'hui
toujours, mais à 18 h 30, soirée
Jackass (dès 16 ans mais avec
autorisation écrite des parents
jusqu'à 18 ans). Défis... humides.
Sur place, grillades et boissons.
Informations et inscriptions
jusqu'à 14 h
au tél. 024 47719 92.

MORGINS

Chasse au trésor
Tous les jeudis jusqu'au 19 août
chasse au trésor pour les enfants
dès 6 ans à Morgins. Activité en
compagnie d'une animatrice.
Renseignements: 024 477 46 91
ou 079 474 2915.

CHATEAU-D'ŒX

Les Estivales
Les Estivales de Château-d'Œx
(grande fête d'été) se dé-
rouleront vendredi, à 17 h, sur la
place du Village. Informations au
tél. 026 924 25 25.

VILLARS

Spectacle équestre
Un spectacle équestre sera pro-
posé par le manège du Grand
Hôtel du Parc de Villars le samedi
7 août. Informations au tél.

http://www.donc-festival.ch


Grâce aux journées proposées par le CREPA, les jeunes de la région peuvent découvrir
nos richesses locales. Reportage dans une boulangerie de Sembrancher.

J e  

suis contente d'avoir
appris à faire du pain!» A
l'heure du bilan de la
journée «Artisanat
junior», le bonheur et la

satisfaction se lisent sur le
visage d'Anouk Terrettaz, une
jeune fille participant aux acti-
vités quotidiennes proposées
par le CREPA (Centre régional
d'étude des populations alpi-
nes) afin de dynamiser la sai-
son estivale.

En effet , le CREPA propose
cet été. en erande nremière. un
Passe-temps, dans le but de
divertir les jeunes en rendant
le proche voisinage aussi cap-
tivant que Tailleurs qu'on ima-
gine souvent plus magique
que l'ici.

C'est donc deux journées
de découvertes et de rencon-
tres organisées sous la forme
d'un «safari du côté de chez
nous» qui se sont déroulées
pour les enfants de quatrième
et cinquième primaire, avec un
programme diversifié , fait
d'activités culturelles, artisana-
les et en relation avec la
nature. Mardi, ils ont ainsi pu
découvrir les métiers de bou-
langer (voir encadré), marbrier
et forgeron.

Ces journées ont donné la
possibilité aux jeunes de la
région de prendre conscience
de nos richesses, tant humai-
nes, naturelles que patrimo-
niales, et de se familiariser un
peu plus avec les métiers d'an-
tan.

Transmission
du savoir
Le but de ces journées passées
et à venir est d'offrir aux jeunes
une transmission du savoir,
grâce à des moments d'inter-
action avec les professionnels
des diverses branches, de les
rassasier dans leur quête de
connaissance, en leur donnant
la possibilité de poser des
questions et de favoriser leur
autonomie en les invitant à
choisir leur programme et leur
niveau de participation. De
plus, selon les organisateurs,

Les apprenties boulangères en plein travail
-: Jean-Charles Fellay, responsa

le nouvelliste *ble du CREPA et Sonja Michel
lod-Krekich, stagiaire à la
Haute Ecole d'animation
socioculturelle: «Le souci est de
veiller à ' créer une véritable
relation entre les jeunes et les
choses qui les entourent, for-
mule qui tente de satisfaire la
curiosité de l'enfant en lui
ouvrant des horizons insoup-
çonnés.»

C'est donc un pied de nez
au farniente et aux loisirs pure-
ment récréatifs que ces jour-
nées de passeport vacances.

«La nature ,
bricolée»
Le CREPA invite les enfants de
8 à 12 ans à venir encore profi-
ter de la dernière journée d'ac-
tivité, le mercredi 11 août, avec
l'artisane Elisabeth Michellod-
Dutheil à Vollèges et Sembran-
cher.

Cette journée sera placée
sous le thème de «La nature
bricolée», avec une prome-
nade dans les sentiers de la
région, afin de récolter des élé-
ments pour la confection d'ob-
jets originaux.

Quant au Passe-temps, il
vous donne rendez-vous l'été

soye
Egl

tite
irée, au

prochain pour partager encore
plus de découvertes et d'aven-
tures.

Nadia Esposito

Informations et inscriptions au CREPA au
027 785 22 20.

SAILLON

300 belles
¦ Saillon accueillera pour la
première fois les 7 et 8 août
prochains une concentration
de voitures américaines. Cette
manifestation, baptisée US Car
Valais, a eu lieu les trois années
précédentes à Ovronnaz. Pour
cette première dans la plaine
du Rhône, les organisateurs
attendent au moins 300 véhi-
cules, venus de toute la Suisse.
Ces belles américaines pour-
ront être admirées au stade
Saint-Laurent.

Durant tout le week-end
La manifestation débutera dès
9 heures samedi avec l'arrivée
des premiers véhicules. Ceux-
ci seront en exposition durant
tout le week-end. Il n'y aura
pas de course de voitures, le
but de la manifestation étant
surtout d'exposer les véhicu-
les. Dès 19 heures aura lieu le
concours du plus beau
tatouage, avant le début du bal
populaire animé par Claude
Stoll, dès 20 heures. Le diman-
che, un apéritif sera servi à 11
heures. Suivra à 15 heures la
remise des prix pour la plus
belle voiture américaine. Le

le noi

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Balade archéologique

travers les fouilles archéologi-
ques de Martigny-la-Romaine
vous fera également découvrir

300 voitures américaines vont f aire vibrer Saillon ce week-end. idd les thermes, la domus du génie
domestique et l'amphithéâtre

groupe The Highway Men La manifestation est orga- romain,
(rhythm & blues, rock et coun- nisée en collaboration avec A l'issue du parcours, vous
try) se produira également l'Office du tourisme et la com- pouvez évidemment visiter la
dimanche après-midi sous la mune de Saillon. fameuse exposition de la Phi-
cantine de fête. RM/C lipps Collection de Washington

Restauration et stands |V 
¦ ¦ : , o . . à la Fondation Gianadda, avec

» , , US Car Valais les 6, 7 et 8 août a Saillon. , ,,,, ,, , _; >.seront également ouverts au Animations et entrée libre, i f ormations le célèbre tableau du «Dejeu-
public durant le week-end. sur le site internet www.uscarvaiais.ch. ner des canotiers». Ce sera

¦ Jusqu'au 15 août, la Fonda-
tion Pro Octoduro, en collabo-
ration avec l'Office du tou-
risme de Martigny et la
Fondation Pierre Gianadda,
met sur pied des visites gui-
dées permettant de découvrir
la promenade archéologique
de Martigny. Tous les jours , à
10 h 30 et à 15 h, au départ de
la fondation , vous avez la pos-
sibilité de visiter des lieux qui
ne sont pas ouverts au public,
comme le Mithraeum, équipé
d'un système audiovisuel, la
Cave romaine et la Domus
Minerva, ainsi que la première
cathédrale du Valais, égale-
ment équipée d'un système
audiovisuel. Cet itinéraire à

américaines

¦ OVRONNAZ

Le Mithraeum.

aussi l'occasion d'admirer la teur au Vieil arsenal de la fon-
magnifique maquette du dation, sans oublier le parc de
forum de la ville antique de sculptures.
Martigny et Léonard l'inven- OR/c

Place à la bastringue
Dimanche 8 août, bastringue du
Vieux-Morthey à Ovronnaz. A
15 h 30, cortège depuis la
chapelle avec 350 participants
dont le groupe Neuventze
d'Aoste, l'Union instrumentale et
la Pharateuse de Leytron, l'Ave-
nir et les patoisants de Chamo- .
son. Dès 16 h 30 au Vieux-Mor-
they, animation, restauration,
musique, ambiance, etc.

¦¦¦¦¦¦¦¦ MHB

le nouvelliste

m Marché artisanal
Le 5e marché artisanal à la
brocante de Liddes aura lieu le
samedi 7 et le dimanche 8 août,
de 10 h à 18 h. Au programme:
35 exposants, fabrication du
pain au four banal, conterie pour
tous (dès 6 ans), concours, jeux
et restauration.

http://www.uscarvalais.ch


Balade dalinienne à Nax
Le village fête à sa manière le centième anniversaire du génial Espagnol à travers la collection

tout azimut d'un galeriste parisien amoureux de Dali et du balcon du1 ciel. Un alliage qui a du goût

La Vénus de Milo aux tiroirs sur le balcon du ciel. te nouvelliste

i

Dali nourrit son œuvre de sa vie, de ses phobies, de ses amours.
le nouvelliste

D

ali aurait eu 100 ans
à Nax». Pour être fic-
tif (non , Dali n'est
jamais venu à Nax!),
cet anniversaire n'en

n'est pas moins fêté sur le
«balcon du ciel» avec une
grande exposition regroupant
plus de 80 œuvres sur papier,
des affiches, des . sculptures.
Salvador Dali, né en 1904 à
Figueras (Espagne) , ne laisse
personne indifférent. Parmi
ceux qui détestent Dali, il y a
ceux qui se sentent floués par
celui qui a multiplié ses
œuvres à l'infini , sous toutes
les formes et les plus mercanti-
les.

Il y a ceux aussi que ses
images aux références morbi-
des, sexuelles ou scatophobes
choquent, ceux qui sont lassés
par ses outrances, ses fanfa-
ronnades, son auto congratu-
lation, son attachement à un
académisme décalé.

Dali l'iconoclaste

Mais il y en a autant qui révè-
rent Dali, exactement pour les
mêmes raisons. Il ne fait pas
de doute que Jean Amiot fasse
partie des deuxièmes. Ce gale-
riste parisien, lié à Nax où il a
possédé un chalet, a accumulé
les estampes et les livres illus-
trés par Dali. La société de
développement et la com-
mune de Nax présentent son
fonds pour urte balade dali-
nienne dans le village.

Sur l'esplanade, face à la
vallée, une Vénus de bronze
accueille le visiteur. Créée en
1936, la Vénus de Milo aux
tiroirs est une des pièces de
Dali les plus connues du grand
public, avec les montres mol-
les.

L iconoclaste qui détourne
un chef-d'œuvre de l'art anti-
que, le dadaïste proche de
Marcel Duchamp comme de
Breton, tout Dali est déjà là!

Après cette entrée en
matière, on plonge dans le Dali
de papier, celui des gravures,
des affiches, des litho. Tout
près de l'église de Nax, la mai-
son communale et la biblio-
thèque se partagent la
«vedette».

Le kistch et l'inspiré
A la salle communale sont
exposés dans un j oyeux pêle-
mêle les bois gravés de la
Divine Comédie, des tirages de
Don Quichotte de la Mancha,
une très belle gravure de «La
très grande place des Vosges»,
une petite étude au crayon de
1954... L'énumération à la Pré-
vert continue à la bibliothèque
avec une incroyable série d'es-
tampes sur peau d' agneau (!).
Un portrait de Freud rappelle
la rencontre, plutôt ratée, entre
Freud et Dali en 1938.

On se perd un peu entre
estampes originales, affiches,
tirages de toutes sortes, mais
on tombe aussi en arrêt devant
des perles, on redécouvre un
Dali inspiré, un Dali génial
sous l'amoncellement d'une
ébouriffante production.

La balade se termine à
l'Hôtel Ma Vallée où nous
accueille un Dali géant de plâ-
tre.

En souvenir, on pourra
s'offrir une affiche de la série
des douze tribus d'Israël, avant
de s'attabler en terrasse devant
le menu dalinien concocté par
Patrick Rausis et Féry Stock-
bauer.

Véronique Ribordy

te très beau bâtiment de l'école abrite un des trois volets de l'ex-
position, le nouvelliste

Un gaspacho moustachu ou une galette de courgettes façon
montre molle? te nouvelliste

Park & Rail70 places
Les CFF enrichissent leur offre en places de parc «longue durée» à la gare de Sion

Apres 1 inauguration, en
décembre dernier, du
premier parking Park &

Rail des CFF à Sion, les che-
mins de fer fédéraux s'apprê-
tent à élargir leur offre dans la
capitale. Réalisée en partena-
riat avec la Ville et le canton du
Valais, la place, située au sud
des voies, offre déjà 117 cases
de stationnement «longue
durée» numérotées destinées
aux usagers de la gare ferro-
viaire , et supposées favoriser la
mobilité combinée. Septante
places supplémentaires
devraient bientôt garnir le
flanc nord: la quarantaine de
places sises à. proximité des
anciennes halles Ulrich Fruitanciennes halles Ulrich Fruit Une quarantaine de places Park & Rail sont désormais à la disposition des usagers devant les
ont récemment changé d'af- anciennes halles Ulrich Fruits. 36 autres cases devraient être aménagées le long de la halle CFF qui
fectation afin de répondre à la youxte la gare (en arrière-plan) d'ici à la fin août te nouvelliste

demande, et affichent désor-
mais un marquage numéroté ,
de couleur rouge caractéristi-
que du Park & Rail. Celles-ci
sont déjà opérationnelles.

Une offre de 200 places
D'autre part, im projet prévoit
l'aménagement de 36 nouvel-
les places de stationnement du
même type («longue durée» ou
à l'intention des abonnés Park
& Rail) d'ici à la fin août devant
les halles CFF anciennement
utilisées pour le trafic de détail,
à l'est du bâtiment principal
de la gare (photo). «Les quais
de chargement n'étant p lus
exploités, la création de ces pla-
ces de parc ne pose aucun pro-
blème. Elle permettra au
contraire de combler une

carence devenue considérable à
Sion», explique Pierre Putallaz,
responsable de la gérance
immobilière CFF pour le
Valais, qui qualifie la future
offre - laquelle avoisinera tout
de même les 200 places - de
«satisfaisante, dans un premier
temps». De son côté, la surface
commerciale de 1300 mètres
carrés en bordure de voies,
inutilisée depuis deux ans,
attend toujours un locataire.

Bien que privée, cette ini-
tiative rappelle le projet de
réaménagement global de la
place de la Gare dont les auto-
rités communales assurent
qu 'il figure parmi les dossiers
prioritaires. On nous promet
des nouvelles en automne.

Xavier Pilliez
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cors, accords
Nendaz accueille un stage d'initiation au cor des Alpes à l'occasion de son 3e festival international

Impressions à la sortie du pavillon.

Un  

frisson parcourt les
huit musiciens à
mesure que monte le
crescendo d'Engel-
berg, l'hymne «offi-

ciel» des joueurs de cor des
Alpes. Il y a moins d'une heure
pourtant , la moitié des inter-
prètes n'avait encore jamais
soufflé dans cet instrument à
vent. Gérald Pot a réussi son
pari. A l'occasion du 3e Festival
international de Nendaz, ce
passionné de musique conduit
un stage d'initiation de deux
semaines au cor des Alpes.

Mardi matin, huit partici-
pants se sont retrouvés dans
un petit bosquet sur les hauts
de Nendaz. Au départ , le
gazouillis bucolique des
oiseaux a tendance à se
confondre avec celui des pre-
miers sons obtenus par les
apprentis souffleurs. Après
quelques essais infructueux,
ces derniers se surprennent à
faire résonner une note,
encore hésitante, dans le pavil-
lon de leur cor. «Il est très diff i-
cile de trouver la juste tonalité
du premier coup», nous confie
le Fribourgeois Henri Lanthe-
mann. Casquette à croix suisse
sur la tête, ce jeune joueur est
venu au cor des Alpes par
amour du folklore. Il espère
pousser plus loin cette pre-
mière expérience de souffleur.

L'initiation au cor des Alpes: un

dans le cor des Alpes. Il faut
savoir contrôler sa respiration,
qui est fondamentale pour la
pratique de cet instrument» ,
explique l'expérimenté Gérald
Pot, qui en joue depuis une
trentaine d'années.

Des fourmis dans les lèvres
Des randonneurs s'arrêtent,
attirés par le demi-cercle de
souffleurs. Depuis quelques
années, Nendaz a compris l'in-
térêt touristique que peut
représenter le cor des Alpes. La
station entend se positionner
sur ce produit authentique,

esprit, quelques «canards» et beaucoup de plaisir. te nouvelliste

représentant d'une certaine
tradition folklorique monta-
gnarde.

La matinée touche à son
terme. A force de vibrer, les
lèvres des souffleurs se met-
tent à fourmiller. La leçon se
conclut sur une série de notes
graves, qui permettent de
détendre les muscles utilisés.
Bill Zell a le sourire aux lèvres.
Cet habitant de l'Etat de New
York s'est rendu expressément
à Nendaz pour participer au
stage d'initiation. «J 'ai décou-
vert le cor à l'occasion des 700
ans de la Confédération suisse.

Je m en suis acheter un, et
depuis je suis venu sept fois en
Suisse pour participer à des sta-
ges. J 'en possède un également
aux Etats-Unis, et je prof ite de
la petite côte sur laquelle j 'ha-
bite pour en jouer.» Quelqu'un
lui a dit d'aller souffler là-haut
sur la colline.

Alexandre Elsig

Festival international du cor des Alpes de
Nendaz les 7 et 8 août. Concours officiel
le samedi de 11 à 21 h avec des anima-
tions et morceaux d'ensemble sur la
plaine des Ecluses dès 10 h. Dimanche
matin, atelier de fabrication de cor des
Alpes et marché artisanal à Tracouet.
Grande finale du festival à 14 h.

IVAL DE L'ORGUE ANCIEN À VALÈRE ALPAGE DE COLOMBIRE

itaisie, classique et improvisation La SEAVR fête ses 10 ans
t un fin connaisseur de 1HBUHBM Basilique de Valère sur le nom ¦ A l'occasion de ses 10 ans, la prestations musicales du

irgue de Valère, le plus
iden orgue jouable au
onde, qui se produira lors du
ochain concert prévu dans

le cadre du Festival internatio-
nal de l'orgue ancien et de la
musique ancienne, ce samedi
7 août à 16 heures à la basili-
que de Valère à Sion.

En honneur au directeur
Sander van Marion, organiste
titulaire de l'église Bethel, à La
Haye-Scheveningen aux Pays-
Bas, organiste de concert, vir-
tuose de l'orgue et de l'impro-
visation, interprétera une de
ses compositions réalisées en
l'honneur du directeur du fes-
tival et intitulée «Fantaisie à la

Le virtuose hollandais Sander
van Marion. idd

de Maurice Wenger». Société d'économie alpestre
, , . ., . . ,. . du Valais romand (SEAVR)L avis d un spécialiste organise une journée de ren.
Son répertoire comprendra contre ce dimanche 8 août sur
aussi des œuvres plus classi- l'alpage de Colombire, souhai-
ques des 17e., 18e et 19e siècles tant marquer l'événement de
signées Bach, Domenico Scar- manière festive et conviviale,
latti, Louis Claude d'Aquin, „
Samuel Wesley, Philip Pool, RePas en commun
Christian Fr. Ruppe et égale- «Tout le monde est invité: nos
ment une improvisation à la membres bien sûr, mais aussi
mode de Sander van Marion les touristes», précise Alain
qui, au terme du concert, don- Alter, membre de la Commis-
nera son avis sur la restaura- sion suisse de la société. Après
tion entreprise sur l'instru- une messe sur l'alpage suivie à
ment lors d'un apéritif servi 11 h 30 de la partie officielle, le
dans les j ardins de la basilique, repas sera pris en commun à

ChS/C 12 h 15.
Réservations au 027 323 5767 ou au L'après-midi, plusieurs ani-
027 327 77 27. mations, accompagnées de

groupe Les Mayentsons de
Randogne, se dérouleront sur
place: une épreuve de
conduite de chiens de trou-
peau, la présentation d'une
traite mobile, des promenades
en poneys, et la possibilité de
visiter gratuitement le Musée
d'alpage de Colombire.

Au-delà de l'aspect festif ,
les professionnels de l'écono-
mie alpestre pourront recevoir
des informations grâce- à la
présence de personnalités de
l'agriculture, notamment Jac-
ques Bourgeois, directeur de
l'Union suisse des paysans, et
Gérald Dayer, chef du service
de l'agriculture à l'Etat du
Valais. PdM

GRANGES

Les arts du cirque à découvrir

AE/C

¦ La première édition du Vil-
lage du cirque s'installe au
parc du Foulon à Granges les
samedi 7 et dimanche 8 août.
Le multiple champion du
monde de jonglage Paul Sahli
sera de la partie. Dimanche,
l'ex-footballeur de Bienne gra-
vira en jonglant les 30 mètres
de la grande échelle des pom-
piers de Sierre.

Six ateliers différents
offrent la possibilité aux
enfants de s'initier aux arts du
cirque. Une large palette de
spectacles sera en outre pro-
posée. Acrobates, jongleurs,
équilibristes, clowns, marion-
nettistes et cracheurs de feu se
succéderont sous le chapiteau
du cirque Helvetia, sur la scène
centrale et aux quatre coins du

Paul Sahli, champion du
monde de jonglage. idd

parc. Pendant les deux jour-
nées chaque visiteur aura la Toutes les information ssur www.vi„age.
possibilité de s initier aux dis- ducirque.ch

ciplines du cirque. Les ama-
teurs de vertige aérien pour-
ront se frotter aux trapézistes.
Animés par des artistes profes-
sionnels et des moniteurs
expérimentés, les autres ate-
liers permettront de tester son
habileté à la jonglerie, de ten-
ter des acrobaties périlleuses,
d'enfourcher un monocycle,
de jouer au funambule ou de
s'émerveiller à la découverte '
des mystères de la magie.

Le dimanche de 10 à 17 .
heures, un concours d'inter-
prétation sera ouvert pour les
élèves des écoles de cirque et
les artistes indépendants.

IN

m LES HAUDÈRES
. Musique classique

, La soprano Audrey Michael et le
pianiste Théodore Paraskivesco
animeront une soirée consacrée
à Brahms et Debussy ce soir
jeudi 5 août à 19 h à la chapelle
dans le cadre du festival de
musique des Haudères.

¦ SION
Arcades
musicales
L'association Arcades accueille,
ce soir dès 18 h sous les arcades
de la Grenette au Grand-Pont,
l'Académie de musique du
conservatoire supérieur Tibor
Varga pour un concert apéro,
puis le trio féminin Ziaf qui
chante du Piaf et, demain
vendredi 6 août dès 18 h, le
groupe rock Nihil et ses amis.

