
a milice grignoté¦ MEX
Fabuleux destin...

MEXpo, cafetier-

¦ ECONOMIE

PAGE 13

¦ ABB

¦ TPI

Organisateur de

restaurateur, Norbert
Terrettaz a suivi une
trajectoire peu banale.
Rencontre. PAGE 8

Baisse
du chômage
Bonne nouvelle pour
ce début de deuxième
semestre: le chômage
a reculé à 3,6% au
plan national et à
2,9% en Valais.

Grosse fraude
Une très grosse affaire
de pots de vin
impliquant des
groupes suisses,
italiens et belges a été
dénoncée par ABB-
Suisse. PAGE 15

Un jour
avec Milosevic
Un envoyé spécial du
«Figaro» a pu partager
le quotidien de
l'ancien président
serbe. Alors Satan ou
innocent? On le saura
dans plus d'un an...
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¦ ATHLÉTISME
André Bûcher
en demi-teinte
Attendu au meeting
de Zurich, le meilleur
Suisse sur 800 mètres
a bien couru pendant
600 mètres avant de
faiblir pour terminer à
une décevante
huitième place.

E

x-vache sacrée du pays, l'armée suisse fait le sénateur valaisan Simon Epiney. Patron 4e la
depuis peu l'objet d'un débat sans conces- «grande muette», le conseiller fédéral Samuel
sion: faut-il renoncer au bon vieux système de Schmid accepte d'entrer en matière. Même s'il n'y

milice au bénéfice d'une troupe de professionnels croit pas trop, certaines expériences européennes
aguerris? La mèche a été notamment allumée par étant dissuasives. Entretien. PAGES 2-3

ïfï L'effet
repoussoir

TUNNEL DE GLION HftM i

¦H On savait qu'une partie
des touristes renonceraient à
venir en Valais à cause des
bouchons provoqués par les
travaux à Glion. Les chiffres
disponibles pour le début de
l'été montrent que l'effet
repoussoir est encore plus
fort que prévu, key PAGE 5
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PASCAL COUCHEPIN

Sous les feux
de la rampe
¦¦i Pascal Couchepin se
trouve depuis jeudi à Locarno,
pour le 57e Festival du film.
«Le cinéma suisse et le festival
doivent continuer à être soute-
nus», a dit le patron de la Cul-
ture, par ailleurs spectateur
attentif de la Piazza Grande.
Entretien, key PAGE 14
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¦ SION
A l'agenda ¦ TORGON

Entrée libre. Infos au 024 47 20 20
¦ MARTIGNY
FIFO
- Samedi 7 août dès 17 h 30, place
Centrale, orchestres FIFO de Bulga-
rie et des îles Fidji.
A 21 h, rock blues avec Hère Cornes Bod.

¦ VEYSONNAZ
Guinness Irish Festival
Au pied de la piste de l'Ours.
Samedi 7août dès 17 h: ouverture
du festival off. 17 h: La Joyeuse.
20 h 30: Extrême Rhythm. 22 h: Afro
Celts. 0 h 30: Musicanta

¦ CHAMPÉRY
Flâneries et jazz
Samedi 7 août à 19 h 30, au temple
de Champéry, dans le cadre des Flâ-
neries musicales de Champéry, jazz
avec le trio Thierry Lang.

¦ MARTIGNY
Souvenir de Piaf
Samedi 7 août à 14 h, place
Centrale, Ziaf chante Piaf.

¦ LA SAGE
Festival acoustique
-Samedi 7 août à 16 h, Benso alias
Cavour, pianiste.

- Dimanche 8 août dès 11 h, Blum
accordéoniste. De 15 h à 18 h, bal-
musette avec Blum. Entrée libre.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
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 '
Archets, concert de violon et flûte,
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.
Dès 22 h, danse avec «Béatrice» .

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

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Dimanche 8 août à 18 h, chapelle
du Conservatoire, concert de
musique de chambre, masterclass
de J. J. Balet. Entrée libre.