¦ NAX
Fêta de Masseras
Une grande fête au village est
organisée les 6 et 7 août au-
quartier du Croux à Nax.
Vendredi dès 20 h, concerts,
contes et bal. Samedi dès 18 h,
marché artisanal, messe
musicale en plein air à 19 h 30
bal dès 20 h 30 et concert rock
dès 22 h. Avec cantines, bars,
buvettes, fabrication et cuisson
du pain au four banal.

¦ CRANS
Un festival éclectique
La troisième édition du Scandia
Crans festival se tiendra les 5,6
et 7 août. A noter que le groupe
français Alerte rouge ne se
produira pas samedi comme
annoncé dans nos colonnes,
mais vendredi soir.



cocon ro...
Le Festival international folklorique d'Octodure s'est offert un sacré bain de foule hier à Chamonix

Retour ce jeudi à Martigny pour faire le tour du monde en légendes...

Le groupe Wallis en démonstration dans les rues de Chamonix, devant une foule nombreuse

L

e développement du
Festival international
folklorique d'Octodure
(FIFO) passe-t-il par
Chamonix? Pierrot

Damay veut croire qu'une
franche ouverture vers la
Haute-Savoie peut assurer la
pérennité de cette manifesta-
tion lancée en 1986. Dans ces
mêmes colonnes, il avait
récemment émis l'idée de prê-
ter «notre» festival à la grande
station haut-savoyarde les
années impairs, Martigny
conservant son attraction esti-
vale phare les années paires.
Eh bien, le président du FIFO
est aujourd'hui probablement
un peu plus motivé encore
pour essayer de faire avancer
son projet. Véritable ballon
d'essai,'la parade qui a animé

les rues de Chamonix hier en
fin de journée a en .effet
débouché sur une réussite
éclatante.

Après la pluie...
Les organisateurs valaisans ont
pourtant un instant cru qu'ils
étaient maudits. Comme la
veille à Martigny, les éléments
se sont en effet déchaînés au
pied du Mont-Blanc, provo-
quant le report du départ du
cortège. Mais au contraire de
la journée inaugurale de
mardi, les artistes n'avaient
aucun spectacle à animer dans
la foulée. Ils ont donc pu lais-
ser passer l'orage avant de se
lancer dans une folle sara-
bande colorée et joyeuse. Et ils
n'ont pas eu à regretter cette
attente stressante. Dans des

rues noires de monde, les
hôtes de Chamonix ont en
effet réservé un accueil excep-
tionnel aux danseurs et musi-
ciens venus de Martigny la voi-
sine. Visiblement, chacun en
redemandait...

Tout le FIFO
en scène!
Reste que le FIFO est et sera
toujours martignerain avant
tout. Et ce que c'est bien dans
la cité du coude du Rhône que
les acteurs de cette 10e édition
ébouriffante sont bien décidés
à donner le meilleur d'eux-
mêmes. A continuer par ce
jeudi pour l'une des grandes
nouveautés de cette année.

Ce soir en effet , l'ensemble
du festival se retrouvera sur la
scène du CERM pour présen-

léon maillard

les ter «un monde de légendes». A
en raison de 10 minutes par
3p- groupe, chacun des 15 pays
isi- invités va danser ou chanter
roi- un tableau totalement inédit.
en Une sorte de prolongement

heureux du cocktail explosif
servi mardi soir dans Un CERM
ivre de bonheur.

era Valaisans
mt à l'honneur
ins Même la Suisse sera de la fête
rue puisque les organisateurs ont
ion eu la bonne idée d'inviter deux
lés troupes régionales (le Vieux-
ox- Salvan et la Comberintze) à
ce unir leur enthousiasme et leur

les savoir-faire pour présenter une
légende bien valaisanne. A

ble découvrir ce soir au CERM...

Pascal Guex

Les chrétiens du Tibet
Nicolas Buttet et son groupe retrouvent sur le Toit du monde le souvenir de Maurice Tornay

Le 
Père Nicolas Buttet et son

groupe de jeunes Valaisans
poursuivent leur pèleri-

nage sur les traces du bienheu-
reux Maurice Tornay au Tibet.
Après avoir gagné Yerkalo, la
paroisse tibétaine du curé
martyr valaisan (voir notre édi-
tion du 29 juillet dernier), le
groupe a gravi à pied le col du
Choula (4800 mètres d'alti-
tude) où Maurice Tornay a été
tué par des lamas (religieux
tibétains) le 11 août 1949.

Nicolas Buttet, que nous
avons joint au téléphone
mardi, explique: «Notre guide
tibétain bouddhiste, ainsi
qu'un pèlerin bouddhiste un
peu p lus tard, nous ont montré
précisément l'endroit du guet-
apens dans lequel est tombé
Maurice Tornay, les emplace-
ments d'où les lamas ont tiré et
là où le martyr valaisan est
tombé. J 'ai pu y dire la messe.
Cette précision dans la
connaissance de ce qui s'est
passé est étonnante. Elle se per-
p étue par le bouche à oreille.
C'est manifestement un savoir
conservé par une tradition
orale chez ceux qui ont l'habi-

Presque au sommet du col de Latsa, le grand hospice en ruines que Maurice Tornay a fait
construire. idd

tude de passer le col du
Choula.»

L'hospice oublié...
Le groupe a par la suite gagné
à pied le col de Latsa qui cul-

mine à 3800 mètres d'altitude
près de la frontière entre la
Chine et la Birmanie. Juste en
dessous du sommet de ce col
que l'on ne peut passer
aujourd'hui encore qu'à pied,

Maurice Tornay a commencé à
construire un grand hospice
aujourd'hui en ruines. Il en
reste un étage entier, sans pla-
fond. Maurice Tornay est resté
plusieurs mois sur place pour

surveiller les travaux réalisés
par de nombreux ouvriers qui
trouvaient et taillaient les pier-
res sur place, etc.

Nicolas Buttet précise: «En
construisant ce grand hospice,
Maurice Tornay voulait conti-
nuer la mission des chanoines
du Grand-Saint-Bernard qui
est d'évangéliser par l'accueil.
Nous avons constaté que l'em-
p lacement était idéal car il y a
beaucoup de gens qui passent
par là à p ied et qui arrivent
épuisés au sommet en raison
des conditions climatiques et
de la difficulté du chemin.
Nous avons rencontré p lusieurs
caravanes.» Franchir le col de
Latsa est effectivement une
épreuve. U faut en effet monter
de 1700 mètres à 3800 mètres
puis redescendre à 1500
mètres. La descente est très
pénible car la terre est argi-
leuse (les Valaisans ont sou-
vent glissé à cause de la pluie
et ont terminé leur marche
avec de nombreuses sang-
sues...).

Le groupe est arrive mardi
à Gongschan, une ville chi-
noise de la vallée de la

Salouen, sur les Marches tibé-
taines. Nicolas Buttet témoi-
gne: «Il y a là une belle com-
munauté catholique. Nous y
avons rencontré Zacharie. Il a
été le disciple de Maurice Tor-
nay au petit séminaire de Houa
Lo-Pa que dirigeait le Valaisan.
Les chrétiens de Gongschan
viennent de reconstruire l'église
et nous avons pu y célébrer la
messe ce matin mais on sentait
les gens assez inquiets car il y a
une certaine pression de la
police. Nous avons vu quatre
églises qui viennent d'être
reconstruites ou construites
dans la Salouen mais il n'y a
pas de prêtre dans cette vallée.
Toujours dans cette région, une
église est en reconstruction
dans la paroisse où Louis
Emery a été curé.»

Bref , les chrétiens du Toit
du monde forment des com-
munautés très vivantes et le
groupe des Valaisans peut
constater chaque jour que le
travail missionnaire des cha-
noines du Grand-Saint-Ber-
nard n'a pas été inutile!

Vincent Pellegrini



Crédit Suisse se porte bien
Bénéfice net de plus de 3,3 milliards au premier semestre.

Le 

Crédit Suisse Group
(CSG) a réalisé un béné-
fice net de 3,318 mil-
liards de francs au 1er
semestre, contre une

perte de 277 millions entre
janvier et juin 2003. L'afflux
total de nouveaux capitaux
s'est élevé à 9,1 milliards de
francs au 2e trimestre.

L'arrivée de nouveaux
fonds s'est inscrite à 7,9 mil-
liards dans la seule gestion de
fortune (Private Banking) , soit
une croissance de 5,8% sur un
an, a indiqué le CSG dans un
communiqué. Le numéro
deux bancaire helvétique pré-
cise ainsi avoir dépassé son
objectif à moyen terme pour la
seconde fois d'affilée.
Somme en recul
Fin juin, le total des actifs gérés
par le CSG se montait à 1227,3
milliards de francs. Malgré l'af-
flux d'argent frais , cette
somme est en recul de 1,1%
par rapport à la fin mars, «en
raison de changements de valo-
risation du marché et de l'in-
fluence des devises», selon la
banque.

Cité dans le communiqué,
le patron du CSG, Oswald Grii-
bel, se dit «satisfait» du pre-
mier semestre. Il met notam-
ment en avant la hausse des
produits dans la gestion de for-
tune, dans la banque de détail

Oswald Gruebel à droite et Philipp K. Ryan à gauche de la Direction du Crédit Suisse Group ont
donné hier les chiffres du premier trimestre. keystone

(Corporate & Retail Banking)
ainsi que l'évolution «réjouis-
sante» de la Wînterthur Assu-
rances.
Performance jugée
acceptable
La performance du Crédit
Suisse First Boston (CSFB), la
banque d'affaires .du CSG, est

qualifiée d'«acceptable dans
un environnement difficile» au
second trimestre, «après un
fort bon premier trimestre».

Globalement, le CSG affi-
che des résultats moins robus-
tes entre avril et juin que par
rapport aux trois mois précé-
dents. Le bénéfice net recule
de 22% à 1.46 milliard de

francs, tandis que le total des
produits recule de 18% à 13,5
milliards. Le résultat net se
situe à quelque. 100 millions de
francs au-dessus des attentes
des analystes.

Les mois à venir s'annon-
cent ainsi sous de bons auspi-
ces.

ATS

GENÈVE - LONDON-CITY

Reprise des vols10% des adultes sont concernés
¦ En Suisse, une personne sur
dix est incapable de compren-
dre ce qui est écrit sur une
notice de médicament malgré
neuf années' d'école. Cette
incapacité des adultes à maî-
triser la lecture et l'écriture
s'appelle l'illettrisme.

Autrefois, ce phénomène
se disait «l'analphabétisme
fonctionnel». Mais il ne faut
pas confondre analphabètes et
illettrés. Contrairement aux
illettrés, les analphabètes sont
des personnes qui n'ont jamais
appris à lire et écrire.

Le plus important est de
diagnostiquer le problème le
plus vite possible. Souvent, le
phénomène est dû à la
conjonction de plusieurs cir-

constances malheureuses, a
expliqué Cornelia Daftarian,
porte-parole de la section zuri-
choise de l'organisation «Lire
et écrire».

La démission des parents
et le manque de soutien à
l'école peuvent influencer l'il-
lettrisme. Il suffit qu'il manque
au corps enseignant les
moyens d'aider un enfant qui
rencontre des problèmes pour
aboutir à un échec.

Selon une estimation de
l'OCDE, 13 à 19% des adultes
ont des difficultés à lire et à
comprendre un texte de la vie
de tous les jours en Suisse. En
excluant les étrangers, le taux
atteint 10%. Ces chiffres rejoi-
gnent ceux du reste de l'Eu-

rope. Un rapport sur l'illet-
trisme, conunandé par l'Office
fédéral de la culture (OFC),
montre que les personnes tou-
chées par ces difficultés ont en
fait rencontré un problème
dans leur cursus scolaire ou
dans leur formation.

«Lire et écrire» comprend
sept sections en Suisse
romande, Berne y compris.
Elles rassemblent actuelle-
ment des idées pour lancer
une campagne de sensibilisa-
tion nationale, organisent des
cours de formation destinés à
des adultes et s'engagent
auprès des autorités, pour la
garantie du droit à la forma- Alicante, sur la Costa Brava,
tion. Dès le 20 septembre, la com-

ATS pagnie desservira également

¦ Swiss étoffe sa palette de
destinations. Au départ de
Zurich, la compagnie aérienne
proposera dorénavant des vols
pour Alicante, en Espagne, et
Salzbourg, en Autriche. La liai-
son entre Genève et London
City, l'aéroport le plus proche
du centre de Londres, sera par
ailleurs reprise dès le 31 octo-
bre. Quatre vols quotidiens
seront proposés en semaine et
deux le week-end, a communi-
qué mercredi la compagnie
aérienne.

Dès le 4 septembre pro-
chain, Swiss offrira deux vols le
week-end depuis Zurich pour

Salzbourg au départ de Zurich,
à raison de trois vols quoti-
diens en semaine et d'un vol
quotidien le week-end. Ces
liaisons seront effectuées par
la compagnie aérienne Styrian
Spirit, qui propose déjà des
vols à destination de Graz et de
Cracovie en partenariat avec
Swiss.

Parmi les autres nouveau-
tés au décollage de Zurich, les
passagers de Swiss pourront
bénéficier dès le 30 août d'une
liaison supplémentaire à la mi-
journée à destination de
Venise. La Cité des Doges sera
ainsi desservie trois fois par
jour en partage de code avec
DenimAir.

AP

ILLETTRISME EN SUISSE

NLFA DETTES DES COLLECTIVITÉS

Le tunnel du Gothard Doublées en dix ans
Mst *>*%w0<*i w% «^*« i»uÂ4> -vi irnurvt- Â^C ¦ La dette de la Confédéra- sant 
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¦ Le tunnel de base du
Gothard , pièce maîtresse du
chantier des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA), ne
sera pas prêt avant 2015. Le
retard pris lors du percement
des tronçons de Bodio et de
Faido (TI) ne pourra plus être
comblé, a communiqué mer-
credi la société de construction
Alptransit. Un tiers des gale-
ries, tunnels d'accès et autres
puits sont toutefois déjà exca-
vés.
Problèmes
géologiques
L'an dernier, les foreuses
s'étaient heurtées à des pro-
blèmes géologiques sur les
tronçons de Faido et de Bodio,
au Tessin, si bien que le perce-
ment avait pris une année de
retard. Alptransit pensait alors
pouvoir rattraper le temps
perdu. «Il apparaît maintenant
que ce n'est pas possible », a

déclaré mercredi le président
de' la société, Peter Zbinden,
lors d'une visite du chantier à
laquelle la presse était conviée.
Un an de retard
sur le calendrier
La jonction entre les tronçons
de Faido et de Bodio ne pourra
ainsi pas se faire avant 2006, et
non en 2005 comme initiale-
ment prévu. Il ne faut donc pas
s'attendre à voir les premiers
trains circuler dans le tunnel
avant 2015, soit avec un an de
retard sur le calendrier, selon
Alptransit.

Mais la montagne réserve
toujours des surprises, si bien
que dans quelques années, les
travaux pourront très bien
accuser un retard plus impor-
tant encore ou, au contraire,
avoir pris de l'avance sur les
prévisions, a souligné le porte-
parole de la société Ruedi
Suter.

A l'autre extrémité du tun-
nel, les travaux vont en effet
bon train. Les difficultés géolo-
giques redoutées à Sedrun
(GR) et à Amsteg (UR) ont fina-
lement été facilement maîtri-
sées.

Les travaux ont par ailleurs
commencé le 19 juillet dernier
à Erstfeld (UR) , où doit être
creusé le cinquième et dernier
tronçon, long de 7,7 kilomè-
tres.
52 kilomètres excavés
Huit ans après le premier coup
de pioche, un tiers des travaux
de percement du tunnel du
Gothard ont déjà été réalisés.
Sur les 153,4 kilomètres de
galeries, tunnels d'accès et
autres puits prévus dans les
plans, 52,3 kilomètres sont
excavés. Le tunnel de base du
Gothard comprendra deux
galeries parallèles longues de
57 kilomètres. AP

¦ La dette de la Confédéra-
tion, des cantons et des com-
munes a doublé en dix ans,
atteignant 234,8 milliards en
2002. De leur côté, les dépen-
ses ont augmenté de 50%
depuis 1990, selon les chiffres dépenses de la Confédération,
publiés par le Département des cantons et des communes
fédéral des finances (DFF) . ont augmenté il y a deux ans

(54,5%) du produit intérieur seignement et la prévoyance
brut (PIB) . La dette de la
Confédération a littéralement
explosé en une décennie, pas-

sant de 38,5 milliards en 1990 à
129,9 milliards en 2002. Cette
année-là, 7,7 milliards ont dû
être consacrés au paiement
des intérêts passifs, soit 8,1%
des recettes fiscales. Les

sociale, qui ont progressé de
respectivement 7,1% et 5,1%
par rapport à 2001. ATS

FRONTIÈRE SUISSE

Saisie d'anabolisants
¦ Les douaniers suisses ont
démantelé un important trafic
d'anabolisants. Ils ont inter-
cepté un Allemand qui tentait
de passer en fraude 1370 fla-
cons de produits dopants à la
frontière germano-suisse de
Thayngen (SH). La marchan-

dise, d'une valeur de 23 000
francs , était destinée aux cultu-
ristes. Les flacons d'anaboli-
sants étaient dissimulés dans
la roue de secours de la voi-

ture, a communiqué mercredi
l'Administration fédérale des
douanes. AP

m BERNE
Hausse de salaires
demandée
Travail.Suisse réclame une parti-
cipation équitable à la croissance
pour tous les salariés. L'organisa-
tion faîtière des travailleurs exige
la compensation intégrale de
l'inflation et une augmentation
de 2% des salaires réels. Le fossé
entre les salaires s'est creusé au
cours de la dernière décennie, a
déploré Travail.Suisse devant la
presse à Berne. Le syndicat
demande la transparence au
sujet de la rémunération des diri-
geants, «qui ont pu s'enrichir
substantiellement alors que les
salaires bas et moyens
stagnaient». Au niveau de la
Confédération, TravaiLSuisse
prône une politique du personnel
fiable et prévisible. Il craint que
les programmes d'économie ne
soient effectués au détriment des
employés. Le syndicat regrette
également que «la politique néo-
libérale empêche de faire passer
des projets de loi» destinés à
protéger les travailleurs.

¦ BERNE
36,7 millions de francs
pour l'Armée du Salut
L'Armée du Salut a récolté l'an
dernier en Suisse 36,7 millions
de francs de dons et legs. Ce
résultat dépasse de quatre
millions celui de 2002. La somme
récoltée dans les «marmites» de
l'organisation caritative s'est
pour sa part élevée à 1,5 million.
D'un point de vue financier, l'an-
née 2003 a été réjouissante, a
indiqué la fondation. Les 12,7
millions de francs provenant des
recettes des legs et successions
sont un résultat particulièrement
élevé. L'Armée du Salut compte
deux millions de membres dans
le monde, selon ses propres chif-
fres. L'argent récolté servira
notamment à financer un projet
de fabrication de yogourts à par-
tir de lait de chèvre en Corée du
Nord.
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Maternité - Une dissidence de l'Usam juge le projet d'assurance inutile et dangereux
pour l'économie et pour le partenariat social.

L

'assemblée de l'Union
suisse des arts et
métiers (Usam) avait
approuvé à 50 contre 13
le projet d'assurance

maternité, soumis au peuple le
26 septembre. Mais trois for-
mations (sur 280) font dissi-
dence: Viscom (arts graphi-
ques) , les Arts et métiers de
Zurich et Swisstec. Elles ont
expliqué hier leur opposition.

Surenchère
syndicale?
Hans-Ulrich Bigler, directeur
de Viscom, admet que le projet
allégerait la charge de l'indus-
trie graphique, mais à court
terme. Sur la durée, la nouvelle
assurance est une extension de
l'Etat social qui pèsera sur le
coût du travail, du fait d'une
augmentation «sensible», dès
2008, des cotisations salariales.

Il soupçonne en outre les
syndicats de préparer la suren-
chère: une fois acceptées les 14

Geza Teleki, du comité contre la
s'est exprimé hier à Berne.

semaines de congé payé
maternité, ils réclameront «20
semaines ou plus», par le biais
des conventions collectives de

nouvelle assurance-maternité,
keystone

travail (CCT), puis d'une nou-
velle révision de la loi. «Et ce
sera la spirale des. coûts»,
estime Hans-Ulrich Bigler.

Pour le Vaudois Gabriel
Poncet, architecte et patron
d'une petite entreprise, le pro-
jet d'assurance maternité pro-
cède d'un «interventionnisme
étatique à outrance qui f inira
par étouffer l'économie de notre
pays ». Il faut, au contraire, en
assurer la «survie» par une
baisse de la fiscalité et des pré-
lèvements sociaux.

Géza Teleki, directeur des
patrons de la région bâloise,
affirme que les dépenses pré-
vues de la future assurance
(environ 500 millions par an),
sont sous-estimées de quelque
200 millions: «Il faudra bien
remplacer les femmes qui
accouchent durant 14 semaines
au lieu de 8, et payer des heures
supplémentaires», dit-il.

Des abus sont
inévitables
Par conséquent, les réserves
des Allocations perte de gain
(APG) seront épuisées avant
l'échéance prévue (2008),
entraînant des hausses de coti-
sations d'autant plus fortes.
Surtout qu'il y aura forcément
des abus, ajoute Gèza Teleki,
sous forme de contrats de tra-
vail fictifs pour toucher les
prestations de l'assurance.

Martin Arnold, administra-
teur de l'Union des arts et
métiers du canton de Zurich,
admet qu'une compensation
salariale pour les femmes qui
accouchent - même harmoni-
sée au plan national - est justi-
fiée. Mais il faut en laisser la
gestion aux partenaires
sociaux et aux CCT, sans pas-
ser par un financement étati-
que.

Mentalité d'assuré
Sans lien clair avec l'assurance
maternité (gérée sans subven-
tion publique), Martin Arnold

cotisations salariales, qui tuera de con9é maternité et qui en a
l'économie. déjà épuisé trois pour maladie?
Rappelons que cette hausse n'in- «Laissez cela aux conventions col-
terviendra qu'en 2007-2008, le lectivesh, s'égosille une partie du
financement étant assuré jusque- patronat,
là par les réserves des APG (2,3 C'est justement parce qu'elles
milliards). Les entreprises, qui sont durablement insuffisantes
paient aujourd'hui les congés qu'il faut ce projet. Mais il faut se
maternité, auront économisé 1 souvenir de l'échec de 1999: plus
milliard d'ici là. Après la hausse de 60% et la totalité des commu-
des cotisations (0,2%!), elles nés alémaniques ont rejeté un
gagneront encore 136 millions. projet d'assurance maternité sur la
Situation absurde: les syndicats base d'arguments de ce type.

rappelle l'augmentation
préoccupante des dépenses
sociales de l'État et de son
endettement, dénonce la
«mentalité d'assuré» qui mine
la responsabilité indivuelle, et
la «médiocrité» économique
qui guette la Suisse.