¦ CHAMPÉRY
Music-hall
Lundi 9 août à 20 h 30, au parking
Broisin, concert de l'ensemble Ful-
lerton Children Repertory, composé
d'une trentaine d'étudiants
américains. Music-hall, danses.

¦ CHAMPÉRY¦ CHAMPÉRY En fanfare Jean-Michel Ribes.
Flâneries musicales 'eu™ ' *¦ aou* a 18 h 30, sur la
Mardi 10 août à 19 h 30, temple de «Ro?e 

ft
5 \ents», concert du camp ¦ FINHAUT

Champéry «Les qoûts réunis» - musical de La Persévérance de Ley- Comédie
Swiss Consort. Musiques baroques î

ron- L'Indépendante de Charrat et Samedi 7 août à 20 h 30, spectacle
concertantes de toute l'Europe. La Lyre ae LomeV- «Le banc», comédie et chansons, à
Œuvres de Beethoven, Français, ¦ 11 RAI IX / EBET la cnaPelle anglaise. Infos et
Mendelssohn. Du rock réservation: 079 448 50 69.
_cir... Jeudi 12 août, de 20 h à 22 h sur la _eirtM¦SI0N . . «Rose des Vents»,au bord du lac, ¦SI0N , .Heures musicales de concert gratuit avec Manou The Clowns dans la rue
I Académie de musique de Sion Moneymakers (rock) Vendredi 13 août dès 18 h 30, rues
Mardi 10 août à 18 h, chapelle du du Grand-Pont et de Lausanne,
Conservatoire, cours public de ¦CHAMPÉRY théâtre musical, musique médiévale
J.-E. Bavouzet, piano. Entrée libre. Flâneries musicales ionalerie, acrobatie, humour.

Jeudi 12 août à 19 h 30, église de
¦ VILLENEUVE Champéry, «De Naples à Cnampéry» ¦THYON 2000'L'Echo du Boet - Swiss Consort. Pergolèse: «La «Teruel» sur les alnanes
Mercredi 11 août à 20 h 15 place Serva Padrona». Solistes: Mercedes 

^  ̂5
S
août à 21 h lux alpagesde Bourgogne, concert du chœur Hernandez, soprano, Markus ï.*ûl «rTmlu l̂ ^ril X,

mixte L'Mo du Boet. En cas de Volpert, baryton. Dix musiciens et 5!«y°?;hJf^
l*:r

S
Pa

e
™îfa„^lopluie, au temple Saint-Paul. solistes, direction Christophe Savioz. ™ et ™atre PaT la «̂ W 16

r r r Interface. Restauration dès 19 h.
¦ SAINT-LUC ¦ LES MOSSES lnfos et

L 
rése™ati°ns: 027 281 27 27

Heures musicales de Donc! Rock & Blues Festival www.theatreinterface.ch.
l'Académie de musique de Sion Du 12 au 15 août, édition 2004 du
Mercredi 11 août à 20 h, Hôtel Bella Donc! Rock & Blues Festival. ¦ SAINT-TRIPHON
Tola, concert de violon, chant, clari- Programme sur «Akua»
nette, etc. Entrée libre. www.donc-festival.ch. Entrée libre.' Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans

En fanfare
Mercredi 11 août à 17 h, place de la
Jorette, concert du camp musical de
La Persévérance de Leytron, L'Indé-
pendante de Charrat et La Lyre de
Conthey.

¦ LE BOUVERET

«Théâtre sans animaux»
Samedi 7 août à 20 h au Teatro
Comico, avenue Ritz 18, «Théâtre
sans animaux», par la compagnie
AOC. Neuf pièces facétieuses de

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

eoat sur
Samuel Schmid

milice, une spécialité

Erik Reumann

l'expérience euro
m 'armée régulière de

L

tout helvétique, arrive-
t-elle au bout? En
ouvrant la discussion

sur l'obligation de servir,
Samuel Schmid lance peut-
être aussi un cri de ralliement.
Lui-même se dit convaincu
que, sans le système actuel, la
Suisse n'a pas.les moyens de
s'offrir une armée.

Pour s'en rendre compte, il
suffit d'examiner de plus près
certains chiffres fournis dans
le rapport USIS. Pour l'ensem-
ble du personnel des polices
municipales et cantonales, soit
près de 17 000 personnes, le
pays dépense environ 2,4 mil-
liards de francs: près de
140 000 francs par policier.
Au-dessus de nos moyens
Dans un papier de position, le
PS avait tablé sur une armée
professionnelle de 15 000
hommes. Autrement dit, si on
transposait les coûts de per-
sonnel établis pour la police,
on arriverait à 2,1 milliards de
francs. Avec cela, on n'a encore
ni équipé ni entraîné cette
armée. Compte ténu des
finances précaires de la Confé-
dération, on voit mal où §uisse, il suffit de se remémo-
Samuel Schmid trouverait l'ar- rer les difficultés qu'éprouvent
gent nécessaire. Pour les polices cantonales et muni-
mémoire, le DDPS réclame 4,3 cipales pour recruter,
milliards afin de tenir ses _ .
engagements surArmee XXI. il ues exemPles .
a obtenu 4 milliards en 2004, Peu encourageants
mais devra vraisemblablement A titre d'exemple, la police
passer en dessous de la barre genevoise a ouvert ses rangs
des 4 milliards, économies aux détenteurs de permis C
obligent.
Recrutement problématique
En admettant que cela ne soit
pas un obstacle, c'est le recru-
tement qui posera problème.
«L'ancien chef d'état-major
général Arthur Liener a dit une
fois qu'il n'y avait pas assez de
bidonvilles en Suisse pour une
armée professionnelle» , rap-
pelle le professeur Karl Halti-
ner, sociologue à l'Académie
militaire de I'EPFZ (MILAK) .
Une boutade certes. Mais elle
contient plus qu'un grain de
vérité. Guerre en Irak ou pas,
l'armée américaine reste une

plus défavorisées de la société.
En ce qui concerne la

pour résoudre ses problèmes
d'effectifs. Les résultats de
cette mesure sont décevants.
Actuellement, il y a quatre
étrangers parmi les 52 élèves
des écoles de gendarmerie et
de la police judiciaire, indique
le chef de la police genevoise
tirs Rechsteiner dans une
interview de la «Tribune de
Genève».

L'année prochaine, il y aura
33 étrangers sur les 181 candi-
dats qui se présentent aux exa-
mens. «C'est trop peu pour
pouvoir compenser les départs
à la retraite et satisfaire l'éven-
tuelle augmentation des effec-

Rechsteiner. Si la police suscite
si peu de vocations, il n'y a
aucune raison qu'il en soit
autrement pour l'armée.

L'expérience de la Belgique
et des Pays-Bas, qui ont aban-
donné la conscription,
confirme d'ailleurs ce soup-
çon. «Actuellement, les Pays-
Bas demandent aux membres
de leurs forces armées de rem-
piler pour un second mandat
de cinq ans», explique Karl
Haltiner.

La conséquence, c'est un
vieillissement rapide de la

' troupe. L'armée belge connaît
déjà ce problème. «Sa
moyenne d'âge tourne actuelle-
ment autour de 34 ans», expli-
que le sociologue militaire. La
situation n'est pas tellement
meilleure en France, en Italie
ou en Grande-Bretagne. «Le
risque est grand de devoir grat-
ter dans les bas-fonds de la
société», estime Karl Haltiner.
Pour lui, la seule solution en
dehors du système suisse
actuel, c'est de passer à la

obligatoire, les effectifs nécessai

milice de volontaires. Mais
cela implique aussi une réduc-
tion de l'armée.
Le seul patriotisme
ne fera pas tout...
Le modèle, c'est la Garde
nationale américaine, où des
citoyens ordinaires servent
parce qu'ils le veulent bien. Si
on part de l'idée d'une armée
de 10 000 personnes dont 2000
seraient les cadres profession-
nels actuels, cela signifierait
qu'on devrait trouver annuel-
lement environ 500 personnes
prêtes à s'engager à faire des
périodes de service pendant
une dizaine d'années, calcule
Haltiner. Dans un réservoir
annuel de 30 000 jeunes gens,
sans compter les femmes, c'est
possible, estime-t-il.