Bien qu'il soit opposé à
tout projet d'assurance mater-

nité pour des raisons de coûts,
Gabriel Poncet regrette que
celui présenté aujourd'hui soit
inégalitaire puisqu'il ne
concerne que les,femmes exer-
çant une activité lucrative.

Il avertit, par ailleurs, que
les entreprises risquent de
moins engager de femmes.

François Nussbaum

DISTRICT DE DELEMONT

Importants incendies
¦ Deux incendies se sont pro-
duits mercredi matin dans le
district de Delémont. A Cour-
faivre, un restaurant et une
grange ont été la proie des
flammes vers 5 h 30, tandis
qu'à Vicques, c'est une ferme
qui a brûlé vers 11 h 30. A
Courfaivre, une cinquantaine

de pompiers sont intervenus
pour lutter contre le feu qui
s'est très rapidement propagé
à tout l'immeuble composé
d'une grange, d'une habitation
et d'un restaurant. Le tenan-
cier a été alerté par le voisi-
nage, lequel lui a permis de
quitter son domicile. ATS

ARMÉE DE MILICE

Samuel Schmid chercherait la diversion
¦ La réflexion sur une abroga-
tion du service militaire obli-
gatoire lancée par le ministre
de la Défense Samuel Schmid
suscite la controverse. Des par-
tis reprochent au conseiller
fédéral de vouloir détournei
l'attention des problèmes qui
touchent son département.
Sur le fond, l'idée rencontre
divers échos. Samuel Schmid
croit quant à lui à l'armée de
milice. ,

La critique la plus virulente
est venue mercredi de l'Action
pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN). Elle juge une

abrogation de l'obligation de
servir sous les drapeaux anti-
constitutionnelle et considère
qu'elle frapperait au cœur le
principe de l'armée de milice
suisse. * Selon l'ASIN, Samuel
Schmid songe surtout à
détourner l'attention de l'état
désolant de son département
et de son absence de ligne de
conduite.

Les partis ont aussi réagi.
Estimant le service militaire
obligataire «dépassé et bien
trop cher», le Parti socialiste a
salué les discussions évoquées.
«Il était grand temps que le

tabou qui entoure le service
militaire obligatoire soit brisé»,
selon la conseillère nationale
socialiste zurichoise Barbara
Haering. Le PS souhaite que le
débat s'engage au plus vite sur
de nouveaux modèles ou la
possibilité d'effectuer un ser-
vice volontaire dans le cadre
de la politique de paix, de la
politique sociale ou environ-
nementale.

Le PS n'a toutefois pas
manqué de lancer une pique
au ministre de la Défense. Il
s'interroge sur les «motifs sous-
jacents peu clairs de ses petites

p hrases» et juge que les ten-
sions actuelles au DDPS résul-
tent avant tout du manque de
stratégie à long terme du
département.

Le propre parti de Samuel
Schmid, l'UDC, tient à l'obliga-
tion de servir dans l'armée, a-
t-il communiqué mercredi.
Une abrogation porterait un
coup fatal à l'armée de milice.
Les alternatives comme une
armée professionnelle seraient
plus coûteuses. Dans une prise
de position mardi soir, le PDC
avait demandé à Samuel
Schmid de mettre sur la table

les faiblesses des réformes de
l'armée et de trouver une solu-
tion. Il exhortait aussi le minis-
tre à améliorer sa politique de
communication.

Accueil favorable
Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) a naturelle-
ment accueilli favorablement
l'ouverture de la discussion sur
le sujet. A ses yeux, une abro-
gation serait un pas dans la
bonne direction. L'armée souf-
fre à ses yeux d'un manque de
légitimité, car elle n'a tout sim-
plement plus de réelle fonc-

tion. Samuel Schmid lui-
même s'est étonné de l'impact
que ses déclarations de ces
derniers jours ont suscité.

La discussion doit avoir
lieu, ne serait-ce qu'en raison
des interventions parlementai-
res pendantes à ce sujet, a-t-il
déclaré à la Télévision aléma-
nique, soulignant qu'il n'était
de son côté pas favorable à
une suppression de l'obliga-
tion de servir.

«Personnellement, je crois à
la force de la milice», a-t-il
affirmé.

AP

OUCHY

Retour de «La
¦ «La Vaudoise» a retrouvé les
eaux de son cher Léman. Le
bateau historique des pirates
d'Ouchy est arrivé à Lausanne.
Il avait participé à la Fête inter-
nationale de la mer et des
marins à Brest, en Bretagne.

L'embarcation fétiche des
Vaudois a été remise à l'eau sur

Vaudoise»
la place de la Navigation, au
moyen d'une imposante grue.
Elle devait ensuite être réar-
mée.

Le bateau avait été lesté de
5 tonnes de plomb afin
d'abaisser sa ligne de flottaison
pour la navigation sur l'océan.

ATS

ZURICH

Le pétrole en hausse
¦ A l'image des autres places
financières, la Bourse suisse a
été malmenée mercredi par la
hausse des cours du pétrole,
notamment.

L'indice Swiss Market Index
(SMI) des valeurs vedettes hel-
vétiques a clôturé en recul de

1,25% ou 69,7 pomts par rap-
port à la veille à 5518,9 points.

L'insécurité au Proche-
Orient, l'affaire loukos ont
contribué à la hausse du prix
du baril et la situation ne sem-
ble pas vouloir changer pour
l'instant. Toutes les économies
en sont affectées. ATS



Oui terrorise oui?...
En élevant les niveaux d'alerte, les Etats-Unis font régner une dangereuse psychose. Pire que le mal?

D

es arrestations en
Grande-Bretagne et
des informations du
Pakistan sur la pré-
paration d'attaques

d'Al-Qaïda sont venues renfor-
cer hier la menace terroriste.
Washington tente pour sa part
de justifier le relèvement de
son niveau d'alerte.

Treize hommes ont été
arrêtés mardi à Londres et
dans d'autres localités d'Angle-
terre en vertu de la législation
anti-terroriste «sur la base de
soupçons d 'implication dans la
préparation, l'instigation ou
l'exécution d'actes de terro-
risme», a affirmé la police bri-
tannique. L'un des suspects a
toutefois été relâché sans
inculpation à la mi-journée.

Les suspects, âgés de 19 à
32 ans, étaient interrogés hier
par la. branche antiterroriste de
Scodand Yard. Selon la télévi-
sion BBC, qui cite des sources
policières, ils sont «tous d'ori-
gine asiatique» et au moins
une partie d'entre eux sont des
citoyens britanniques.
Coup de filet au Pakistan
Ces arrestations ne sont «pas
directement liées» au vaste
coup de filet mené au Pakis-
tan, a ajouté la BBC. Une opé-
ration contre des cellules d'Al-
Qaïda a permis depuis le 12
juillet l'arrestation d'au moins
18 suspects, dont cinq étran-
gers, selon les services de sécu-
rité pakistanais. .

L'opération menée au
Pakistan à permis la saisie
d'une grande quantité d'infor-
mations, dont des plans détail-
lés de l'aéroport d'Islamabad
et des documents et photogra-
phies concernant de grandes
institutions financières à New
York, Washington et Newark
(New Jersey).

L'un des suspects, Naeem
Noor Khan, serait l'.un des
principaux organisateurs d'Al-

« Citigroup» à New York, sous la

Qaïda. Selon une source des
services de sécurité pakista-
nais, cet expert en informati-
que pakistanais a non seule-
ment créé des sites internet et
des codes secrets de commu-
nications par courriel, mais est
aussi directement impliqué
dan§ la préparation d'attentats
à l'aéroport londonien de Hea-
throw.

Un autre membre présumé
d'Al-Qaïda, le Tanzanien
Ahmed Khalfan Ghailani, a
avoué la préparation d'atten-
tats suicide contre de hauts
responsables pakistanais et
des installations sensibles,
selon les services de sécurité
du pays.

Deux Sud-Africains arrêtés
en même temps que lui «pré-
paraient un p lan, pour mener
des attentats terroristes contre
les p rincipaux sites touristiques
de Johannesburg», a affirmé un
responsable des services de
sécurité pakistanais.
Polémique aux Etats-Unis
Dans ce contexte, le Gouver-
nement américain a admis
que les documents l'ayant
conduit à relever dimanche à
l'orange (très élevé) le niveau

3 protection de Rambo. key

d'alerte terroriste à Washing-
ton et New York remontaient à
2000 et 2001. Il a justifié sa
décision par la capacité d'Al-
Qaïda à préparer longtemps à
l'avance un attentat.
Nouvelle information
Hier deux hauts responsables
de l'administration Bush, cités
par le «New York Times», ont
toutefois affirmé que la Mai-
son-Blanche avait reçu ven-
dredi «une nouvelle informa-
tion» qui l'avait conduit à
relever le niveau d'alerte. Selon
l'un d'eux, «une activité très
actuelle et récente de la part
d'Al-Qaïda» a laissé peu de
doute que l'organisation terro-
riste s'apprête à perpétrer des
attaques.

Selon les autorités améri- ,
caines, Al-Qaïda visait les siè-
ges du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque
mondiale (BM) à Washington
et l'immeuble de la Bourse de
New York.

A trois mois de l'élection
présidentielle, certains démo-
crates se sont interrogés sur
l'utilisation à des fins politi-
ques de ces menaces.

ATS/AFP
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14 morts
à Mossoul
¦ Quatre otages jordan iens et
deux turcs ont été libérés hier
en Irak. L'annonce de ces libé-
rations - il reste encore plus
d'une dizaine d'étrangers déte-
nus ou portés disparus en Irak
- a été assombrie par de vio-
lents affrontements entre la
police irakienne et la guérilla à
Mossoul, au nord de l'Irak.
Douze Irakiens, dont deux
femmes, ont été tués. Les com-
bats ont aussi fait upe cin-
quantaine de blessés.

Outre ces heurts, dans les-
quels les Américains ont
affirmé ne pas être impliqués,
une bombe a explosé mercredi
au passage d'un convoi améri-
cain, tuant un homme et une
femme, selon une source poli-
cière. Face à cette situation
chaotique, les autorités locales
ont imposé un couvre-feu
jusqu'à jeudi sans toutefois
donner une heure précise.
Des musulmans peu pressés
d'envoyer des troupes
Dans ce contexte, l'Egypte a
répété qu'elle n'enverrait pas
de troupes en Irak. Le Caire a
estimé qu'il était prématuré de
parler d'un éventuel déploie-
ment de troupes arabes ou
musulmanes, proposé par
l'Arabie Saoudite. La Malaisie a
adopté la même position.

ATS/AFP/Reuters

Les irréductibles
Gibraltar fête 300 ans de fidélité à la couronne... britannique
Les habitants de Gibraltar

ont commémoré avec
éclat hier leurs trois siècles

d'identité britannique, à la
grande irritation de Madrid.

A la mi-journée, quelque
17 000 des 30 000 Gibralta-
riens, selon les organisateurs,
ont formé une chaîne
humaine à travers les pistes de
l'aéroport et autour du Rocher,
du haut duquel quelques anti-
ques canons anglais et une
célèbre colonie de singes sur-
veillent l'entrée du détroit de
Gibraltar.

La colonie, pavoisée de
rouge et blanc, avait entamé
les célébrations dès la nuit pré-
cédente, avec fêtes de rues et
feux d'artifice.

«Nous ne célébrons pas la
victoire des uns ni la défaite des
autres. Nous célébrons 300 ans
de souveraineté britannique et
tout ce que cela signifie pour
nous», a assuré hier le chef du
gouvernement local Peter
Caruana. Il s'exprimait en pré-
sence notamment du ministre
britannique de la Défense
Geoff Hoon et du comman-
dant en chef de la Royal Navy,
l'amiral Alan West.

Entre autres déclarations
moins conciliantes, M.
Caruana avait déclaré ces der-
niers jours que «si l'Espagne
veut s'offenser parce que nous

disons que ceci est notre Rocher, Gouvernement britannique
qu'elle s'offense» . Il avait aussi pour les célébrations de ce
affirmé que la visite de Geoff mercredi.
Hoon «ne regarde en rien l'Es- Venant après une visite
pagne». officielle de la princesse Anne

Le Parlement local, réuni en juin et une escale du sous-
en session extraordinaire, a marin nucléaire britannique
ensuite adopté une motion «Tireless» en juillet, la présence
proclamant sa volonté de de M. Hoon a donné lieu à une
«résister à tout transfert à l'Es- troisième protestation offi-
pagne de la souveraineté de cielle de Madrid en moins de
Gibraltar» et affirmant le «droit trois mois. Le chef de la diplo-
inaliénable à l'auto-détermi-
nation du peuple de Gibraltar».
Ce texte a été voté à l'unani-
mité.

Pour autant, Madrid conti-
nue de réclamer le rattache-
ment de cette enclave de 6
km2 à la pointe sud de la
péninsule Ibérique, et s'est
officiellement irrité du niveau
de représentation choisi par le

matie espagnole Miguel Angel
Moratinos a jugé «très étrange
que l'on commémore dans
l'Union européenne, en plein
XXle siècle, l'occupation mili-
taire d'une partie d'un Etat
membre par un autre». Il a
réclamé «une solution réaliste
au dernier vestige colonial
d 'Europe».

ATS/AFP

UN DES GRANDS MAÎTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE DU XXE SIÈCLE

Henri Cartier-Bresson
est mort
¦ Henri Cartier-Bresson est
mort lundi à l'âge de 95 ans, a-
t-on appris hier auprès de son
entourage.
Bresson, un des grands maî-

tres de la photographie du XXe
siècle,, est décédé à L'Isle-sur-
la-Sorgue, dans le départe-
ment duVaucluse.

Né en 1908 à Chanteloup,
en Seine-et-Marne, Henri Car-
tier-Bresson se passionne
d'abord pour la peinture avant
de s'intéresser à la photogra-
phie au tout début des années
1930. '

Passionné par l'image sous
toutes ses formes, il fut l'assis-
tant de Jean Renoir sur plu-
sieurs de ses films, dont «Une
partie de campagne».
Fondateur
de l'agence Magnum
En 1947, il fonde l'agenceMag-
num aux côtés de Robert Capa
et de David Seymour. En 1954,
ce grand voyageur devient le
premier photographe occiden-
tal autorisé à entrer en Union
soviétique.

Témoin de tous les grands
événements du XXe siècle, il
photographia notamment les
funérailles du Mahatma Gan-
dhi ou encore la révolution
communiste en Chine. Depuis

Henri Cartier-Bresson indisso-
ciable de l'histoire de la photo-
graphie. * key

le milieu des années 1970, il se
consacrait à une autre de ses
passions, le dessin.
Un espace à Paris
Avec son épouse Martine
Frank, également photogra-
phe, et leur fille Mélanie, il crée
en 2000 à Paris la Fondation
Cartier-Bresson, destinée
notamment à rassembler son
œuvre et à créer un espace
d'exposition ouvert à d'autres
artistes, ATS/AFP/Reuters
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Cette première prise de contact s'est faite à Loèche-les-Bains...

e retour sur la giace
Le HC Sierre-Anniviers a repris le chemin de la glace depuis lundi.

L

es «rouge et jaune» ont
entamé la dernière
ligne droite de leur pré-
paration estivale en
prenant de la hauteur.

Plus précisément à la Sporta-
rena de Loèche-les-Bains. Mais
pourquoi pas à Sierre, me
direz-vous? Tout simplement
parce que la patinoire de Gra-
ben, suite à une panne de
compresseur, n'a pas de...
glace! Mais selon les prévi-
sions, l'équipe devrait être de
retour aujourd'hui jeudi sur la
glace de Graben.

C'est donc depuis lundi
que la nouvelle mouture du
HC Sierre-Anniviers s'entraîne
sur la glace. «Nous avons effec-
tué deux entraînements de cin-
quante minutes par jour à Loè-
che-les-Bains. Il faut  dire que
sans un énorme effort d'organi-
sation de la direction de la
Sportarena, nous aurions
perdu une semaine d'entraîne-
ment de glace», explique l'en-
traîneur-assistant Raymond
Wyssen. f
Premier contact réussi /  WA

Avec un contingent remanié
en grande partie, les premiers fl
contacts du groupe se sont ÎÊÊÊÊÊÊBÊB^KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊM':\- -. -̂ Jm\
bien passés. «On sent que le Morgan Samuelsson. Le nouvel entraîneur de Sierre sait faire passer k'message. bittei
groupe est déjà bien soudé et
qu'il a vraiment envie de jouer ensuite Olten en six rencontres buts! La tâche ne sera pas facile de Didier Schafer (voir ci-des- Canadien Derek Cormier est
au hockey sur glace», affirme le avant de s'incliner au septième pour mon groupe mais on en sous) , aucune blessure n'est à satisfait de ces premières séan-
nouveau mentor des «rouge et
jaune» Morgan Samuelsson. Le
successeur de Kim Collins est-
il conscient que la tâche sera
ardue pour son équipe si elle
entend faire aussi bien que la
saison 2003-2004 où, rappe-
lons-le, le HC Sierre-Anniviers
avait éliminé son rival canto-
nal en quatre matches, éliminé

match de la finale de LNB face est conscient. Quant à une signaler pour le reste du ces de glace. «Personnellement,
à Bienne. «Oui, je suis tout à éventuelle promotion en ligue groupe. «Didier a repris l'en- j 'ai continué à jouer au hockey
fait conscient de l'attente du nationale A, je pense que ce traînement sur la glace mardi une fois par semaine au
public sierrois. Pour cette sai- n'est pas réaliste dans l'immé- soir. Pour le moment, il ne fait Canada. Le groupe a passable-
son nous visons, comme la sai- diat.» que patiner et ne participe pas ment changé durant la pa use,
son dernière, la quatrième Parmi les satisfactions du aux séances réservées à mais l'ambiance est déjà là!
place et après...», affirme Mor- nouvel entraîneur, celle d'avoir l 'équipe» , explique Hugo Des- C'est court pour se faire une
gan Samuelsson et de préciser: un groupe complet pour la simoz, responsable presse du idée, mais je pense tout de
«Avec le départ de p lusieurs reprise des entraînements de HC Sierre-Anniviers. Excellent même que nous allons vivre
joueurs, nous avons perdu 68 glace. Mis à part la rééducation lors de la saison écoulée, le une belle saison. Personnelle-
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ment, j  ai été impressionne, par
NiklasAnger et j 'espère être ali-
gné à ses côtés.»

Le derby valaisan
en entrée
Le HC Sierre-Anniviers jouera
son premier match amical le
samedi 14 août prochain. Les
«rouge et j aune» évolueront à
20 heures à Graben face au HC
Ambri-Piotta, pensionnaire de
LNA et partenaire du club. La
première ronde de champion-
nat est prévue le vendredi 17
septembre. Les hommes de
Morgan Samuelsson se ren-
dront à la Litternahalle de
Viège pour un premier derby
qui aura à coup sûr un air de
revanche pour les Haut-Valai-
sans. Christian Thalmann

DIDIER SCHAFER

«Je suis sur la bonne voie!»
¦ L attaquant fribourgeois du
HC Sierre-Anniviers, Didier
Schafer, s'est fait opérer des
ligaments croisés du genou le
18 mai dernier. «L'opération a
eu lieu à Berne. Elle s'est très
bien passée et je pense être sur
la bonne voie.» Sitôt sorti de
l'hôpital, Didier Schafer a
immédiatement commencé
un traitement intensif de phy-
siothérapie à l'hôpital de Fri-
bourg. «J 'ai beaucoup travaillé
dès les premiers jours et c'est
peut-être pour cela que la
rééducation se passe aussi
bien!» De retour en Valais, le
Fribourgeois poursuit sa
rééducation avec le physio-
thérapeute du club Nicolas
Tschopp.
Entraînement
sans pression
«Nicolas m'a préparé un pro -
gramme spécial mais j'ai éga-
lement fait beaucoup de f itness
pour garder la musculature du
haut du corps.» Didier Schafer
a donc repris le chemin de la
patinoire un jour plus tard
que ses coéquipiers et avec un
traitement spécial. «Effective-
ment, pour le moment, je ne
fais que pa tiner pendant que
les autres travaillent. Je n'ai
aucune pression ni de l'entraî-
neur ni du club pour mon
rétablissement. La saison sera
longue avec 45 matches et les

Didier Schafer. L'attaquant sierrois prend le temps de se refaire
une superforme. bittei

p lay-offs , ce serait bête de brû- même être apte à commencer
1er les étapes et de le regretter le prochain championnat.»
p lus tard. Je pense tout de CT

http://www.anthamatten.ch


Pas de chasse aux millions
Les Young Boys n'ont pas pesé lourd à Belgrade face à Etoile Rouge.

tre de Pantelic, le géant Zigic

LIGUE DES
CHAMPIONS

es Young Boys ne parti-
ront pas à la chasse aux
millions de la Ligue des
Champions. Ils ont

¦Héchoué au 2e tour qua-
lificatif , s'inclinant 3-0 à Bel-
grade contre l'Etoile Rouge,
dont les trois buts ont été mar-
qués de la tête. Les Serbes, qui
avaient obtenu un nul 2-2 à
l'aller, affronteront le PSV
Eindhoven au 3e tour.

Cette élimination n'a fina-
lement rien d'une surprise,
même si l'écart entre les deux
équipes n'est pas aussi énorme
que le score le laisse supposer.
Les Serbes, souvent brillants
techniquement, n'ont pas tou-
jours laissé une grande
impression au niveau collectif.
YB a laissé passer sa chance
lors du match de Zurich,
quand l'Etoile Rouge est par-
venue à combler deux buts de
retard en fin de rencontre tout
en jouant à dix contre onze...
Attendre n'a pas payé
Pour ce match retour, Hanspe-
ter Zaugg avait défini une stra-
tégie claire: attendre, résister,
ne pas encaisser de but le plus
longtemps possible, avant de
tenter le tout pour le tout en
seconde mi-temps. Ce scéna-
rio idéal n'a pas été remis en
question durant une bonne
partie des quarante-cinq
minutes initiales, malgré un

Battus 3 à 0, ils quittent la juteuse ligue des champions

Gabriel Urdaneta et Young Boys ont plié et rompu devant Slavoljub Djordjevic et Etoile Rouge
Belgrade. keystone

dangereux tir de Dordevic à la combinaison entre Aziawonou
5e. et Chapuisat libérait Neri, mais

YB, bien disposé sur le ter- la tentative du Brésilien passait
rain, parvenait à contenir les à côté des buts de l'Etoile
assauts certes pas très viru- Rouge.
lents des Serbes, pourtant .. .., ,N@i*î blessépoussés par un public très
expansif. Mieux, les Bernois se Sur cette action, Neri se bles-
créaieht une magnifique occa- sait à l'épaule en retombant,
sion au quart d'heure: une Le meilleur buteur des Young

PUBLI CITÉ

Boys cette saison n'était pas en
mesure de poursuivre la ren-
contre, et il était remplacé à la
19e par De Napoli. Un coup
dur...

Les Serbes, après une lon-
gue période stérile, se faisaient
soudainement dangereux à
partir de la demi-heure. A la
33e, Pantelic mettait le feu

dans la défense bernoise, mais
Wôlfli s'interposait. Deux
minutes plus tard , sur un cen-

reprenait de la tête, mais son
envoi n'était pas cadré.
Tête victorieuse
Le but tombait à la 39e, suite à
un coup 'franc concédé par
Eugster. De la tête, Miladinovic
déviait le ballon hors de portée
du gardien de YB. Dès lors, la
formation suisse n'avait plus le
choix: il fallait passer à l'offen-
sive. La défense serbe, surtout
sa charnière centrale, ne don-
nait d'ailleurs pas toutes les
garanties de solidité, et De
Napoli manquait de peu de le
prouver à la 41e. YB encaissait
iifi Tr(£rît*ahm pnnn Ha micciiQ
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dès le début de la 2e mi-temps.
Sur un tir contré de Jankovic,
Dudic, seul au point de
penalty, doublait la mise, lui
aussi de la tête (49e) . A 2-0,
l'Etoile Rouge jouait sur du
velours. Les Suisses tentaient
bien de mettre davantage de
pression, mais sans résultat
tangible- On notait une volée"
contrée de Magnin (55e) , puis
un tir en pivot d'Urbaneta
(62e). Mais les dernières illu-
sions bernoises s'évanouis-
saient à la 69e, quand Perovic
déposait le ballon sur la tête de
Zigic pour un superbe troi-
sième but. Tout était dit. SI

2' tour qualificatif ALLER
M.TELAVIV - HJK Helsinki 1-0 0-0
SH. DONETSK-P. Erevan 1-0 3-1
CSKA MOSCOU - N. Bakou 2-0 0-0
TRABZONSPOR - Sk. Riga 3-0 1-1
Sh.Tiraspol - R.TRONDHEIM 0-2 1-2'
Lokomotiv PI. - FC BRUGES 0-4 0-2
DINAMO BUCAREST-Zilina 1-0 1-0
FC Copenhague - N GORICA 0-5 2-1
SP. PRAGUE - Apoel Nicosie 2-1 2-2
ET. R. BELGRADE-YB 3-0 2-2
FBK Kaunas - D. STOCK. 0-2 0-0
W. CRACOVIE - Georgia T. 3-0 8-2
FERENCVAROS B. - KF Tirana 0-1 2-0
SHELBOURNE - Haiduk Split 2-0 2-3
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Fermé dimanche soir et 
lundi

• Apéritifs animés par le Black Bottom Jazz Band de Bordeaux P^m - ' " ' ' " '
f_ j ,t dans les établissements de la station de Zinal. nnnn¦OnHImULf t^ "' WSÊ RADO LONGINES
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Livraison a domicile Café de l'Anniviers ZINAL— Dès 19 h 30 Concert du Black Bottom

>
Jazz Band de Dès 8 h Arrivée des premiers touristes 1 ; 

[ \  ̂ ^W^^A- ,„.„, Bordeaux. Dès 11 h 30 Arrivée des premiers coureurs Zinal
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bergère@ayer-vs.ch 8 h 30 Départ des coureurs dames ¦ 
à vent. 22 août 04

www.aver-vs.ch/bergere 9 h Départ des coureurs hommes 15 h 30 Proclamation des résultats Fête du villa§e- cantines, et animation
Cuisine asiatique Les départs sont animés par le Black Bottom Jazz Band Remise du titre de champion du monde
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Sur les chapeaux de roues
Martigny a commencé sa. saison 2004-2005 par une nette victoire en coupe de Suisse

sur Echallens. De bon augure pour la suite.

P

our le premier tour de
la phase qualificative
de la coupe, et premier
match officiel de la
saison, Martigny a

démarré fort. En effet , les
hommes de Christophe Mou-
lin se sont adjugé la victoire
sur un score fleuve tout à fait
mérité.

Schuler et ses comparses
n'ont pas attendu que la vic-
toire vienne à eux, et ont
immédiatement pris l'initia-
tive. Maîtres de la partie pen-
dant la quasi-totalité du
match , les Valaisans n'ont été
que rarement inquiétés par les
joueurs du Gros-de-Vaud. Les
deux réussites des «locaux»
dans la première demi-heure
venaient logiquement consa-
crer une suprématie que les
Vaudois n'auront réellement
contestée que durant les dix
dernières minutes de la pre-
mière mi-temps.

Des Vaudois
sans réaction
On attendait, après la pause,
une réaction vivace de l'équipe
de John Dragani. Las, il n'en fut
presque rien. Si la pression
octodurienne se relâchait
quelque peu, les Challensois
ne parvenaient pas à se mon-
trer vraiment dangereux. Et le
gardien Schurch, très propre
dans les quelques interven-
tions qui lui furent proposées,
ne fut inquiété qu'à deux ou
trois reprises.

De l'autre côté du terrain,
par contre, Szostackiewic ne

Deuxième but pour Martigny par Schuler sur penalty. Trois autres vont suivre pour le plus grand bonheur des supporters marti
gnerams.

manquait pas. l'occasion de
passer rapidement une troi-
sième couche, qui ne pouvait
que confirmer ce qui ressem-
blait déjà, depuis de bonnes
minutes, à une victoire. , La
suite de la rencontre tint du Quoi qu'il en soit, Martigny a é en haut 0n a - 'é m é 

¦ 
dem ,

monologue, et les tentatives imposé son jeu , Martigny a Eux manquaient de jeu d'équipe; il y qu'an
martigneraines d'accroître la marqué, et Martigny a - bien - avait trop d'espace entre eux. Je ne C'est I
marge ne purent succéder qu'à gagné. pen5e pas qu';j s étaient plus f aibles, rive, d
elles-mêmes. Les craintes rela- Une affaire de logique mais on était plus prêts. Et il y a la plaisir.
tives à l'offensive martigne- sportive, qui permet à la volonté qui f ait aussi. Mes deux
raine - suite au départ de Deri- troupe «grenat» de passer sans

La visite de Toni

vaz - ont ainsi été largement
dissipées. Car si l'écart entre
les formations est important, il
aurait pu l'être davantage, si
l'une ou l'autre occasions
n'avaient pas été gaspillées.

encombres le cap du premier la suite de événements.
tour. Et de se sentir prête pour Jérôme Favre

bussien

I U U I I U H J, Jï

e au fond,
'emière fois

m FOOTBALL
Christian Gimenez va-t-il
quitter Bâle?
Quatre jours avant son match
aller de ligue des champions,
Bâle pourrait perdre son meilleur
buteur, Christian Gimenez. Pour
le «BasIer Zeitung», l'attaquant
argentin (30 ans) devrait rejoin-
dre les rangs du club français de
Sochaux qui aurait offert plus de
5 millions de francs.
¦ TENNIS

Forfait
L'Argentin Guillermo Coria (ATP
3) a déclaré forfait pour les Jeux
olympiques d'Athènes. Le
finaliste de Roland-Garros souf-
fre d'une grave lésion à l'épaule
droite qui pourrait dans le pire
des cas l'obliger à mettre préma-
turément fin à sa saison.

¦ FOOTBALL
Perrotta à l'AS Rome
L'AS Rome a engagé l'internatio-
nal italien du Chievo Vérone,
Simone Perrotta, pour quatre ans
et 7,2 millions d'euros.

¦ FOOTBALL
Jehle blessé
Le Liechtensteinois Peter Jehle
(22 ans) s'est cassé un os du
coude gauche lors de l'entraîne-
ment avec Grasshopper. Il devra
être opéré jeudi et sera absent
des pelouses entre quatre et six
semaines. Durant son absence,
GC devrait aligner le Bosniaque
Eldin Jakupovic (20 ans).
¦ CYCLISME

Deux ans pour Millar
Le Britannique David Millar, qui a
reconnu avoir pris de l'EPO, a été
suspendu pour deux ans. Il est
également déchu de son titre de
champion du monde 2003 du
contre-la-montre. SI

L'entraîneur portugais Antonio José Oliveira, dit Toni, a assisté à l'entraînement
du FC Sion et découvert ses installations.

«Sans aucun engagement» précise Christian Constantin.

Le 
FC Sion liera-t-il son des-

tin à celui d'un entraîneur
portugais pour la première

fois de son histoire ? Antonio
José Oliveira, dit Toni, a assisté
à l'entraînement du FC Sion
mercredi après-midi et visité
les installations du club valai-
san. «Son déplacement n'est lié
à aucun engagement», expli-
que Christian Constantin. «Je
souhaitais que nous nous ren-
contrions, il est venu de Lis-
bonne, c'est fait.» Le technicien
portugais a commencé sa car-
rière au Benfica Lisbonne
comme assistant de Sven-
Goran Eriksson, l'actuel entraî-

neur de l'équipe d'Angleterre.
Il a donné au club lisboète son
dernier titre national en 1994
avant de vivre une expérience
à Bordeaux (1995-1996), un
retour de dix-huit mois à Ben-
fica (2000-12.2001), une expé-
rience en Chine achevée par le
virus SRAS et un séjour égyp-
tien à Ahly en 2003. «Nous dis-
cutons, la transaction pourrait
aboutir», conclut Christian
Constantin. Le contingent
sédunois compte une unité de
plus. Alex Leandro, 20 ans, a
été ajouté sur la liste officielle
remise à la Swiss Football Lea-
gue

CLASSEMENT FIFA AU 4 AOÛT ÉQUIPE DE FRANCE

L Argentine dans le top-10 Zidane veut «encore réfléchir»
¦ Deuxième de la copa Ame-
rica, l'Argentine fait son retour
dans le Top 10 de la hiérarchie
mondiale du ballon rond éta-
blie par la FIFA. Les «Gau-
chos», qui se sont inclinés en
finale face au Brésil, ont gagné
sept places et pointent au qua-
trième rang. Depuis-août 2002,
toujours pas de changement
en tête du classement, le Brésil
devancé la France et l'Espagne.
La Suisse a perdu deux places
et est désormais classée 47e.

L'Ouzbékistan (51e, +29),
quart de finaliste surprise de la
coupe d'Asie des nations, signe
la meilleure progression du
mois et obtient son meilleur
.classement. D'autres nations
ont signé de belles opérations
à la suite des récentes compé-

titions en Amérique du Sud et
en Asie: l'Uruguay (19e, +13), le
Pérou (61e, +14), la Chine (51,
+13) et Oman (50,+8).
Classement mondial FIFA: 1. (der-
nier classement: 1.) Brésil 849 points.
2. (2.) France 809.3. (3.) Espagne 790.
4. (11.) Argentine 774. 5. (4.) Républi-
que tchèque 762.6. (5.) Pays-Bas 747.
7. (8.) Angleterre 732. 8. (6.) Mexique
731.9. (9.) Italie 728.10. (10.) Turquie
et (7.) Etats-Unis 719.12. (12.) Portu-
gal 714.13. (12.) Allemagne 712.14.
(14.) Grèce 710.15. (15.) Danemark
703.16. (16.) Eire et (16.) Cameroun
700. 18. (18.) Nigeria 696. 19. (32'.)
Uruguay 691. 20. (24.) Japon 685.
Puis: 47. (45.) Suisse 573. Les classe-
ments des prochains adversaires de la
Suisse pour les qualifications pour la
coupe du monde 2006: 62. (60.) Israël
542. 104. (104.) Chypre 440. 137.
(136.) Iles Féroé 337. SI

¦ Zinédine Zidane n'a pas
encore pris de décision quant
à son avenir avec l'équipe de
France. «Zizou», qui a déjeuné
mercredi à Madrid avec le
nouveau sélectionneur Ray-
mond Domenech, veut
«encore réfléchir » , a-t-il
annoncé sur son site internet.

Zidane dit avoir «encore
besoin de réfléchir avant de
prendre une décision» concer-
nant son avenir en équipe de
France. La décision du meneur
des Bleus, qui ne disputera pas
quoi qu'il en soit le match ami-
cal contre la Bosnie-Herzégo-
vine le 18 août à Rennes, inter-
viendra avant le premier
match des qualifications pour
la coupe du monde 2006, le 4
septembre à Paris contre

Zidane. Quittera-t-il les projec-
teurs? , keystone

Israël. «C'est une obligation de
le dire avant France-Israël», a
expliqué le joueur.

Raymond Domenech a
proposé à Zidane d'être «un
relais pour la jeune génération
au moins pour les premiers
matches», a-t-on par ailleurs
appris de source proche du
dossier. SI

précise Christian Constantin
Une gastro-entérite
ravageuse
Antonio José Oliveira n'a pas
choisi le bon jour pour décou-
vrir l'équipe sédunoise. Sion a
été contraint d'annuler le test
contre Orsières. Une gastro-

en fonction de l 'évolution de la
santé du groupe», précise
Michel Frey, le médecin du
club. Si le virus poursuit ses
ravages, le match de samedi
pourrait être renvoyé.

Avant ce déplacement, les
dirigeants sédunois rencontre-
ront les supporters à Vex ce
soir. La séance se déroulera à
la salle de gymnastique dès

entérite a mis plusieurs
joueurs sur le flanc. Yoann
Langlet avait été le premier à
succomber. Il avait abandonné
la séance d'entraînement pré-
maturément mardi.

Alain Gaspoz, Stéphane
Sarni et Julien Fallet notam-
ment ont cédé à leur tour mer-
credi. «Nous nous organiserons
pou r la rencontre de Bellinzone

19h30.
Alain Gaspoz, Christian

Zermatten et Joao Pinto seront
présents à cette réunion que
terminera un apéritif offert par
la commune de Vex.

SF

e de main) 1-0,
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Pichonnaz, Berset, (
Marzullo): Favre (5

avid Devouge.
lenaltv accordé

mann, Devolz, W
gnato (58e Coppol;
neur: John Dragani
Martigny sans 1
pendu), Dos Santa
Echallens privé
(blessé), S. Guign
(raisons personnel
(pas qualifie).
Avertissements: 40
Coups de coin: 3-4

COUPE DE SUISSE
r LIGUE
1"tour:
Altstetten ZH - Frauenfeld tab 5-4
Bex - Delémont 6-3
Granges - Red S. ZH 1-0
Herisau - Mùnsingen 3-0
Seefeld ZH - Gossau 4-0
Soleure - Schôtz 0-2
Aile - Naters 6-2
Bienne - Langenthal inter. 3-0
Et. Carouge - Chênois . 3-0
Fribourg - Malley 1-2
Martigny - Echallens 5-0
Mendrisio - Buochs 1-2
Nyon - Serrières NE tab 5-4
St. Lsne-Ouchy - UGS 1-2
Wangen bei Olten - Brugg 5-2
Zofingue - Biasca tab 5-4
Zoug 94 - Coire 97 3-2



Pour sa troisième édition, le camp d'été d'Orsières a fait un carton !
Un concept qui allie harmonieusement convivialité et rigueur de l'apprentissage

nique, Laurent Plassard,

E

n 2002, lorsque Lau-
rent Ortuno lâchait
l'idée d'un camp de
basket sur les hauteurs
de Martigny, il voyait

juste. Bingo! La demande
inversement proportionnelle à
l'offre laissait le champ libre à
une telle initiative, dans une
région où la sphère orange
brille toujours de mille feux
avec plusieurs équipes au
sommet de la hiérarchie helvé-
tique. * -

«Je travaille depuis quel-
ques années en Valais. Forma-
teur dans l'âme, je me suis vite
rendu compte qu'un tel camp
d'été manquait. J 'ai participé à
la réalisation de plusieurs
camps en France. Il était temps
de redonner cette expérience en
Suisse, accompagné et soutenu
par des amis, tous entraîneurs
professionnels et motivés par la
formation des jeunes », s'en-
thousiasme Laurent Ortuno.
Les résultats impressionnants
attestent de la réUSSite dU prO- tm^^^^^mm^ K̂Ê^ m̂m^ m̂mm m̂mmm m̂mmmm m̂W^ m̂mmmm..1^ Ê̂mILl^^^H». 1——MMâ^^^^^^^—^^W
jet: cent soixante enfants, âgés La joie de vivre et la convivialité vont de paire avec l'efficacité et la progression au camp d'été de Laurent Ortuno qui annonce déjà
de 8 à 17 ans, se sont succédé à de grands moments et de belles surprises pour l'année prochaine. idd

Orsières trois semaines durant.
Dont une trentaine en prove-
nance de la France voisine!
C'est déjà trois fois plus qu'en
2002 lors du baptême du
camp...

Un encadrement de renom
Pour la bonne marche du
camp, Laurent Ortuno peut
s'appuyer sur la fidèle pré-
sence d'un responsable tech-

entraîneur professionnel en
France (entraîneur 3 + expert) .
Présent au poste depuis le
début de l'aventure, il nous en
dit plus sur sa motivation per-
sonnelle. «J 'avais déjà particip é
à p lusieurs camps avec Laurent
dans l'Hexagone. J 'ai immédia-
tement été séduit par le concept
de son camp en montagne.
C'est une expérience humaine-
ment et sportivemen t riche. J 'ai
autant de p laisir à revenir cha-
que année et à revoir certains

AVF: communiqué
1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
crire par leur club favori ou directement
auprès de l'AVF, case postale 28,1951 Sion
tél. 027 323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en-septem-
bre 2004.
Anmeldung von Neu-Schieds-rich-
tern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, konnen
sich bel einem Fussballklub oder .direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, einschrei-
ben.
Die nâchsten Kurse finden im September
2004 statt.

2. Tous les clubs sont en possession
du calendrier des actifs, seniors,
juniors et 2e ligue féminine de l'au-
tomne 2004
Sâmtliche Vereine sind im Besitze
des Kalenders der Aktiven, Senioren,
Junioren und 2. Liga Frauen-Fussball
vom Herbst 2004
3. Modifications du calendrier de la
coupe valaisanne des seniors du 27
août 2004 saison 2004-2005
En raison des matches du 1 er tour de la
coupe suisse des seniors le 28 août 2004,
les rencontres du 27 août 2004 de la coupe
valaisanne des seniors, Salgesch - Brig ou
Leuk-Susten et Steg - Termen/Ried-Brig ou
Leukerbad sont fixées au mardi 31 août
2004.
Wallisercup der Senioren vom 27.

Laurent Ortuno (à droite) avec son grand ami Bruno Hamm. L'ex-
meneur international français a été conquis par la formule du
camp. idd

enfants qui participen t pour la
deuxième ou troisième fois! De
p lus, votre région est magnifi-

August 2004
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercu-
prunde der Senioren vom 28. August 2004,
werden die Wallisercupspiele der Senioren
vom 27. August 2004, Salgesch - Brig oder
Leuk-Susten und Steg - Termen/Ried-Brig
oder Leukerbad auf Dienstag, den 31.
August 2004, festgelegt.
4. Retrait d'équipe
FC Grône: seniors groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe
sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Grône: Senioren Gruppe 2
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft
betreffen, werden annuliert.
5. Liste des joueurs ayant des sus-
pensions à purger dès le début de la
saison 2004-2005 (championnat et
coupes)
Liste der Spieler, die zu Beginn der
Meisterschaft 2004-2005 Aus-
schluesse .abzugelten haben (Meis-
terschaft und Cup)
Les clubs de l'AVF sont en possession de la
liste des joueurs ayant des suspensions à
purger dès le début de la saison 2004-
2005.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Liste
der Spieler, die zu Beginn der Meisterschaft
2004-2005 Ausschlùsse abzugelten haben.
6. Joueurs suspendus pour les 5,6, 7
et 8 août 2004
Actifs
De Donato Claudio, Chippis; D'Alessio Alain,
Chermignon; Duc Jérôme, Chermignon;
Giroud Grégoire, Grimisuat; Merklein Lucas,
Grimisuat Savioz Frédéric, Grimisuat; Kuo-
nen Pascal, Lalden; Emery Alain, Lens; Emery
Thierry, Lens; Gonçalves Luis Ricardo, Saint-

que!» En moyenne, six entraî-
neurs pros participent chaque
année à la progression des sta-

giaires. «Cette année, une volée
d'enfants a eu l 'heureuse sur-
prise de recevoir la visite de
Bruno Hamm, joueur de Pro A,
qui ne compte pas moins de
vingt-sept sélections en équipe
de France, et sur celle de Lau-
rence Grillât, cinq fois cham-
pionne de France et internatio-
nale durant de nombreuses
saisons. Elle avait évolué à
Valenciennes et Strasbourg,
notamment.»

Des vacances
pas de tout repos
En fonction du niveau diffé-
rent et de l'âge des enfants, les
entraîneurs composent des
groupes équilibrés en début de
semaine. Tous pratiquent entre
quatre et six heures quotidien-
nes de basket - perfectionne-
ment des fondamentaux indi-
viduels, école de course,
apprentissage des étiremehts,

concours, matchs - avant une
pause récréative bien méritée.
«Les présences de moniteurs
dip lômés d'escalade et de VTT
ont permis aux enfants de s'ini-
tier à d'autres sports. Ils ont pu
également prof iter à souhait de
la piscine de Champex-Lac
pour se relaxer les jambes! Nous
voulons à tout prix que les
apprentis basketteurs viennent
passer une semaine de vacan-
ces agréable tout en se perfec-
tionnant très sérieusement
dans leur sport favori.» Une
franche et saine ambiance de
camaraderie régna donc sur
Orsières durant le mois de juil-
let. «A la f in de la semaine, cer-
tains enfants repartent en lar-
mes, d'autres prolo ngent pour
la semaine suivante. C'est bon
signe!» Cap donc sur une qua-
trième édition en 2005 et bon
vent!