Mais il ne faudra pas
compter sur le seul patrio-
tisme et envisager certaines
mesures incitatives comme la
gratuité des études ou des
assurances bon marché pour
soutenir l'intérêt.

aeere
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¦ 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 (supplémentaires
les 19 et 20 août à 20 h 30), «La
Grande Dixence», par le Théâtre du
Croûtion. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha
biais Tourisme.

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

http://www.donc-festival.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch


Le défi de Samuel Schmid: atteindre la cible sans se tirer dans le pied

VIEW DE SAMUEL SCHMID

mission de l'armée doit être
)PS est au centre des cri-
:ette semaine. Le secré-
înéral Juan Gut a été
rit de partir et Samuel
a déclenché lui-même

it sur l'obligation de ser-
ministre de la Défense
ilique.

cette semaine, votre
ment a été au centre de
ion. Vous avez dû vous
• de votre secrétaire
I, on a l'impression que
) tohu-bohu au DDPS.
que vous le maîtrisez

isation de tohubohu est
ement fausse et je la
Je conduis mon départe-
'une main ferme, même
ins, faute d'informations

exactes, affirment le contraire. Il
était toutefois inévitable que
toute cette affaire attire l'atten-
tion de la presse durant le «trou
médiatique estival». Le départe-
ment affronte des tâches gigan-
tesques. Mais nous sommes sur
la bonne voie pour atteindre nos
buts.
-Vous avez admis que vous
deviez engager votre état-major
particulier pour appuyer certai-
nes de vos décisions. Pouvez-
vous encore conduire à travers
la hiérarchie ordinaire?
-Je conduis très directement
par la voie hiérachique. Deman-
dez à mes subordonnés! Il y en a
beaucoup qui disent qu'ils n'ont
jamais été conduits de façon si
serrée. Le fait que je doive enga-

ger mon etat-major ne vise pas a
affaiblir cette voie, mais à la ren-
forcer. Les directives que je
donne passent par la voie hiéra-
chique et elles sont contrôlées
par î'état-major lors de leur réa-
lisation. Cela peut évidemment
créer l'impression aux niveaux
inférieurs que l'état-major a une
certaine influence. Mais il n'a de
l'influence que dans le cadre de
ce que j'ai décidé avec mes
subordonnés directs.

On a souvent critiqué la
«direction du département». Or,
il ne s'agit pas du chef du DDPS
tout seul, mais d'un organe de
conduite qui doit être amélioré.
Il y a des frictions et des erreurs,
mais que cela soit la cause d'un
mauvais climat, c'est faux.

- Vous avez dit dans la presse
alémanique que vous êtes
tombé sur quelques «royaumes
privés» au sein du DDPS.
Qu'est-ce que vous entendez
parla?
- Envoyez une fois un réviseur
indépendant dans tous les
départements comme je l'ai fait
dans le mien. Ou à travers une
grande entreprise. Dans des
structures qui n'ont pas été
bousculées durant 50 ans, vous
allez toujours trouver des petits
royaumes! Quand vous com-
mencez à resserrer la conduite, il
est normal que de telles choses
apparaissent!
-Par exemple...
-Les différents services du
DDPS étaient relativement libres