Olivia Cutruzzolà

'école française

officiel N° 2
Gingolph; Betroune Samir, Saxon Sports;
Berisha Xhavid, Vernayaz; Meyer Emma-
nuel, Vétroz; Veyrand Julien, Vérossaz; Lag-
ger Benito, Agarn; Fersini Luca, Noble-
Contrée; Antille Kent Miège; Gorrilhas Joao
Carlos, Miège; Jakovic Boza, Stalden.
Juniors A
Roneri Michel, Crans-Montana; Pannatier
Philippe, Savièse; Gashaj Valon, Troistor-
rents; Stengel Luc, Troistorrents.
Juniors B
De Amorim Pedro Miguel, Bramois-Sion;
Demir Hakan, Chamoson 4 rivières; Ferreira
Manuel Luis, Chamoson 4 rivières; Pillet
Yohan, Monthey 2; Rotundo Davide, Mon-
they 2; Borgeaud Médéric, USCM; Borges
Nelson, USCM; Miroci Labinot, USCM; Sam-

paio Pedro Jorge, USCM; Imhof Daniel,
Naters; Vouillamoz Rudy, Riddes 4 rivières;
Gay Cédric, La Combe; Osman Faize, La
Combe.

Juniors C
Ajeti Baskim, Martigny-Sports 2.

7. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est
interdit de fixer un match après 17 h le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe valai-
sanne, mais celui-ci peut être avancé selon le
point 4 des directives administratives.

Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes

' Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurûckzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der Verfahrensvor-
schriften vorverlegt werden.

8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel Bru-
chez, Fully, samedi 7 août 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 8 août 2004 de 8 h à 10 h au
No de tél. 027 746 28 87.

Die Permanenz fur den 7. und 8. August
2004 wird durch Herrn Jean-Daniel Bru-
chez, Fully, Tel. 027 746 28 87 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion. Le Sport-
Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball. Und darum spielen dieWalli-
ser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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VÉLO

VÉLOCITÉ

Faiss et Metz
champions
d'Europe
¦ Dimanche 1" août, jour de la
fête nationale, les deux Suisses
Dominique Metz (27 ans), de
Binningen (BL) , et Raphaël
Faiss (25 ans) de Saillon, ont
remporté les championnats
d'Europe des coursiers à vélo,
à Varsovie en Pologne. Après
environ 2 heures de course, les
deux coursiers de vélocité, uni-
que compagnie de coursiers à
vélo de Lausanne, ont rallié
l'arrivée main dans la main, ex
aequo!

L'élite européenne des
coursiers s'était donné rendez-
vous dans la capitale polonaise
pour tenter de remporter la
couronne européenne. Sur un
parcours urbain technique et
très exigeant, il s'agissait de
relier 17 entreprises fictives
pour effectuer une cinquan-
taine de livraisons simulées.

Ces championnats consti-
tuent une occasion unique
pour la communauté des
coursiers à vélo du monde
entier de se réunir et pour cha-
cun de partager ses expérien-
ces tout en démontrant ses
qualités d'adaptation dans le
trafic et le milieu urbain.

Dominique Metz réussit
ainsi l'exploit fabuleux de
conserver son titre européen
pour la troisième année de
suite après ses victoires à
Dublin (2002) et Londres
(2003).

Raphaël Faiss complète
son palmarès après ses deux
titres de champion du monde
de 2003 (Seattle USA) et 2004
(Edmonton Ca) . Le Valaisan
s'est par ailleurs illustré en
devenant vice-champion d'Eu-
rope de la course sprint, s'in-
clinant à la photo finish der-
rière le bâlois Karl Stransky.

Vélocité est la seule com-
pagnie de coursiers à vélo de
Lausanne. Dominique Metz et
Raphaël Faiss roulent comme
coursiers depuis 2001 et se
préparent désormais pour les
championnats de Suisse qui
auront lieu le 2 octobre à
Berne. C

http://www.loflguesoreille5.cii
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tA 
ffl)n il  ̂ exposition de 400 chevaux

n\A Vj u cortège folklorique
JW courses campagnardes

7 - 8 AOÛT 2004
(i) Internet : www.marcheconcours.ch

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

u< HOLZER Oh
A 

7 
Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours: ^P̂
le samedi 4 septembre 2004, nombre de places limité
Programme:
- massage classique
- massage sportif
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zone réflexes des pieds (réflexologie)
- anatomie
- cours privés possibles

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

036-236177

E C O L E  SUISSE \ SCHWBIZERISCHE
DE T O U R I S M E "̂  V TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  ^£ S T F

Les carottes sont cuites!

Vous êtes employés de la restauration
et voulez vous perfectionner. Vous
n'avez pas de formation et aimeriez
acquérir quelques rudiments de base
de la cuisine.

Nous organisons un

COURS DE BASE
DE LA CUISINE

du 23 au 27 août ou du 30 août au
3 septembre.
Le matin en cuisine pour préparer le
repas sous les «ordres» d'un chef de
cuisine qualifié, l'après-midi en salle
de classe pour des cours théoriques,
vous aurez l'occasion de vous familia-
riser avec les bases de la cuisine pro-
fessionnelle.
Les cours auront lieu à Sierre, au bâti-
ment Le Bourgeois.
Prix: Fr. 350.- par personne, matériel
de cours et repas de midi inclus.

Renseignements et inscription:
secrétariat cours HRC,
027 606 89 07, dès lundi 9 août ou
courshrc@hevs.ch.

036-234821

Sfr: 21'550.-)Sfr. 19'250.-)

fm GARAGE M mm A -CAKAtK . m»,, Forciaz Atlantic
Rue du Simplon 53 • Martigny • Tél 027 722 23 33 Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tél 027 455 87 27
JEAN-PIERRE VOUILLOZ LAURENT BRANDI

v_ 

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

Samaritains

®
Par amour de l'automobile3£

messageries
durhône 

SOLDES D'ÉTÉ 2004
SUPER PRIX NETS!

Ford Fusion 1.4 TDCI Ghia' net Fr. 23670:- Fr. 20670.- 272.-/mois
Ford Focus 1.6 Carving 5 portes Fr. .27600:- Fr. 22950.- 299,-/mois
Ford C-max 1.8 Ttend Fr 326HT- Fr. 27900.- 365. /mois
Ford Focus ST 170 break Fr. £72611- Fr. 32800.- 427. /mois
Ford Mondeo ST 220 5 portes Fr.£êë§0: Fr. 48000.- 634. /mois

Reprise possible, jusqu'à épuisement du stock

La technologie en mouvement f̂fï/fô Ĥ

ap Samaritains ¦¦¦¦¦ §

mmmwmmm* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.marcheconcours.ch
http://www.di5no.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:courshrc@hevs.ch
http://www.durretauto.ch
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111.30 USD/JPY

¦ Les marchés des actions se sont repliés,
affectés par la flambée des cours du pétrole
liée aux craintes concernant les capacités de
production. Dans des volumes plutôt faibles,
le secteur technologique a été le plus i
affecté. La volatilité est légèrement
remontée.

Le marché obligataire a légèrement
progressé, stimulé par la publication des
dépenses des ménage, en net recul au mois
de juin, et surtout la publication d'un
déflateur des dépenses personnelles inférieur
aux attentes. En conséquence, les
rendements longs se sont légèrement déten-
dus.

Sur le marché des changes, le dollar s'est
replié après la publication de ce rapport. Sur représente quelque 80% du produit intérieur
24 heures, l'euro a tout de même cassé le sol brut: l'indice d'activité non manufacturier a
psychologique des 1.20 EUR/USD contre le atteint 64,8 en juillet contre 59,9 en juin,
billet vert et le yen évoluait autour de alors que les analystes l'attendait à 61.

Les cours du pétrole ont atteint de nouveaux
plus haut après les déclarations du président
de l'OPEP, selon lesquelles le cartel n'est pas
en mesure de contrôler la flambée des prix et
ne peut pas augmenter sa production pour le

Lidinieb iieeb d i duuiuvibiuiiiieiiieiu, diurs
que la demande mondiale reste en très forte
croissance et que les capacités de hausse de
la production hors OPEP sont quasiment
inexistantes.

Le Département du commerce a fait état
d'une hausse de 0,7% des commandes à
l'industrie en juin après une augmentation
de 0,4% en mai. L'étude de l'ISM sur les ser-
vices montre en outre que cette tendance
s'étend à ce secteur clé de l'économie, qui

Malgré de bons chiffres, les marchés
restent plombés. Les intervenants ont

(

essentiellement pour préoccupation les
chiffres de l'emploi mensuel pour juillet,
prévues vendredi, qui devraient
marquer une stabilité du taux de
chômage américain à 5,6%, et révéler ,
plus de 200 000 créations de postes. A 1
suivre...

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais :'
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Les plus fortes hausses en %
Vaudoise Ass. P 8.71

TAUX D'INTERET

SHLTelemed N 7.78
Rpthornbahn N 7.50
Pragmatica P 5.26
Mikron N 2.61

2 MOIS
0.37
2.06
1.58
4.77
0.00

MONNAIES

1.43
4.71
0.00

USD Dollar US 1.54 1.61
GBP Livre Sterling 4.81 4.89
JPY Yen • 0.03 0.04

Japon 10 ans

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.40 0.46
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.54 1.61
GBP Livre Sterling 4.81 4.89

MûRfHF ORI IfûTAIRF

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

EURO 10 ans

1 MOIS
0.31

10300 rr 1 T 1 1 i 

10200- >/
"̂̂ W -

10100- >A / *" \

10000- \_ '

9900 I 1 h 1 1 1 
08.07 14.07 20.07 26.07 30.07

1.78
4.17 REUTER

Regedo Hold. -37.18
Henniez N -15.20
Big Star P -12.24
CS Group N -6.28
Unaxis Hold. N -4.47

6 MOIS
0.63
2.26
1.99
5.05
0.00

4.76
0.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.53 0.73 1.00
2.11 2.18 2.34
1.70 1.94 2.35
4.97 5.12 5.36
0.05 0.06 0.09

5.14
5.07
2.71

3 MOIS
0.47
2.16

12 MOIS
U90
2.39
2.38
5.20
0.02

REUTERS #
KNOW. NOW.

E2S9

SWL! S
«»HJ I«CM «»GI vlrt-x 

WarS Cours sans garantie

4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 10D
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 ' Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

: ni "
BlueIHMWBMHNM

SMS
5063 ' ABBlid n J
5014 ': AdKr.on/2'2
Si .. Bâl ise h
sif ctostn
510Î Clariant n

' . Group n
522E uvaudan n ,':
5286 ' Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n

5739 Swiss Ben
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

SMS.
514| ïftî.ion n
5018 Affichage n '

5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtechp
5851 BCVsp
5082 BelrmoHold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Budve-r Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Convenu™ n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n,
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Cheraien
5211 Fischer n

5495 Micronas n
5490 Môvenpick p

OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n

125.5
793

4128.68 4079.05
3877.32 3823.74
3650.8 .3607.58
4429.7 4408.1
326.93 323.39
7894.2 7312.3

265731 2639.47
2712.45 2684.28

10120.24 10126.51
1099.69 1098.63
1859,42 1855.06

11140,57 11010.02
12357.12 12280.26

1911.8 1903.85

339
35.8

5635
327
57.9¦ 
33.1

. 126
774

' . 705
33,05
161.5

141.75
7374.4 73

420.5 417
109.75 109.75

86.2 83.75

303.5 298
¦ 297.5 287

180 181.5
849 823
1.74 1.72
251 244.5

.190.5 191.5
530 520
250 251

15510 15400
. 57.9 57.5

11.5 11.5
55.45 54.7

305 310
175.75 169

2.03 1.98 d
75 75

3365 3340
37.65 36.55

1.9 2
46.2 46.45

352.5 354
9.1 9.1 d

330 328
158.75 158.75

111 107
63 62.5

398 395
36.25 35.1
5.01 5.4

242.5 ' 239.5
650 , 655

4.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 119.91
Swissca PF Yield B 136.02
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.62
Swissca PF Balanced B ' 151.42
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.26
Swissca PF Green In». Bal. B 138.48 ,''
Swissca Pf Growth B 182.34
Swissca PF (Euro) Growth BELIR 83.43
Swissca Valca "" ' 250.9
Swissca PFEquity B 196.49
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR 72.71
Swissca MM Fund AUD 162.81
Swissca MM Fund CAD 164,97

Swissca Bd Invest AUD 115.85.
Swissca Bd Invest CAD 119.85
Swissca Bd lnves.t CHF 107.31
Swissca BdSFr. 93.4
Swissca Bd Invest EUR 64.13
Swissca Bd Invest GBP 61.95
SwisscaBd Invest JPY" 11415
Swissca Bd Invest USD ' 109.01
Swissca Bd InternatiorraJ '94, '
Swissca Bd Invest Int'l ¦' . 99,51
Swissca Asia 72.9
Swissca Europe 165.5
Swissca S&MCaps Europe EUR 82.7Ï

LODH

¦ Swissca France EUR i 2735"
Swissca Germany EUR - 92.2
Swissca Great Britain GBP _ 15145
Swissca tely EUR < ' M
Swissca.Japan CHF 66.3
Swissca SSMCaps Japan JPY' 14925
Swissca Netherlands EUR 36,15
Swissca Switzerland 227,3
Swissca S&MCaps Swfeerfand ' 203.25
Swissca Fd Communication E UF; 154.55
Swissca Fd Energy EUR 462.51
Swissca Fd finance EUR 404.29
Swissca Gold CHF 699.8
Swissca Green Invest- 85.4
Swissca. Fd Health EUR 37439 >
Swissca Fd Leisure EUR 252.91
Swissca Fd Technology EUR 140.86
Swissca Ifca 300

Deka-Team BioTechTF EUR 17.65
Deka-IntetnetTF EUR 6,88
Deka-logisi'kTFEUR 19.34

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.33
CS PF (Lux) Growth CHF 140.14
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.68
CS BF(lux)CHFACHF' 288.01
CSBF(tux) U5DAUSD 114034
CS EF (Lux) USA B USD 595.59
CS EF Swiss Blue Chips CHF 154.56
CSREFInte rswiss CHF 188.5

LODH Samuraï Portfolio CHF 12999
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 209.82
LODH Swiss Leaders CHF 80.8
LODHI Dynamic Portfolio A CHF ' 16.33
LODHI Europe Fund A EUR 4,74

UBS '
UBS (CH)BF-High Yield CHF' 84.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1448.75
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1641.24
UBS (Lux) 5F-YieldCHF B 1645.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1114.99
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.39
UBS (lux) Bond Fund-USDA 107.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 116.87
UBS (Lux) EF-USA USD B 77.7
UBS 100 lndex-FundCHF 3618,75

EFG Private Bank
BECDivers.Fd Europe EUR 124.42
BEC Divers. Fd N. America USD 97.72
BECSwissfundCHF 298.17

Raiffeisen
Global Invest 45 B ¦ 123.62
Swiss Ohli B ' 148.57
Sï.ïssAcB. 211.93

8950 ABNAmrofW 17.06 17.01
8951 AegonNV 932 9.1 E
B952 Abo Nobel NV 27.09 26.7'
8953 AhoId NV t.0B 5.8E
8954 Bolswessanen NV 11.38 1U1

7066 Daimlerchrysler AG -36.6 36
7061 DegussaAG 27.7 27.65
7063 Deutsche Bank AG 56.69 55.8
7013 Deutsche Bôrse 38.75 37.9
7014 Deutsche Post 16.54 16.12
7065 DeutscheTeletom 13.92 13.8
7270 E.onAG 59.15 59.25
7015 EpcosAG ' 12,8 112
7140 LindeAG 45.15 , 44.95
7150 ManAG '3037 29.75
7016 MetroAG 38.4 38.2
7017 MLP 11.4 11.24
7153 MûnchnetRûdcver. 78.1 77.5
7018 Qiagen NV ' • 8.3 7.67
7223 SAP AG 131.4 - 129.4
7220 ScheringAG 46.8 47.08
7221 SiemensAG 57.65 57.15
7240 Thyssen-KruppAG 14.71 14.63
7272 VW 34.1 33.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1472 1457
8651 DaiwaSec. 739 736
8672 Fujitsu Ltd 674 666
8690 Hitachi 677 673
8691 Honda 5360 5310
8606 Kamigumi 758 756
8607 Marui 1329 1310
8601 Mrtsub. Fin. 965000 958000
8750 Nec 689 679
8760 Olympus 2070 2075
8822 Sankyo 2390 2360
8608 Sanyo 407 399
8824 Sharp 1611 1590
8820 Sony 3820 3820
8832 TDK 7500 7410
8830 Toshiba 403 399

Merck
MerriU Lynch
MettierToleob
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit
PepsiCo
Pfizer

44.9
49.4

42.18
23.06

15.5
49.03
51.96.
32.4

42.45
28.12
15.61
4931

51.2
32.45
53.66
21.65

8180 Procter&Gam.
Sara Lee "
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTedi.
Verizon Comm
Viacom-b-

8014 Wal-Mart SI
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

54.06
21. 4

25.59
6337
35.69
36.65
20.33
16.88
10.21-
93.6

39.17
34.02

53.2
22.49
27.66
62.95
14.17

64.71
35.55

37
20.37
16.91
10.21
93.59
39.04
33.99
52.87
22.77
27.85
62.43

7811 Telecom Italia 2.475 2.46
7606 Eni 17.119 16.962
7623 Fineco 4.8 4.63
7620 STMicroelecL 15.222 14.94
3955 Telefonica 11.9 11.75

.0125

.5685

.2025

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.23 34.77
8304 AGF 48:82 47,29
8302 Alcatel 10.44 10.27
8305 Altran Techn. 7.97 7.3
8306 Axa 17.02 16.72
8470 BNP-Paribas 49.52 4937
8334 Carrefour ' 39.22 38.95
8312 Danone ' 68.5 67.85
8307 Eads 22.57 22.12
8308 Euronext 21.53 21.15
8390 France Telecom 20.44 20.03
8309 Havas 3,96 3.91
8310 Hermès Int'l SA 162 1603
8431 LafatgeSA . 71.6 70.55
8460 L'Oréal 59.15 ' 58
8430 LVMH , , 56,2 5415
8473 PinaultPrintJed. 801 79.3
8510 Saint-Gobaijj " 40.48 40.63
8361 Sanol Syjfjfabc 55.55 5555
8514 Stmiqoelectronic 15.23 14.84
8433 , -Suez-Lyon. Eaux 16.25 16.26
8315 . 'TêléverbierSA 31.85 31.5
3531 'Total 5,2 162.7 160.7
8339 Viven'di'Bràversal 20.52 . 20.13

7307 Aviva 564.5 547
"7319 BP PIc 521 514

7322 British Telecom 189 181
7334 Cable &Wireless 105.5 104.5
7308 Celltech Group 550 543.5

::'7303 Otages Pic. 6863 691
7383 GlaxosmS'ne 1116 1108
7391 HsbcHoldfiûjPk 830 831.5

^?4$) Impérial Ch'ètj iical 230.75 228.75
" 7309 Imensvs PIc '' 16 15.25

FOI

Tapez le numéro Qi de cette page

213 63 99 (8h/17h)
iware

Le Nouvelliste

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Ahria Group

Am Intl Gtp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Appîeta Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofRY.
Barrick Gold

82.93
39.17
86.6

39.53
31.44
47.52

71.2
49.91
8.03

52.36
31.29
11.13
15.1

43.75
85.81
2B.84
193

30.35
69.92
50.76
23.14
35.46
71.68
98.66
20.74
44.04 '

- - Black S Decker
8020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 CheyronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Coia

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Ccrninq

52,82
45.75

75.2
12.05
3143
23 62
40.14
41.87 2

43
27 ,

10.79
58.79 '
46.24 1
81.48'

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
3060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC com
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
GènëntediGenentech 47.5
Gênera! Dyna. 98.59

8090 General tlearic . ' 32.87
General Mills ' 44.92

8091, General Motors 43.07
-ailette 39.6
Goldman Sachs 87.68

http://www.Swissca.ch


-¦-¦—^—»^̂ ^̂ ^— fPfJj | Café-Restaurant if  i >L^ /̂ f I W^ M̂S)
NOUVEAU A SAXON Ifi! FINSER s.a. pioc de Goy  ̂%m& 

^ESla»
belle, appétissante, Emballages ^o/ Saxon

^ 
tT » ^&^S"

savoureuse pour l'agriculture *%|f̂ ip̂
1  ̂

CH-1906 Çharrat-Route Cantonale Salle de conférence de 20 places f f̂ ^
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Ferme ledimanche soire, le lundl uuv mm^wm^
^̂ ^̂ —-^— e-mail: giuliani ©finser.ch I - Claude Joris et Brigitte Vérolet, prop. email: info@crettazvalais.ct.
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MARTINETTI FRERES SA

www f̂ WmwmWmW^w^^
Rue dn ftriKIn 8a • 1920 MAKT1CMY
Ttt 02? 712 97 M - F« 027 722 93 26

FRUITS ET LEGUMES EN GROS
ENTREPÔTS FRIGORIQUES
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LBRISMAYE S/
CMNPS MHS DUWMI5

NDDE5
Tél. 027 305 15 00 - Fax 027 305 15 01

info@maye.ch - www.maye.ch

Engrais organiques et minéraux
Produits antiparasitaires

LES FRUITS DE MARTIGNY SA .
www.fruits-de-martigny.com

027 746 34 73 - adm@fruits-de-martigny.com

(^) Les Fils Roth sa

Les Fils Roth SA /̂&?\f ë*̂
Fruits et Légumes en gros ^T^^ \̂P

? é 4 . • # /

ÎEOCT
1906 ÇHARRAT - Tél. 027 746 16 39
1912 LEYTRON - Tél. 027 306 78 77

1957 ARDON - Tél. 027 306 14 07
; ..- ¦; '.¦¦¦ ¦¦— ' -. :.'

Boulangerie-Pâtisserie

J t k P êm
Ruelle des Barrières

1907 Saxon
B e r n a r d  et I s a b e l l e

P r opnti lai rs ¦ V i g n e r o n
l>)07 SAXON - SUISSE

www.abricotine-dupont.ch
vmaomxKtvmxcirs. n ¦ 

I . I «m— ,i il m nu m

027 744 40 30

Av. de la Fusion 66
1920 Martigny
Tél. 027 722 67 67
Fax 027 722 96 67

Email:
info@alpatec-sa.ch

Site:
www.alpatec-sa-ch

LAMONTAGNE
/£v\ *\K / Valais - Suisse
If \ > »

¦ ¦>< Agrol Sierre
V I Tornay Fruits Saxon

^* f Fruits de Martigny Çharrat
L Union Fruits Saillon-Charrat

Y v\»rt f t *T »̂ « —^«m 
" ____„________

Une entreprise au service de l'agriculture,

GARAGE DE LA / &AZ
PIERRE-A VOIR f lV#
Station - service BP \^k A A
Auto-électricité ^̂ m^^m*

Rte du Simplon 7 - 1907 SAXON
Tél. 027 744 23 33
Cyrano Vouillamoz
Collaborateur: Nicolas Lambiel

£VB
Œ

K̂ | Henri MAGNIN
I BREVET FEDERAL
¦ 1907 SAXON
I HL 027 74418 30
1 N.1.1 079 332 1B 30

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:giuliani@finser.ch
mailto:info@crettazvalais.ch
http://www.crettozvalais.cli
http://www.fruits-de-martigny.com
mailto:adm@fruits-de-martigny.com
mailto:into@maye.ch
http://www.maye.ch
http://www.abricotine-dupont.ch
mailto:info@alpatec-sa.ch
http://www.alpatec-sa-ch
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Le Festival du film de Locarno s'est ouvert hier avec une comédie dramatique m BOURG 027 455 01 «

sur l'éducation, «Les fautes d'orthographe» de Jean-Jacques Zilbermann
H BOURG 027 455 01 18

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

La 

ville de Locarno,
encore moite après les
pluies de ces derniers
jours, a retrouvé le
soleil à l'heure de l'ou-

verture du 57e Festival interna-
tional du film, hier. Avec le foi-
sonnant film fleuve de
l'Egyptien Yousry Nasrallah,
«La porte du soleil», présenté
en apéritif, dès 16 heures, pour
plus de quatre heures sur l'his-
toire du peuple palestinien.
Puis sur la Piazza Grande, le
soir, pour la première mon-
diale de l'étonnant nouveau
long métrage du Français Jean-
Jacques Zilbermann,- «Les fau-
tes d'orthographe».