PUBLICITÉ 

adaptée...»
d'organiser des voyages à
l'étranger. Désormais nous
encadrons cela, mais sans
bureaucratie inutile.
-Vous avez mis cette semaine
l'obligation générale de servir
dans l'armée en discussion.
Vous dites en même temps,
vous soulignez que vous sou-
haitez la maintenir. Quel but
poursuivez-vous avec ce débat?
- La marée basse en matière de
nouvelles a aussi transformé ce
thème en monstre. Cette ques-
tion se pose et doit être posée.
Pas parce que je souhaite chan-
ger quelque chose, car je j este
un défenseur convaincu du sys-
tème de milice et de l'obligation
de servir. Le Conseil fédéral était
toutefois contraint de discuter

de ce thème en raison de nom-
breuses interventions parlemen-
taires. De plus, avec la pression
financière, je dois réfléchir au
développement futur de l'ar-
mée. La question des effectifs est
importante. Je ne souhaite pas
les réduire, mais si la politique
en décide autrement, je dois
fixer d'autres conditions cadres
à mes planificateurs. Le fait que
je mentionne ce sujet n'était
motivé que par un contexte
technique, parce qu'on m'a posé
la question des interventions
parlementaires, dans le cadre
d'une émission radiophonique.

La taille de l'armée ne dit
rien sur son utilité...

Propos recueillis par

Eric Reumann

http://WWW.CASINOCM.CH


SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)

de professionnels
et d'artisans

des chauffeurs
de' poids lourds

des commandants de
chars de grenadiers

à roues
des conducteurs de
chars de grenadiers

- à roues
des équipages de chars

de grenadiers à roues
des mécaniciens de
chars de grenadiers

à roues
des militaires de

l'infanterie territoriale
des militaires des
armes de combat

des armuriers
des spécialistes des

transmissions des radios
des spécialistes de la

construction des artisans
des ferblantiers

des monteurs sanitaires
des spécialistes en eau

des mécaniciens
des spécialistes

de minage
des chefs de cuisine

des cuisiniers
des employés postaux

des personnes au
bénéfice d'une

formation commerciale

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

En vue de la prochaine relève de la compagnie de ser-
vice SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences
SWISSINT est à la recherche

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli
avec succès l'école de recrues. Vous êtes en bonne
forme psychique et physique et disposez de bonnes
connaissances en anglais (impératif pour les fonctions
d'officiers et de chefs).

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du
14.02.2005 (début de l'instruction) au début octobre
2005 (fin de l'engagement) au service de la com-
munauté internationale et vous êtes disposé(e) à vous
intégrer dans un milieu militaire organisé et conduit
comme tel. Connaissances orales en langue allemande
sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce
cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit
dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt.
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
message d'ici au 28.08.2004 au plus tard à l'adresse
ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse
C4, non affranchie, portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
11 personnel, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

des policiers militaires
des sanitaires de

sauvetage
personnel soignant

des conducteurs de
machines de chantier

des mécaniciens en
automobiles

4
CANTON DU VALUS

KANTONWAUK

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

Vos tâches
¦ Direction administrative et financière du Service de la protection de
l'environnement comprenant une trentaine de collaboratrices et
collaborateurs ¦ Définitions des stratégies et priorités à appliquer en
matière de protection des eaux et de l'environnement ¦ Organisation de la
surveillance de la qualité de l'environnement orientée vers la détection
précoce des problèmes ¦ Définition et mise en application de mesures
d'assainissement dans les domaines concernés ¦ Suivi technique et
financier de la réalisation d'ouvrages subventionnés.

Votre profil
¦ Formation universitaire complète dans les sciences de l'ingénieur ou les
sciences naturelles, éventuellement formation post - grade en génie de
l'environnement ou management public ¦ Grande expérience dans les
domaines techniques de la protection de l'environnement: protection des
eaux, de l'air, lutte contre le bruit, rayonnement, sites contaminés, gestion
des déchets, études d'impact, etc. ¦ Aptitude, à la négociation en situation
difficile ¦ Résistance au stress ¦ Grande flexibilité ¦ Créativité et esprit
d'initiative ¦ Expérience dans la conduite du personnel et esprit d'équipe.

Langue maternelle
Française ou allemande avec très bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Entrée en fonction
1er décembre 2004 ou à convenir.

Lieu de travail
Sion.

Cahier de» charges et traitement
Le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 60-61)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de 'service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 13 août 2004 (date du timbre postal) au

^̂  
Service du personnel et de l'organisation, Planta

M̂M I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

Restaurant chinois
Paradiso, Sion
cherche tout de suite

sommelière
à 50%

cuisinier
chinois
Tél. 079 402 87 17,
dès 11 heures.