Un terrifiant destin
Sous couvert de comédie ini-
tiatique à la «Guerre des bou-
tons», Zilbermann raconte le
terrifiant destin de Daniel, 15
ans, fils unique des directeurs
d'un internat pour enfants
défavorisés, au début des
années 70. Obligé par ses
parents de partager le quoti-
dien des pensionnaires, Daniel
se voit conspué, rejeté par des
camarades qui voient en lui un
privilégié. 11 lui faudra dès lors '
trouver le moyen de s'affirmer
dans ce contexte pour le
moins hostile.

Entre Olivier Gourmet en
père tyrannique et Carole Bou-
quet eh mère plutôt lâche
(dont on a regretté l'absence
sur la Piazza), lejeune Damien
Jouillerot interprète un éton-
nant adolescent, complexé et
mythomane, qui finira par
construire la rébellion des
pensionnaires de cette prison
de briques et de tristesse. Car
en filigrane de ce huis-clos, le
cinéaste raconte aussi de façon
sensible et bon enfant la
révolte de toute une généra-
tion, celle de mai 68. Et si Zil-
bermann n'est pas Jean Vigo,

Carole Bouquet et Olivier Gourmet dans «Les Fautes d'orthographe», qui a allumé les feux de la
Piazza Grande à Locarno. sp. locarno

son «Zéro de conduite» nou- droits de l'homme, coup de Quant à la Piazza, elle pro-
velle manière a su charmer la projecteur sur les cinémato- posera ce soir la nouvelle
Piazza aux chants de la révolu- graphies du Mékong (Laos, œuvre du réalisateur allemand
tion. Cambodge, Vietnam), et ainsi du «Tambour», Volker Schlôn-
_ . . de suite. • dorff , qui retrouve ici l'époque
, . Aujourd 'hui s ouvre la tragique de la Seconde Guerre

C£fc|*|0||Y i u x
Compétition internationale mondiale. «Der Neunte Tag»

C'est sans stars que s'est avec un film plutôt déprimant raconte en effet l'histoire vraie
ouvert le festival; dans une sur l'adultère et la misère rela- d'un prêtre luxembourgeois
atmosphère plutôt sérieuse tionnelle en Autriche («Anta- sorti des camps pour être uti-
qui annonce les différents évé- res» de Gôtz Spielmann) et lise par les Nazis dans leur
nements à la fois cinématogra- l'étrange «Pourquoi (pas) le politique à l'égard de l'Eglise,
phiques et politiques à venir: Brésil» de Laetitia Masson, où La gaîté n'est pas de mise,
arrivée non pas de vedettes de la réalisatrice française cher- donc, sur les rives du lac
cinéma mais de différents che (sans y arriver pleinement) Majeur. Mais, si l' on pense à
conseillers fédéraux sur les à échapper aux contraintes de notre monde en guerre, c'est
rives duVerbano (notamment l' adaptation d'un livre de probablement dans l'air du
Micheline Calmy-Rey et Pascal Christine Angot pour trouver temps. De Locarno
Couchepin) , début de la son chemin de cinéma. Frédéric Maire /
réflexion sur le cinéma et les «L'lmpartial»-ROC

Version française.
Réalisé par Alex Proyas avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
¦ CASINO 027 455 14 60

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

I, Robot
Ce soir jeudi à 2C
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.

m CAPITULE 027 322 15 45
Double zéro
Ce soir jeudi à 20 h 15 ¦ 12 ans
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que ia CIA, le KGB et le FBI réunis.

« LUX 027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.

Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

IJTHJITÎ ^
Il CASINO , 027 72217 74

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

h 30

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

l»ICUCV-IHIJ-UCI« I 19 I C3

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.
nflénrriKir rtciiTicTrr

Centrale cantonale des appels

024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027923 5858.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage du Nord, Sion, jour 027 322 34 16, natel
07962820 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

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

Fermeture provisoire pour travaux

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 Bonvin; 027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, Centre
commercial 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,

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: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00

027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 02778522 33. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723
2030. Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504
56. Alcooliques 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. Rensei gnements au 0848
833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réu- t
nions: 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. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les ma de 17 h à 19 h, 027 321 21 26.

Tirage du 4 août 2004

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'Isaac Asimov.

JEU N0 658
Horizontalement
I. Affaire de cœur. II. Charge. Région helvétique. III.
Extrait. Rapace nocturne. Accusé de Réception. IV. Fro-
mage. Support de canapé. V. Cinéaste américain. Pas.
VI. Déchiffré des lettres. Père du stétho-scope. VII.
Ville du Canada. VIII. Eminent représentant. Donnons
de la bande. IX. Collectionneur de cannes. Politique
portugais. X. Art de mettre l'obscurité en lumière.
Verticalement
1. Quantité d'espèces. 2. Bonbons. 3. Repas léger. Une
des Cyclades. 4. Barres parallèles. Drame populaire.
Etranger pacifique. 5. Drogue. Force cosmologique. 6.
C'est à eux. Canal. 7. Signifiai un sens particulier. 8.
Aux proches. Exprimons violemment. 9. Force à aller.
Se fait rouler. 10. Membre de communauté. Tas de fer-
railles.

Sainte Afra (+ vers 340)
La tradition plutôt légendaire dit que
Afra était une prostituée de grand
luxe. Touchée par la grâce, elle se
convertit et va devenir un des pre-
miers témoins du christianisme dans
la Bavière allemande. Encore caté-
chumène, elle refuse de sacrifier aux
dieux et elle est condamnée au
bûcher. «Mon martyre me servira de
baptême, Dieu soit loué», dit-elle.
L'abbaye bénédictine d'Augsbourg
lui est dédiée.
«Tous me connaîtront, des plus petits
jusqu 'aux plus grands, déclare le
Seigneur.» (Jr 31,34.)

SOLUTION DU N° 657bULUTION DU N° 657
Horizontalement: 1. Bétaillère. 2. Agent - On. 3. Longévités.
4. Lute - Ise. 5. Ate (Eta) - Lo - ECL. 6. Stérilisée. 7. Te - Anes - Tu.
8. Araignée. 9. Naï - Etrave. 10. Ti - Usée - As.
Verticalement: 1. Ballastant. 2. Egoutterai. 3. Tentée - Aï.
4. Ange - Raï. 5. Ite - Linges. 6. Violente. 7. Lois - Isère. 8. Entées -
EA. 9. Cet - Va. 10. Ensileuses.

027 322 32 42

10 ans
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MQIMTHËOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
PLAZA 02447122 61
I, Robot
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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" O r*"̂  P3S moins de 30 groupes, tels que . Evidemment Super Sécurité Confortable » Sur demande Génial Variable Avantageux
U inclus Désormais avec ABS, 2 airbags, pratique Peinture Portes latérales La configuration Turbodiesel 2.9L

Tfll fl % ^\  TKï O n f̂*Cnf*lflfl % %*  Climatisation super offre de ceintures de Lève-vitres él. av, métallisée/Mica, coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490.-
J IUI#U * * *  I I i C U I 1 OUI IIIU #.#? bizoneav/ar, ver- leasing sécurité à 3 points déflecteurs ar, boîte auiom,, 7 placesde être modifiée en (b. man. à 5 vitesses,

^—-/ \i - .' '" _¦* i _¦* rouillage central avec prétention- rétroviseurs ext. sièges en cuir, V« classe, V* et un tournemain, autom. en option)
Ces températures permettent ; TnO nS3 C ETII I C V% % HV 9 M P % %% à télécommande, neurs&limiteurs électriques siège conducteur 2" rangées avec volume de char- ouV6 2.5Ldès
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BfflPPMH Jl 1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
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l il |jjJU£iiiUUlSfiifl 1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

e-maii : energy@vs.admin.ch Train spécial PINK Genève-Gampel-Genève , avec
arrêt à toutes les stations. Départ de Genève à
16.06 heures. Attention: places limitées.
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Sl°"' VILLENEUVE (VD) Gelegenheit! Privât verkauft in Crans Montana/ tt'lM CllC OlUS de 300 OblCtS //DHIOb/V/erSrue des Dailles •¦¦ «• •¦• ¦ Mollens sehr schône,freistehende, ruhig gelegene ™ '

villa 4% pièces vum mmiiiaie 7-zimmer-viiia mit Garage achat - vente - financement~ 1400 m2 . . i i i
avec terrain de 440 m>. v 4 chambres salon 
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Entreprise générale de construction

Rte des Casernes 18 - 1950 Sion
036-235487

Fr. 155 000.- o36 23si86 
maiSOn 3. étage, 2 balcons, galetas,

——— à rénover intérieurement avec 780 m2 à quelques minutes des stations de

m

FONTANNAZ IMMOBILIER de terrain, comprenant 3 niveaux ski de Veysonnaz et Nendaz,
1950 Sion - 027 323 27 88 avec garage, Fr. 310 000.-. vue sur les Alpes.
www.fontannazlmmobilier.ch | Eaj re sous ch|ffre E 036.235984 Fr. g9 000.-

à Publicitas S.A., case postale 48, .
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 034 402 34 69.

036-235984 036-236023

F I D U C I A I R E
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer
local commercial 280 m2

Loyer mensuel: Fr. 3900.-.
Tél. 027 722 64 81. 

^̂

www.dini-chappot.ch

4/2 pièces
Magnifique appartement au rez,

124 m2, séjour 27 m', cuisine fermée, salle de
bains, douche WC, terrasse couverte 26 m1 et

pelouse privative 80 m2, place parking sous-sol
Fr. 410 000.-

Pour visite et renseignements:
tél. 027 456 58 65, le matin.

03S-23588Ï

A K « 1 « !

1 Vercorin sierre^ssniY.î.ss
Ce. ekormt, etp êp

DISCOTHÈQUE + BAR DE NUIT
à louer ou à vendre

300 m2 agencés. 134 m2 couloirs.
179 m2 locaux de services. Parcs.

Situation centrale.
Fr. 5000.-/mois.

Libre tout de suite.

BAT, A. Corvasce, 3967 Vercorin
027 455 82 82

www.batimmobilier.ch

A LOUER
au centre de la ville de Sion

Appartement 4 p.
au 2e étage avec ascenseur

comprenant 3 chambres, 1 living-
room, 1 cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, lave-linge, 1 réduit,
Fr. 1500.- + charges Fr. 150.-.

Libre dès le 1er septembre 2004.

Renseignements et visites:
FIDUGRIM, Grimisuat.

Tél. 027 398 17 60.
036-236111

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.remparts.biz
http://www.dini-chappot.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


La muse ae NOVO Mesto
en Slovénie

de la main-d 'œuvre et de sa
disponibilité. On verra si c'est
un bon choix. Nous, nous avons
ici un personnel extrêmement
qualifié , bien formé et doté
d'une capacité d'adaptation
très élevée.»

Réduire les distances
Pour autant, estime notre

interlocuteur, le site de pro-
duction doit aussi être
conscient de ses faiblesses.
Globalement bien située
(«dans l 'Europe des Vingt-Cinq,
nous sommes aux marches,
mais, par rapport à l'Europe
orientale, nous sommes prati-
quement au centre du conti-
nent»), l'usine de Novo Mesto
devra malgré tout chercher à
réduire les distances avec ses
fournisseurs. Et les ramener
dans un rayon de 250 à 300
kilomètres. «Lorsque vous déci-
dez de poursuivre la produc-
tion sur un site, c'est aussi parce
que vous pensez qu'il peut se
prendre en charge et s'inscrire
dans la progression de l'entre-
prise en général», poursuit
Michel Bouton.

Ce qui, visiblement, est le
cas de cette unité classée au 6e
rang, toutes marques confon-
dues, des usines automobiles
les plus productives du conti-
nent européen. Texte et photos

Stéphane Devaux

Près de 120 000 Clio sont sorties l'an dernier de l'usine que Renault possède
Histoire d'un succès économique né dans la Yougoslavie de Tito

e Novo Mesto, on
gardera peut-être en
mémoire l'éton-

M nante situation au
Jmm^r creux d'un coude de

la rivière Krka. Pour peu qu'on
s'intéresse à l'art, on se sou-
viendra sans doute aussi du
j oyau renfermé dans le chœur
de son église gothique, un
«Saint Nicolas» peint par Le
Tintoret, maître vénitien du
XVIe siècle.

Mais ce qui restera plus
sûrement à l'esprit, c'est que
cette petite ville du sud-est de
la Slovénie, grosso modo à mi-
chemin entre Ljubljana et
Zagreb, est un centre industriel
de premier ordre. Via une
entreprise chimique (juste-
ment baptisée Krka, comme la
rivière). Via, surtout, un
constructeur automobile qui
est à la fois le premier
employeur industriel et le pre-
mier exportateur du petit pays
d'Europe centrale. Sans être
slovène pour autant. Son nom
sonne français: Renault.

Tout le capital
Une grande marque en Europe
centrale? Attention, prévient
Michel Bouton, président du
directoire de Revoz (en bon
slovène, abréviation de «voitu-
res Renault»), rien à voir avec
la démarche de Volkswagen,
Peugeot-Citroën ou Hyundai,
qui, toutes trois, ont choisi
récemment de s'implanter en
Slovaquie.

L'histoire de la marque au
losange à Novo Mesto a plus
de 30 ans: elle remonte à l'ac-
cord passé en 1972 avec IVM
(Industrija Motornih Vozil,
autrement dit «industrie de
véhicules motorisés»).

Sur la place de la vieille ville de Novo Mesto, la plus slovène des voitures françaises se sent comme à la maison. Logique: elle y est

«Comme il s agissait d une
entreprise d'Etat, nous étions
dans un cadre de coopération
technique», explique Michel
Bouton. «Renault apportait
son savoir-faire et était rétribué
par une licence.» C'est ainsi
que les premières Renault 4
sortent des chaînes de mon-
'tage yougoslaves.

Changement de système
en 1989: Belgrade autorise les
deux partenaires à créer une
société anonyme, dont

Renault devient l'actionnaire ment des Clio - l'usine de de l'usine. Soit en passant de
majoritaire dès l'indépen- Novo Mesto est considérée deux à trois équipes de travail.»
dance slovène, deux ans plus comme «un élément clé du dis- Gain en termes de main-d'ceu-
tard . Au fil des années, le positif industriel» de la mar- vre: 600 à 700 personnes,
groupe de Billancourt ne cesse ' que. Qui prévoit de s'y étendre. Le président du directoire
d'accroître sa participation, «La production du nouveau ne s'en cache pas: la question
pour devenir, à la veille de l'en- véhicule appelé à succéder à la d'un développement ailleurs
trée de la Slovénie dans Clio va nécessiter une moderni- dans la nouvelle Europe cen-
l'Union européenne, seul et sation de nos installations, traie et orientale s'est aussi
unique détenteur du capital, aptes à absorber une produc- posée chez Renault. Les atouts
Aujourd'hui, avec près de 2200 tion annuelle de quelque de la Slovénie demeurent pour
collaborateurs et une produc- 200 000 unités par an. Nous l'instant déterminants: «D'au-
tion annuelle de l'ordre de souhaitons y parvenir en aug- très constructeurs ont opté pour
118 000 véhicules - unique- mentant le temps d'ouverture la Slovaquie, en raison du coût

Une zone de passage et de contact
S

'il est une personne qui se
sentira peu concernée par le
reproche adressé aux Slovè-

nes par Michel Bouton, c'est bien
Lucija Cok. L'ancienne ministre
de l'Education et de la Science
manquerait-elle de mobilité et
d'ouverture? Au contraire,
aujourd'hui rectrice de l'Univer-
sité de Primorska, à Koper, elle
joue carrément de ces atouts-là
pour imposer définitivement sa
haute école. Et pas uniquement
dans le paysage académique
national.

«Avec la mise en p lace du pro-
cessus de Bologne, on ne peut pas
rester dans son coin. Même une
université toute jeune comme la
nôtre (n.d.l.r.: créée par une loi
adoptée par le Parlement en jan-
vier 2003, elle vient d'arriver au
terme de sa première année aca-
démique) peut et doit collaborer
avec les institutions voisines. Que
ce soit Trieste, Udine, voire Venise,
en Italie, ou Graz, en Autriche.»

Instituts de recherche
Face au poids historique des

universités de Ljubljana (58 000
étudiants, la plus grande d'Eu-
rope centrale) et de Maribor, la
nouvelle venue doit, selon sa rec-
trice, jouer la carte de la sou-
plesse et se montrer flexible. Ce
qu'elle est de fait en réunissant
sous une même étiquette trois
facultés (sciences humaines,
management et pédagogie),
deux écoles supérieures (santé et
tourisme) et deux instituts de
recherche. Dont l'un , par exem-
ple, poursuit des travaux liés à

l'environnement même où il
s'épanouit: cet espace du nord
de l'Adriatique où se croisent
tant d'influences.

«Nous sommes un pont entre
l'Est et l 'Ouest, mais aussi entre le
Nord et le Sud», insiste Lucija
Cok. La directrice de radio Neva
Zajc parle, elle, d'une «zone de
passage et de contact avec les Bal-
kans, notre famille». Une famille
qui, sous bannière yougoslave,
fut tout à la fois son marché inté-
rieur et son verger. Les plaies des
conflits en Croatie, en Bosnie
puis au Kosovo ayant heureuse-
ment tendance à se cicatriser, le
savoir-faire slovène retrouve une
partie de ses marchés antérieurs.
Et les fruits et légumes mûris au
soleil du sud réapparaissent sur
les étals.
Jusqu'en Bulgarie

Mais c est au port de Koper
que s'exprime le mieux le lien
slovène entre l'Est et l'Ouest. Il
pourrait se sentir à l'étroit entre
Trieste au nord et Rijeka, plus au
sud. Or, il s'affirme comme une
porte d'entrée et de sortie inter-
nationalement reconnue.
Comme le prouvent les camions
qui empruntent quotidienne-
ment la route grimpant vers Lju-
bljana. Beaucoup arborent des
plaques hongroises, croates, rou-
maines et bulgares...

SDX

Le port de Koper permet à la
Slovénie de jouer son rôle de
pont. sdx
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17.15 Hôpital

6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Les Semailles et les Moissons.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real:
Christian François. 1 h30. 1/2. Avec:
Sophie de La Rochefoucauld, Ber-
nard Yerles, Patrick Raynal, Matthieu
Roze. En France, à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, une femme
épouse l'homme qu'elle aime et se
retrouve bientôt seule à gérer ses
affaires. 10.40 Euronews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Friends.
Celui qui acceptait sa mutation. -
Celui qui allait chez le pédiatre.
12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific Blue.
L'escalade. 13.55 Une famille
presque parfaite. Une longueur
d'avance. 14.15 Washington Police.
Savoir faire face. 15.00 Smallville.
Sur le fil du rasoir. 15.55 C'est mon
choix. 16.50 JAG. Changer le passé.
17.35 Sous le soleil
Amour avec effraction.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

21.05 Claire Bellac,
médecin de famille

Film TV. Sentimental.
Fra. 2001.. Réalisation: Didier
Albert. 1 h 35. Stéréo.
Côté coeur.
22.40 La Reine Camilla ?. Docu-
mentaire. Société. GB. Real: Steve
Bradshaw. 23.30 Princesses. Film.
Comédie dramatique. Fra - Big.
2000. Real: Sylvie Verheyde. 1 h 35.
1.05 Prog. câble et satellite .

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews.
14.30 A bon entendeur
Au sommaire: «Une guerre au nom
d'un pâté à la viande de porc: l'en-
quête très british d'ABE» . - «Test et
dégustation de confitures: ABE met
les doigts dans le pot».
15.00 Télescope
Des yeux immenses pour scruter
l'univers.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été jeudi». Gravement perturbée par la mort
- «Les Nouvelles aventures de de son frère, tué par une conduc-
Lucky Luke». - «Les Baskerville». - trice ivre, une jeune femme ima-
«Cédric» . - «Titeuf». - «Pokémon». gine une vengeance aussi subtile
- «Mythologie». - «Kangoo aux que cruelle.
Jeux » 16.25 Oui chérie!
iB.jb tarage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau Mon mei||eur ennemi.
20.05 Bigoudi 17.5o Sous le soleil
Le tableau. Crise d'identité.
Oeuvre de prix ou misérable ,._ __ 0... .. >\ _ _ _ _ _ _
croûte? Le tableau trouvé aux 1855 J™ ««* gagner

Puces par Laura sème le trouble et des millions .
le doute dans les esprits... 20.00 Journal

22.00 Le Cap de Bonne
Espérance

Film. Court métrage. Fra. 1999.
Real: Laurent Paty.
Avec: Frédéric Amico, Pascaline
Darghant.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass. 23.05
Temps présent. Une sale histoire.
0.00 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Passion dangereuse. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Mariage mortel
FilmTV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Don E. Fauntleroy. 1 h 40.
Avec: Shannon Sturges, Perry King,
Lesley-Anne Down, William R
Moses.

L'invention du siècle
16.55 Dawson

22.45 Ambition fatale
Film TV. Suspense. Can. 2002.
Réalisation: ÊricWeston. 1 h 45.
Avec : Elizabeth Berkley, Jason
Priestley, Costas Mandylor, J.R.
Bourne.
0.30 Koh-Lanta. Jeu. Présentation:
Denis Brogniart. 1.38 Un port, des
marins et la mer. Saint-Cyprien.
2.30 Reportages. Le plus beau
cimetière du monde.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
des vies. 9.05 Amour, gloire et vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
beauté. 9.35 Karrément déconseillé Marple. A l'hôtel Bertram (2/2).
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Poulet
Celui qui avait un truc dans le dos. sauté façon basquaise. Invité: le
11.30 Flash info. 11.40 Les chef Jean-Marie Gautier. 12.05 Edi-
z'amours. 12.15 La cible. 12.50. tion des régions. 12.25 12/14 .
Rapports du Loto. 12.55 Million- 12.50 Edition des régions. 13.25
naire C'est mon choix pour l'été. Best of

13.00 Journal été- 14-20 L'île fantastique. Le tra-
,,,. . .. v- quenard - Lady Godiva. 15.15
l? ™ n ?

C 
M, ri! , ,-ï.j Espionnage sur le Net. Film TV.

FilmTV. Policier.Ail. Real: Guido Drame EU 19g9 Réa,. Serge Rod.
Pieters. 1 h 35. Inédit. Un amour de nunsky Du jour où N est muté au
jeunesse. département de la sécurité des
L équipe des K3 tente de retrouve documents confidentiels de son
I assassin d un homme aperçu par entreprise, la vie d'un homme peu
une amie de la femme de la victime fmpiïqué dans son travail bascule,
alors qu'il quittait les lieux du 16_45 L'été de tous |es records.
crime- Bénodet. 18.25 Questions pour un
15.25 Viper
Vengeance aveugle.
16.20 Incantessimo

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

22.55 Rayons X
Magazine. Science.
Présentation: Igor Bogdanoff et
Grichka Bogdanoff. 1 h35.
La création du monde. •
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Un
voyage autour de la Terre. Film.
Documentaire. Fra. 2003. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Larcher. 45
minutes. Stéréo. 1.35 Bouroullec et
Bouroullec. Documentaire.

champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
19.55 Supplément

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

22.45 Soir 3.
23.10 Bonjour l'angoisse
Film. Comédie. Fra. 1988. Réali-
sation: Pierre Tchernia. 1 h 35.
Avec : Michel Serrault, Gene-
viève Fontanel, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri.
0.40 Tanger, le rêve des brûleurs.
Documentaire. 1.40 Tous des
héros. Les gendarmes. 2.05 ONPP
vu du désert. Magazine. Les
comiques.

22.10 Vertiges de I amour
Film. Comédie. Fra. 2001. Réali-
sation: Laurent Chouchan.
1 h 35. Stéréo.
Avec : Philippe Torreton, Julie
Gayet, Sophie-Charlotte Hus-
son, Jean Yanne.
23.45 L'HOmme fragile. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 1981. Réalisa-
tion: Claire Clouzot. 1 h 29. 1.15
M6 Music/Les nuits de M6.

22.30 Fous de rock
Documentaire. Musical.
AH. 2003. Réalisation: Broka
Hermann. 1 heure. Stéréo.
Le groupe Station 17.
23.30 Sex'n'Pop. It ain't necessarily
so. 0.20 Arte info. 0.35 Une femme
d'extérieur. Film. Drame. Fra. 2000.
Réalisation: Christophe Blanc.
1 h50i Stéréo. 2.25 Pour les tigres-
de l'Amour. Documentaire.

CANAL+
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.05 Design.
11.30 Pardonnez-moi. Invité: Jean-
Paul Guerlain, parfumeur. 12.00
TV5 infos. 12.05 En avant la
musique. 12.30 Acoustic. Invité:
Keziah Jones, pour son album
«Black Orpheus». 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
Invité: Michel Blanc, comédien.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Eva.
Film. 16.10 TV5, le journal. 16.25
TV5, l'invité. Invitée: Régine. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Le bateau livre. Spécial Salon du
livre: la Chine. Invités: Fabienne Ver-
dier, écrivain; Pierre Gentelle, écri-
vain; Jacques Dars, écrivain; Marie
Holzmann, écrivain; Chen Yan, écri-
vain. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sang d'encre. Des
voyageurs étonnants. Invités: Domi-
nique Laure Miermont, Eliane Bou-
vier, Charles-Henri Favrod, Azouz
Begag. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Raïssa, souvenirs d'un grand
amour. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

9.00 Une époque formidable. Film.
10.30 Surprises. 11.00 La Fureur
dans le sang. 12.25 La France d'en
face.' 12.30 Le journal des sorties.
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 Influences.
Film. 15.35 Ali G. Film. 17.00 Le
Facteur. Film. 18.50 Infos(C). 19.00
Best of 20h10 pétantes(C). 19.45
Zapping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols^). 20.05 Les Griffin(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 Inves-
tigation. 22.30 Full Frontal. Film.
0.10 Ce jour-là. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Une
mort ordinaire. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Deux Frères
en cavale. FilmTV. 22.35 Puissance
catch. 23.25 L'Ero de l'espace 2.
Film.

Eurosport
16.00 Allemagne/Russie. Sport
Football. Championnat d'Europe
féminin des moins de 19 ans. Ire
demi-finale. En direct. En Finlande.
17.45 Tournoi féminin de Montréal
(Québec) . Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 19.15
Italie/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. 2e demi-finale. En
direct. En Finlande. 21.00 Markus
Beyer/Christian Sanavia. Sport.
Boxe. Combat super-moyen. A
Chemnitz (Allemagne). 23.00 Ral-
lye de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Présentation.
23.30 Rallye d'Orient. Sport. Rallye-
Raid. Coupe du monde. 5e étape:

L'essentiel des autres programmes
RTL D

15.00 Das Familiengericht. 16.00

TSI

SF1

Urgup - Urgup. En Turquie peu ordinaire. 19.45 Mission
impossible en Jamaïque. 20.15
Afrique : le continent magique. Le
monde des oiseaux. 20.45 Paul
Robeson: l'm a Negro, l'm an Ameri-
can. 22.10 Les trésors de la Terre,
L'ambre: son histoire et sa place
dans l'art. 22.40 Punk Made in
RDA.

10.35 Le Pont vers le soleil. Film.
12.25 Humoresque. Film. 14.30
Klute. Film. 16.30 Tarzan et sa com-
pagne. Film. 18.20 Escale à Holly-
wood. Film. 20.45 Nuit et jour. Film.
22.50 Le Fils du dragon. Film.

14.15 JAG - Avvocati in divisa.
15.05 Hunter. 15.55 II comporta-
mento animale. 16.10 La fiamma
del peccato. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 The Guardian.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Qui Locarno. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila junior. 21.00 Falô. 22.00
Viminale: L'ultima nave di Musso-
lini. 22.55 Telegiornale notte. 23.10
Meteo régionale. 23.15 lo e Annie.
Film.

14.00 B.Magazin. 14.20 Zucchero.
Concert. Live at the Royal Albert
Hall. 15.15 Julia, eine ungewôhn-
liche Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25
Aile Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschîchte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bel aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. Invité: Oswald Oelz. 21.00
Das Leben der Sâugetiere. 21.5010
vor 10.22.20 Schweiz aktuell Extra.
22.50 Créature Comforts. 23.00
Mehr Stadtqeschichten. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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 Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Panorama. 21.00 Athen 2004 : Die
Gala. Invité: Mikis Theodorakis,
Demis Roussos, Yannis Kotsiras,
Georgbs Dalaras, Sakis Rouvas,
Laith Al-Deen, Mario Frangoulis,
Nana Mouskouri, Michael Kleit-
mann, Udo Lindenberg, Soulmates,
Midge Ure, Dora Bakoyanni, et bien
d'autres. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Gaukler
der Liebe. Film TV. 0.30 Nachtma-
gazin. 0.50 Hamlet (version
longue). Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hôllen-
fahrten. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Denninger, Der
Mallorcakrimi. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Asiens Strôme, Asiens Zauber. 23.00
Kaltblûtig. Film TV. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Kùstenwache.

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 Praxis Dr Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste
aus "Lândersache". 21.00 Adelheid
und ihre Môrder. 21.50 WiesoWe-
shalbvyarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Meine Schwester Maria. Film. 0.00
Clowns, Lachen unter Trânen. 0.45
Nâchte der Entscheidunq.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fûr 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Film TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

sera. 18.40 Art Attack. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
23.15 TG2. 23.20 Insabbiati. 0.35
Parlamento. 0.45 Premio Cimitile
2004.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.10 Au
nom de la loi. 2 ép. 15.05 Cadfael.
Film TV. 16.25 Le Commando et
l'Enfant. Film TV. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Famé.
18.55 Les 15 ans des World Music
Awards. 19.10 Fortier. 20.00 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
L'Armoire volante. Film. 22.25 Les
Mystères de l'Ouest. 23.20 Au nom
de la loi. 23.50 L'Homme invisible.

Planète
13.55 Afrique : le continent
magique. 2 docs. 14.50 Prusse
orientale, froide patrie. Film. 17.25
A l'école des pom-pom girls. 17.55
Histoires d'amour. 18.50 Un amour

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900.19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tais Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô. 1.00 Frontera limite.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sui, 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência. 1.00 Telejornal.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 L'ispettore
Derrick. 18.55 Don Matteo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 II Maresciallo
Rocca-3. FilmTV. 23.00 TG1 .23.05
Overland. 23.50 I corti di mezza-
notte. 0.25 TG1-Notte.

RAI Z
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
17.35 L'invincibile Dendoh. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Mère l'Oie. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le coeur et la rai-
son. 13.35 Trop belle pour mourir.
Film TV. Sentimental. Can - AfS.
1998. Real: Victor Sarin. Une héri-
tière fortunée trouve la mort lors
d'une mystérieuse explosion, mais
son corps reste introuvable. Un
détective privé est chargé d'enquê-
ter. 15.20 Les Anges du bonheur.
Pour toujours. - Il n'est jamais trop
tard.
17.05 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Seconde chance.
18.45 Smallville
Faim de loup.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Epouse et nounou.
20.40 Caméra café

Mezzo
15.00 Jazz on a Summer's Day.
Concert. 16.25 Escales musicales...
à Paris. 17.00 L'Orchestre de
Chambre Mahler interprète Mozart
et Haydn. Concert. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Musiques au coeur. 22.20
D'un air entendu. 22.55 Live au
New Morning. Concert. Patrick
Saussois. 23.50 Les enfants de
Berklee. 0.55 L'agenda des festi-
vals.

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 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Anke Late Night.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo,, de FIFO 2004 et de
Pique-Assiette 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 FIFO 2004, émission spé-
ciale autour du folklore mondial
réuni à Martigny 19.20 Pique-As-
siette, émission culinaire 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?

^rtp

6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de sciences. 6.55 Anglais,
méthode Victor. 7.15 Debout les
zouzous. 9.40 Les Irulas de Tamil
Nadu. 10.40 Carnets.de Chine. Les
minorités nationales. 11.10 Le
coyote de Yellowstone. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.-10 100 % Question.
14.45 Super plantes. A la recherche
de l'arbre-dinosaure. 15.45 Pakis-
tan, le pays de tous les dangers.
16.40 Studio 5. Luke «La senti-
nelle» . 16.45 Célébrations. A la
recherche des fantômes de la forêt.
17.45 L'été des zouzous.

19.00 La fabrique de la vie. Des os,
du muscle et un cerveau. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les champions d'Olynv
pie. Veille des jeux. Derniers prépa-
ratifs pour les jeunes athlètes avant
la confrontation tant attendue sur le
mythique stade d'Olympie, où ils
offriront leur victoire à Zeus.

LA PREMIÈRE
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 Rendez-vous à la gare 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

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

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12:30 C pour 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dasn le rétro
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'été
16.30 II été un tube 17.00 Flash infos
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport.



CONCERT
Pierre Bachelet
à Zinal

Pierre Bachelet, en tournée
pour ses 30 ans de carrière, idd

¦ Homme discret, Pierre
Bachelet suit tranquillement
mais sûrement sa route dans le
monde de la variété française ,
alignant les succès et les mélo-
dies gravées dans l'esprit du
public. Vendredi soir, en marge
de la course Sierre-Zinal, le
chanteur, auteur et composi-
teur se produira en' concert,
sous une tente montée à proxi-
mité de la ligne d'arrivée.

Depuis cinq ans, les orga-
nisateurs de la célèbre course
ont pris l'initiative de mêler
sport et musique, en mettant
sur pied un concert lors du
week-end de Sierre-Zinal.
Ainsi, Pierre Bachelet succède
à d'autres artistes comme
Michel Delpech et Salvatore
Adamo. Lors du concert de
vendredi, le chanteur interpré-
tera notammant un de ses
grands succès, «En l'an 2001»,
en compagnie du chœur des
jeunes Clin d' œil d'Anniviers.
D'«Emmanuelle»
aux «Corons»
Si Pierre Bachelet est connu du
grand public pour ses nom-
breux tubes, «Les Corons»,
«Elle est d'ailleurs» ou encore
«Marionnettiste», il n'a pas
débuté dans la musique en
tant qu'interprète: il a com-
posé de nombreuses musiques
de films («Emmanuelle», «Les
Bronzés font du ski») avant de
se lancer comme chanteur.
Cette année, Pierre Bachelet
fête à la fois ses 60 ans et 30
ans de carrière. JJ
En concert vendredi 6 août à 21 h à Zinal.
Ouverture de la cantine à 19h30. Réserva-
tions au 07921931 65 ou auprès de Media
Markt à Conthey et aux Offices du tou-
risme de Sierre et Anniviers.
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Solution du jeu No 1638
iradacée

Définition: un insecte, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

La perle du sud
Loin du tourisme balnéaire, Marrakech propose une plongée colorée dans la culture

et la vie marocaines, baignée d'histoire et de tradition. A condition de prendre son temps

Les 
derniers rayons de

soleil réchauffent la
couleur ocre des rem-
parts de la Médina de
Marrakech lorsque le

bus qui nous ramène de la cité
côtière d'Essaouira pénètre en
ville. La foule converge vers la
place Jemma el Fnaa, haut lieu
de la vie sociale locale. Un ren-
dez-vous traditionnel, quoti-
dien, et quasi rituel pour des
centaines de Marrakchis. L'en-
droit où tout se passe, proche
des souks, point de repère et
de rencontre, dominé par la
tour Eiffel locale que repré-
sente le minaret de la Koutou-
bia.

La place Jemma el Fnaa a
été déclarée «chef-d'œuvre du
patrimoine oral de l'huma-
nité» parTUnesco. Une plon-
gée dans un monde grouillant,
animé et coloré à un peu
moins de trois heures de vol de
Genève. Dans la foule, les djel-
labas se font pourtant rares.
L'occidentalisation est en mar-
che et les tenues vestimentai-
res des hommes et des fem-
mes en témoignent. Ou alors,
ce sont certains détails qui tra-
hissent l'évolution de la
société marocaine. Comme ces
deux femmes en habit tradi-
tionnel, voilées, cheminant
avec un pousse-pousse flam-
bant neuf et coloré.

Des souks
pour se perdre
Des couleurs éclatantes vite
retrouvées après quelques pas
dans les souks de cette ville
surnommée la «perle du sud».
Des dédales de ruelles où il. fait
bon s'égarer pour s'imprégner
de l'atmosphère particulière
qui baigne l'ancienne cité.
Loin des hordes de touristes
débarqués des autocars dans
les boutiques de connivence
avec les guides. Marrakech
mérite un peu de temps
consacré à la flânerie sans but
précis. Surtout que ce but pré-
cis peut être rapidement perdu
dans les entrelacs des rues...
Dommage que par moments
les véhicules à moteur, les
scooters poussifs en particu-
lier, rendent l'atmosphère peu
respirable. On préfère les calè-

Poissonnier dans la Médina, la vieille ville de Marrakech

La Médina. te nouvelliste

ches aux motocyclettes, même
pilotées par des «gazeaux»
emmenant leurs charmantes
«gazelles»...

De la mer à la montagne
Si Marrakech, ville impériale
qui ne manque ni de charme
ni d'objets de découverte, fera
parfaitement l'affaire pour une
visite de quelques jours, sa
situation à mi-chemin entre
l'océan et le désert en fait aussi

La palmeraie.

une base idéale pour se lancer
à la découverte des terres
marocaines. En direction d'Es-
saouira sur la côte atlantique
ou de l'Oukaïmeden, la station
de ski de l'Atlas tout proche.

Essaouira,
une ville hors du temps
En arrivant de Marrakech,
après trois heures de route à
travers des plaines agricoles,
Essaouira permet de souffler.

le nouvelliste

le nouvelliste Minaret de la Koutoubia.
le nouvelliste

Le vent du large balaie l'an-
cienne Mogador, une ville hors
du temps où l'on respire. Les
véhicules motorisés en sont
bannis de la Médina et la tem-
pérature quasi constante de
25°C permet de fuir les canicu-
les estivales de Marrakech. Le
port, très animé, est là pour
rappeler que la ville, capitale
d'une province agricole, tire
encore une grande partie de
ses ressources de la mer. Autre

spécialité locale, artisanale
celle-là: l'ébénisterie en bois
de... thuya. Les échoppes sont
nombreuses, notamment sous
les remparts. Avec un peu de
chance, on pourra même
admirer le travail de l'artisan.
Et tomber sur une carte pos-
tale de... la Suisse, «le pays où il
y a toujours de la neige» et
bien plus proche que ce que
l'on croit.

Joakim Faiss

Images pour la liberté
¦ «Au pays de la censure
implacable», «Du silence à la
propagande», «Tuée pour
quelques photos», «Les médias
sous contrôle»... Non , non, ce
ne sont malheureusement pas
des titres de films catastro-
phes. Ce sont des articles que
l'on peut lire dans la dernière
brochure «Pour la liberté de la
presse» éditée par Reporters
sans frontières. Le précédent
volume avait été illustré par le
photographe Helmut Newton.
Cette fois, c'est la Française
Dominique Issermann qui s'y
colle. Résultat, un très beau
recueil de photographies en
noir et blanc sur papier glacé.
Curieusement, il ne s'agit pas
de photos-reportage mais de
photos d'art: «J 'ai p lanté quel-
ques roses. Elles pourront, j ' es-
père, cette fois, aider ceux qui
sont bâillonnés dans le noir.
Parfois, une f leur tient tête aux
fusils», confie l'artiste.

Si les images privilégient la
poésie - une ombre, des mains
enlacées, un dos de femme -,

les textes restent très engagés
et se veulent réveilleurs de
conscience. Exemple, cet arti-
cle «Les prédateurs de la
liberté de la presse» avec de
courts portraits classés sous
différentes catégories comme
les groupes armés, les démo-
crates de façade, les autoritai-
res, les dictateurs, les dinosau-
res tels Fidel Castro ou
Kadhafi... «Et malheureuse-

ment, la liste est longue, trop
longue, des pays qui ne tolèrent
que les voix officielles , qui ne
supportent que les journalistes
aux ordres», peut-on lire dans
ce magazine qui propose des
articles traitant des régions du
monde où la liberté de la
presse est bafouée. Les problè-
mes rencontrés en Europe
sont aussi mis en lumière. Par
exemple, la situation dans les
pays de l'ancien bloc soviéti-
que ou en Italie avec Silvio
Berlusconi qui cumule pouvoir
politique et pouvoir médiati-
que. On y trouve aussi le vécu
de journalistes censurés,
emprisonnés ou assassinés.
Les bénéfices tirés de la vente
de ce magazine permettront à
Reporters sans frontières de
continuer sa lutte pour la
liberté d'expression et d' «êrre
aux côtés de ceux-là mêmes qui
paient de leur liberté leur refus
de la langue de bois et des men-
songes». CP
Reporters sans frontières, «Dominique
Issermann pour la liberté de la presse».



un traumatisme
allemand

Le serpent de mer de la réforme orthographique refait surface

Les débats sur la rénovation
du système de santé et du
marché du travail n 'ont

visiblement pas épuisé les
politiciens allemands. A
l'heure de là pause estivale, ils
s'infligent de pénibles devoirs
de vacances en relançant les
hostilités sur l'opportunité
d'une des réformes les plus
scabreuses des années Schrô-
der, celle de l'orthographe. Au
cœur du crêpage de chignon,
une question cruciale: va-t-il
bientôt falloir traduire Gunter
Grass en allemand?
Puristes
Depuis quatre ans, l'avène-
ment des triples consonnes
(écrire Schifffahrt et non plus
Schiffahrt, pour «promenade
en bateau») ou la mise à mort
du G (dass au lieu de dafi , pour
la conjonction «que») ne fai-
saient pourtant plus causer.
Tous, lassés des querelles entre
anciens et modernes, étaient
persuadés que la nouvelle
orthographe, introduite par
étapes dans les formulaires de
sécurité sociale, les journaux et
les manuels scolaires depuis
1998, était destinée à durer
quelques décennies à défaut
d'une éternité. Mais huit ans
après le vote des Lânder en
faveur de la nouvelle graphie
et à douze mois de l'abandon
obligatoire de l'ancienne, quel-
ques puristes ont cru bon de
relancer le débat. C'est
Edmund Stoïber, ministre-pré

sident de Bavière et rival mal- Traumatisme ans...» Ce micmac «typique-
heureux de Schrôder aux élec- Les abolitionnistes ont reçu ment allemand» est observé
tions de 2002, qui a «réappuyé
sur le tube de dentifrice», selon
la formule d'un quotidien
régional. Le dirigeant conser-
vateur, suivi par au moins qua-
tre de ses collègues, a fait ins-
crire l'abolition de la réforme à
l'ordre du jour de la prochaine
conférence des chefs de
région. Sa tentative de putsch
a peu de chances d'aboutir en
raison de la nécessité d'obtenir
un vote unanime des seize
Lânder, mais elle a réveillé les
nombreux résignés. Le quoti-
dien «Frankfurter Allgemeine
Zeitung», passé aux nouvelles
règles avec toute la presse
écrite en 1999, puis revenu à
ses vieilles habitudes un an
plus tard, se délecte chaque
jour de la panique ambiante.
Seuls 38% des Allemands se
disent favorables à l'orthogra- faire aider par des parents
phe modernisée et la prési- déboussolés. Jusqu'au 1er août
dente de la CDU, Angela Mer- 2005, ils ne sont pas sanction-
kel, n 'en fait pas partie, nés mais seulement «avertis»
avouant que jamais elle ne en cas de recours aux vieilles
«parviendra à maîtriser les règles. Si les élèves sont mal-
nouvelles règles». léables, leurs manuels le sont

Mais la voix du peuple a moins,
peu de chance d'être enten- . ,
due. En 1998, les habitants du Aménagements
Schleswig-Holstein avaient Depuis la- nouvelle flambée
voté par référendum à plus de des débats, les éditeurs hurlent
56% pour une politique d'iso- à la gabegie. Selon eux, la nou-
lationnisme linguistique. Un velle «traduction» des livres
an plus tard, leurs élus rame- scolaires coûterait quelque 250
naient les moutons noirs dans millions d'euros. «Dans feras
le troupeau en invalidant les où nos dirigeants ne rechan-
résultats de la consultation. gent pas d'avis dans deux

des soutiens de poids: une ch- d'un œil moqueur par les voi-
que d'écrivains réputés emme- sins suisses et autrichiens qui
nés par les plus virulents, Mar- vivent la révolution orthogra-
tin Walser et Adolf Muschg, ou phique dans la sérénité.
encore la fédération des pro- _, _,,„ . - • ., „ '_ • • 

_ _ «En Allemagne, il y afesseurs qui vient de proposer ^ ,, _ •J •J t - .** J u actuellement une peur paniquede vider la reforme de sa subs- . . „_r„,̂ „„„ „t „„,,„ 7A „^,,l-i;, , des réformes et celle-là est utili-tance en abrogeant toutes les _ J , ,_,cu auiugcoui u/uiea u» 
 ̂„our mener um f af f g  parnouveautés, sauf la mutation pro^mtion>>) juge l'Autrichiendu fi en double s. Son prési- 
 ̂M  ̂^sident de kdent JosefKraus explique que, 

mm
. •„ ' „„„,.„„„+,• „i„' . .nfj i_ i- commission supranationale,contrairement à 1 idée repan- nnt+0 :„oto „ -i£,-~._.„ ^„,miij  . , ._ r Cette instance, chargée de veil-due, cette marche arrière ne 

 ̂
au suivi de la réforme, sem-provoquerait pas de trauma- bie avoir trouvé une amorce detisme chez les écoliers: «A la soiution. EUe vient d'avaliser,f in du primaire, sur les 700 dans certains caS) les deux ver-mots que doit savoir écrire un . „0 ,,„„ ¦„,* ' __ -* at. J„î(.a\ ¦ I An ' sions d un même mot et doitélève, seuls 20 sont concernes » siéger régulièrement pour pro-Les enfants de moins de 12 
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des fautes qui n 'en sont pas.
«Hormis pour les écoliers,

cette réforme n 'a pas de consé-
quences sérieuses», explique le
chargé du dossier auprès du
ministère autrichien. «Quand
un document officiel contient
des erreurs, ça ne prête pas à
conséquence. Ecrire un mot
avec deux ou trois s, ça ne
change pas le contenu. Et les
particuliers écrivent bien
comme ils le veulent.» Tout ça,
pour ça.

' De Berlin

Françoise Chaptal
«Libération»

La Belgique
enterre ses morts
¦ Drapeaux en berne, la Belgi-
que a observé une minute de
silence à 11 heures hier à la
mémoire des victimes de l'ex-
plosion de Ghislenghien. Des
centaines de pompiers, belges
ou venus des pays voisins,
ainsi que des milliers d'anony-
mes ont assisté aux funérailles
nationales de sept des 18 victi-
mes, à Ath, dans l'ouest du
pays.

Le premier ministre belge
Guy Verhofstadt et le prince
héritier Philippe, ainsi que
d'autres personnalités se sont
déplacées pour rendre hom-
mage aux 18 personnes, dont
trois Français, mortes dans
l'explosion d'un gazoduc ven-
dredi dernier. La France était
représentée par la ministre
déléguée aux Affaires euro-
péennes Claudie Haigneré.

A 11 heures, la Belgique
tout entière a interrompu ses
activités pour une minute de
silence. Les employés dans
leurs bureaux comme les
clients des supermarchés sont
restés debout , immobiles. Les
pompiers, marqués par la dis-
parition de plusieurs des leurs,
ont fait jouer les sirènes des
casernes et des véhicules de
secours.

Les cercueils des sept victi-
mes - cinq pompiers, un poli-
cier et un civil - ont été recou-
verts d'un drapeau belge et
transportés en procession de
la caserne d'Ath jusqu'à l'église
Saint-Julien , remplie par 1200
personnes.

«L'ensemble de la nation a
été touché par les événements
et rend hommage à ces héros»,
a déclaré le ministre de l'Inté-
rieur Patrick Dewael dans son
hommage. Les pompiers

«savent que le danger guette
souvent, que la mort rôde par-
fois. Et pourtant, professionnels
ou volontaires, ils choisissent
de mettre leur énergie, leur
force et leur courage au service
de la vie des autres», a-t-il
notamment déclaré.

Le bourgmestre (maire)
d'Ath, Bruno Van Grooten-
brulle, a également rendu
hommage aux victimes..

De nombreux pompiers
étaient présents dans l'édifice,
leurs casques et les bandes
réfléchissantes de leurs unifor-
mes brillant dans la lumière de
l'église. A l'issue de la cérémo-
nie, la foule a applaudi chacun
des sept cercueils à mesure
qu'ils étaient portés à l'exté-
rieur. Les pompiers ont trans-
porté sur leurs épaules les
dépouilles de leurs collègues,
et ont formé un cortège de
camions recouverts de fleurs
jusqu'au cimetière.

Les familles des autres vic-
times avaient préféré des
obsèques plus discrètes. A La
Louvière, à une quarantaine de
kilomètres plus à l'est, un Ita-
lien lui aussi décédé dans l'ex-
plosion a été incinéré mercredi
au cours d'une cérémonie pri-
vée.

L'enquête se poursuivait
pour déterminer les causes de
l'explosion du gazoduc ven-
dredi. Le 18e corps, découvert
mardi dans les décombres de
la zone industrielle de Ghislen-
ghien, a été identifié mercredi
comme étant celui de la der-
nière personne encore portée
disparue. L'explosion a fait
également environ 120 blessés,
dont une quarantaine ont été
gravement brûlés. Raf Casert
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Saint Augustin

AVIS MORTUAIRES

Avis rectificatif

Faire-part de décès de

Madame

Marie-Thérèse
GROLIMUND-
de CHASTONAY

Vos dons seront destinés à la rénovation de la chapelle
du château Stockalper, CCP 30-35-9 UBS S.A. Bern,
compte 263-400 500.41 E

La famille.

Marie-Thérèse
GROLIMUND-
de CHASTONAY

Notre sympathie accompagne sa fille Danièle dans ces
moments difficiles.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Sionne à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AVIS MORTUAIRES

t
Tu n 'es p lus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes

S en est allé, le mercredi
4 août 2004, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage et dignité, entouré
de l'affection de tous les siens

Monsieur

Barthélémy
PITTELOUD

19 h 30.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Frida Pitteloud-Pralong, à Sion;
Ses enfants:
Yvette et Pierre-André Panchard-Pitteloud, à Sion;
Viviane Pitteloud, à Sion;
Béatrice et Pierre-Antoine Sierro-Pitteloud, à Salins;
Ses petits-enfants:
Fabrice, Gilles et son amie Sandrine, à Genève;
Sandrine, son papa Raymond, et son ami Thomas, à Salins;
Ses frère, sœur, beau-frère, belles-sœurs:
La famille de feu Jean et Fernande Pitteloud-Rudaz;
Hélène Pitteloud-Emonet et ses enfants;
Constant et Marlène Pitteloud et leurs enfants;
Esther et Emile Pitteloud-Pitteloud;
Sa belle-mère: Louisa Pralong;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 6 août 2004, à 10 h 30.
Barthélémy repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 5 août 2004, de 18 h 30 à

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle s'en est allée vers la lumière rejoindre
dans la paix ceux qu 'elle a aimés et qui l'ont aimée

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Elinore
VIEUX
veuve de Félix

1917

survenu à l'hôpital de Sierre le mardi 3 août 2004

Ses belles-sœurs:
Emrna Es-Borrat-Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Jeannette Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Lucie Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Huguette Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le samedi 7 août 2004, à 10 h 30.

Elinore repose à la chapelle ardente de Montana-Station, où
les visites sont libres.

Domicile de la famille: Immeuble Grand-Vue
3963 Crans-Montana 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou 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
La Bourgeoisie

dé Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André

BERCLAZ
bourgeois actif.

Avis rectificatif
Souvenir

Augusta
CAILLET-BOIS

La messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'llliez, aujourd'hui
jeudi 5 août 2004, à
19 heures.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, entouré de sa famille

Marcel BITZ W ™
1935 V

 ̂ /* l 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Nadine Bitz-Zufferey, à Grône;
Ses enfants:
Laurence et Ernest Chong-Bitz et leurs enfants Noélie et
Loan, à Genève;
Christian et Monique Bitz-Morard et leurs fils Adrien et
Bébé, à Ayent;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Julie Bitz-Moix et famille;
Lily Zufferey et famille;
Pierrette et Silveri Kirchner-Zufferey et famille;
Christian et Suzy Zufferey-Rudaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 6 août 2004, à 16 h 30.
Marcel repose à la crypte de Grône. La famille y sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 5 août 2004, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mardi 3 août 2004, Dieu a
accueilli dans la Vie éternelle

Madame
Hélène CURDY

Sa sœur:
Lily Gfeller-Waeber, à Fri-
bourg;
Sa nièce:
Gabrielle Curdy.

Un grand merci à tous les
soignants de l'EMS Riond-
Vert à Vouvry, pour leurs
excellents soins et affection.
La cérémonie sera célébrée à
la chapelle du home Riond-
Vert à Vouvry, le vendredi 6
août 2004, à 15 heures.
Adresse de la famille:
Gabrielle Curdy
1, rue Dr Dumur
74500 Evian-les-Bains (F)

Ma Grâce te surfit.

Cet avis tient lieu de faire
part.

Jean Jacques
TSCHOPP

5 août 2003 - 5 août 2004

Rien ne peut effacer le sou-
venir lumineux qui brille au
firmament de nos pensées.

Ta famille et tes amis.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 7 août 2004, à
19 heures.

L'Association valaisanne
des moniteurs
de conduite

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CHABOD

à Saint-Maurice

papa de son membre Domi
nique.

En souvenir de
Monsieur

Gabriel PRAZ

6 août 2004, à 19 h 15

2003-Août - 2004

Déjà une année.
A mon cher époux,
A notre cher papa et grand-
papa,
Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux: l'exemple
de ta vie, le chemin que tu
nous as tracé, fait de cou-
rage, de générosité et de
sagesse. Et les mots seuls ne
sauraient dire combien nous
t'aimons et te disons Merci!
Veille sur nous et guide nos
pas sur la route de l'espé-
rance.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CASSER
papa de Yannick, élève de 5e année.

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

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CASSER
ancien président de la Société de développement d'Ami-
nona.

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

t
Le comité et la commission musicale

du Groupement des Chanteurs
du Valais Central

ont le profond regret et la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas CASSER
époux de Michelle, secrétaire du comité, amie fidèle et esti-
mée.

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

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

t

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CASSER
entrepreneur

patron de l'entreprise Bernard Casser SA., à Mollens.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église Saint-Maurice-
de-Laques à Mollens, aujourd'hui jeudi 5 août 2004, à
16 heures.

A la douce mémoire de

Fabrice FOURNIER

2003 -Août - 2004 '

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 6 août 2004, à
19 heures.

La famille de

Monsieur

Maurice
AMOOS

1918

a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu au
home Beaulieu à Sierre, le mardi 3 août 2004, entouré de sa
famille

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Amoos-Chabod, à Venthône;
Yves et Marie Amoos-Berclaz, à Conzor;
Roger et Nicole Amoos-Tombet et leurs enfants Mathieu,
Romain et Loraine, à Genève;
Corinne Amoos, à Mollens;
Eric et Michelle Constantin-Hirschi, à Arbaz;
Thierry Constantin, à Fribourg;
Stéphane et Caroline Constantin-Raymond et leur fils Jeff;
Les familles de feu Nicolas Berclaz, à Venthône;
Les familles de feu Raymond Chabod, à Morges et en Italie;
Les amis de Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Ven-
thône, le vendredi 6 août 2004, à 16 heures.
Maurice repose à l'église de Venthône où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 5 août 2004, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Oh! si mes yeux
devenaient innocents,
Ils verraient un printemps
sans déclin.

G. Ungaletti

Profondément touchée par les nombreux» témoignages
d'amitié, la famille de

•Monsieur

Romain BENEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de loin
ou de proche, par leur présence, leur don, leur message ou
leur aide, ont partagé sa peine.
Dans ces moments douloureux, tous vos gestes réconfor-
tants nous restent un précieux cœur à cœur, un baume dont
nous vous en sommes très reconnaissants.

La messe de septième aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 7 août 2004, à 19 heures.

Août 2004.

t
1994 - 5 août - 2004

Il y a 10 ans, invité du ciel

Didier
FAVRE

complice et vagabond des
airs, prenait son dernier
envol.
Les Vents du souvenir soufflent chaque jour dans nos cœurs
et plus particulièrement en ce 5 août 2004.

Sa famille.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



$n
Tu t'en es allé comme tu as toujours vécu,
sereinement et dignement.

A l'aube du mercredi 4 août
2004, après une vie remplie
de bonheur, de joie et de ten- jj fl N^

Monsieur

François i
MTTSY tffeiTiULi i / y -

y OCdi-. L m ŜPv\. !I

s'est endormi paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse: Yolande Musy-Sapin, à Martigny;
Sa fille: Corinne Subilia-Musy, à Martigny;
Ses petites-filles chéries:
Manon et Elisa, et leur papa Etienne, à Martigny;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille Laurence Cardinaux-Musy, à Châtel-Saint-Denis;
Famille Bernard et Betty Musy-Sapin, à Genève;
Famille Jean Musy, à Châtel-Saint-Denis;
Famille Suzanne Pauli-Musy, à Lausanne;
Famille Colette et Maurice Vuffray-Musy, à Genève;
Famille Josy et Lucienne Musy-Bosson, à Fribourg;
Famille de feu Marie-Madeleine Musy, à Washington (USA);
Famille Angela et Paul Stadler-Sapin, à Genève;
Famille André Sapin-Roch, à Châtel-Saint-Denis;
Famille de feu Odette et Michel Both-Sapin, à Lausanne;
Ses cousins et cousines, ses filleuls;
Ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alhées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 6 août 2004, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
François repose à la chapelle funéraire du Castel Notre-
Dame à Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 5 août 2004,, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre de jour Les
Acacias à Martigny, pour malades de l'Alzheimer, par la Ban-
que Cantonale du Valais, au CCP No 19-81-6.
Adresse de la famille: Yolande Musy-Sapin

Avenue de la Fusion 84
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
> 

t
Les copropriétaires de l'immeuble Richelieu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MUSY
ami estimé de l'immeuble.

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

IN MEMORIAM
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Jeanne-Laure GOËL-
JAQUIER

2003 -5 août - 2004

Une année déjà.
Ton souvenir restera toujours vivant dans nos cœurs.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Nous avons le profond cha- i lïIlfïOOP 
grin de faire part du décès de

Bernadette IHHKPV

survenu au home Saint-Pierre à Sion, le mardi 3 août 2004.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Rémy et Olga Vaquin-Moix, leurs enfants et petits-enfants;
Rose et son ami Jean Pott-Vaquin, sa fille;
Odette et André Meylan-Vaquin, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Gaby Vaquin-Jakoba;
Michel et Eva Vaquin-Théodoloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Eugène Pralong-Vaquin, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymond et Martine Vaquin-Rey, leurs enfants;
Vital et Liliane Vaquin-Zermatten;
Famille de feu Jean-Joseph et Marie Moix-Quinodoz;
Famille de feu Daniel et Marie Favre-Quinodoz;
Famille de feu Jean et Euphémie Vaquin-Beytrison;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 6 août 2004, à 10 h 30.
Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 août
2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
La messe de septième aura lieu à l'église de Saint-Martin, le
samedi 21 août 2004, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Nicole Pierroz, son épouse;
Pascal et Maria Agustina Pierroz Rospide, ses enfants;
Madeleine et Charlotte Pierroz, ses petites-filles;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Marcel PIERROZ
survenu à son domicile le 1" août 2004, dans sa
78e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Paris, à l'église
Saint-Paul-Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cime-
tière du Père Lachaise.
107 rue Pelleport
F-75020 PARIS.
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La famille de

Gérard CHAPPOT
vous en remercie tous, du fond du cœur.

Çharrat , août 2004.

t
Heureux les purs quant au cœur,
car ils verront Dieu.

Le Seigneur à travers la vie et la mort a rappelé ma chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman et notre
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
parente

Eisa PFAMMATTER
ANDENMATTEN

Après une longue maladie supportée avec courage, elle nous
a quittés subitement, munie des sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Viège.

Nous recommandons la chère défunte à votre prière.

Naters, le 3 août 2004.

Dans l'affliction du Christ:

Son époux: Ernst Pfammatter-Andenmatten, à Naters;
Silvia et Robert Steiner-Pfammatter et fils Pierre-Alain, à
Sion;
Ses frères et sœurs:
Famille Esther Metry-Andenmatten, à Sion;
Famille Josefine Andenmatten-Zeiter, à Viège;
Famille Alois et Thérèse Andenmatten-Hagen, à Gluringen;
Famille Erwin et Edith Andenmatten-Hohler, à Sion;
Famille Irma Andenmatten-Willa, à Loèche-Ville;
Famille Alois Locher-Andenmatten, à La Souste;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Walter et Edith Pfammatter-Andenmatten, à Balt-
schieder;
Famille Edmund et Trudi Pfammatter-Kopp; à Thoune;
Famille Martha Pfammatter-Hedinger, à Wollerau;
ainsi que les familles parentes et alliées, amis de la famille.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Naters, le
vendredi 6 août 2004, à 10 heures.
Eisa repose à la Beinhauskapelle à Naters, aujourd'hui jeudi
5 août 2004 dès 16 heures. La famille y sera présente de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
une institution caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de>faire part.

Au soir d'une longue vie qui fut une grâce, aussi pour tous
ceux qui l'ont connu et aimé

Monsieur

Charles SELLIE

sant un don au CCP 10-26 966-9.
R. I. E

s'est endormi paisiblement, entouré des siens, le dimanche
1er août 2004, dans sa 79e année.

Sont dans la peine:
Lucienne Sellie-Decorzent;
Gérald et Lysiane Sellie-Rouge, leurs filles Gaëlle, Sophie et
Morgane;
Patrick et France Sellie-Thibault;
Christophe Sellie et sa compagne Gisèle Gujer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.
Domicile de la famile: Gérald Sellie, route des Agite 3

CP 88, 1860 Aigle

Notre reconnaissance et des remerciements particuliers au
personnel soignant de la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve,
à qui vous pouvez penser en souvenir de Charly, en adres-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



¦i Bourg-Saint-Pierre, 20 juillet
1935. «Dolty» fait la grimace. Visible-
ment, quelque chose ne va pas.
Chacun a beau s'ingénier à faire
semblant de regarder ailleurs, l'em-
barras pèse, palpable, sur tout le
groupe.
Pourtant , tout s'est bien passé dans
la montée. Les 24 kilomètres de
l'étape ont été avalés d'un train de
sénateur et l'accueil, partout, a été
chaleureux, convivial. Ni «Dolly» ni
ses accompagnants n'ont manqué
de rien.
Alors quoi? On se perd en conjectu-
res. «Dolly» vient-elle d'apprendre
qu'il n'y a rien pour elle en poste res-
tante? Est-on en train de lui refuser
l'entrée du bureau pour envoyer
une carte postale, télégraphier à
Paris ou barrir au téléphone les
souffrances du jour? Comme nous,
est-elle dépitée de n'en savoir pas
plus sur ce fameux spectacle, dont
l'entrée est fixée à 20 centimes? Sa
fierté aurait-elle été froissée, arrivant
à l'heure du souper,, de passer
devant un Hôtel dédié au petit-
déjeuner d'un autre grand conqué-
rant?
Mais tout cela n'est peut-être que
pure spéculation. Pour en avoir le
cœur net, il faudrait observer la
mine de «Dolly» tout au long du par-
cours. C'est chose possible avec le
reportage de Raymond Schmid,
déposé par la bourgeoisie de Sion, et
visible à la Médiathèque Valais -
Martigny tous les jours de 10 à
18heures. Jean-Henry Papilloud
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aujourd'hui

Anzère 11/17 Mayens-de-Riddes 12/17
Arolla 4/12 Nax 13/19
Bouveret (le) .18124 Orsières 12/2l|
Châble (le) 14/21 Ovronnaz 13/18
Chamoson 18/24 Saas-Fee 7/15
Champéry 12/20 Saxon 15/24
Chandolin 10/16 St-Maurice 15/23/ -|
Evolène 91 Trient 10Y19
Grimentz 11/16 Troistorrents 13/20
Grimisuat 14/22 Ulrichen 6/19
Haute-Nendaz 13C0 Vercorin. 13/18
Hérémence 13/;S Vex 14/21
Lens 14/21 Veysonnaz 13/20
Loèche-les-Bains 9/18 Vissoie 11/21
Les Marecottes 14/21 2nal 7/1.5 i
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