036-236498

Cl/tfCt/u/ï \p tMA (KÀoltA owk<\AÀ :

VERTEIDIGUNG - FÛHRUNGSSTAB DER ARMEE B|̂ ^BT ÊM
DEFENSE -ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE LARMEE | L̂ J

DIFESA ¦ STATO MADGI0RE Dl C0N00TTA DELL ESERCIT0
DEFENDE -ARMED FORCES JOINT STAFF WM]

de cadres

Sion
café-restaurant cherche

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

036-235815

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli avec succès
l'école de recrues. Vous êtes en bonne forme psychique et
physique.Vous disposez de bonnes connaissances en anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 24.01.2005
(début de l'instruction) au début octobre 2005 (fin de
l'engagement) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu mili-
taire organisé et conduit comme tel. Connaissances orales
en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions
de bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au
28.08.2004 au plus tard à l'adresse ci-dessous. Veuillez
joindre une enveloppe-réponse C4, non affranchie,
portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compé-
tences SWISSINT, 11 personnel, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger
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SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences SWISSINT
est à la recherche

pjp Samaritains %%%%%%%%%%%
U-n̂ ŷ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

i Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

N° abonnement: 

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

i c/o hôtel, ete: :

i Adresse: . I
¦ NPA/Localité: ' î
; Etranger NPA/Pays: !

i Tél.: - j

j Changement du: ?. au: y compris |

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

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

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

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

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

I"j  de manière définitive. -•-

f~| recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal.

I~| veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Cherchons fille au pair
tout de suite
-Tu as 18-20 ans?
-Tu veux apprendre l'allemand?
- Tu aimes les enfants?
- Tu as envie d'apprendre la cuisine?
- Tu écris une lettre avec une photo à

Fam. Rebecca Glauser, Bergtalstrasse 16
9500 Wil
Tél. 071 910 20 11,
Fax 071 910 20 12

182-775460

Si vous possédez
- une formation commerciale
- une facilité de rédaction
- une bonne maîtrise de l'allemand

parlé
- une bonne disponibilité
- le sens de l'organisation
- la maîtrise de word, excell

et power-point

Si vous aimez
- les contacts
- les responsabilités
- travailler de façon autonome
- les travaux variés
- l'ambiance d'une grande entreprise
- la précision et les choses bien faites

alors faites-nous parvenir sans plus
tarder votre dossier car nous souhaite-
rions vous proposer un poste de
secrétaire-assistante
au sein de notre entreprise.

Envoyez vos offres sous chiffre
36-236075 à Publicitas S.A.,
case postale 48 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-236075

Nous engageons pour le 1er octobre 2004
ou à convenir, pour notre succursale de
Martigny, avenue de la Gare 10

• vendeuse (80 à 100%)

Envoyer dossier avec curriculum vitae
+ photo à Boutique Arlequin, art,
cadeaux, case postale 1088,
2900 Porrentruy 1.

165-755047

mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.lenouvelllste.ch


ione.es retomoees
L'effet repoussoir des bouchons entre Aigle et Vevey se révèle plus fort que prévu

Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le Valais touristique.

L

es bouchons provoqués
par les travaux dans le
tunnel de Glion ont un
impact négatif plus
grand que prévu-sur le

tourisme et l'économie du
Valais. Le taux de renoncement
jusqu'à la mi-juillet (on ne dis-
posait pas hier des chiffres des
derniers week-ends) n'est en
effet pas de 5% comme espéré
initialement, mais de 5 à 8%
sur les week-ends, nous a-t-on
expliqué à Valais Tourisme. Il
s'agit surtout des excursionnis-
tes d'un jour et des propriétai-
res de chalets en Valais qui
renoncent à venir dans le
Vieux-Pays en raison des forts
ralentissements à Glion. Ce
n'est qu'un prébilan et il fau-
dra revoir la situation à la fin
de l'été quand on disposera de
tous les chiffres , mais la diffé-
rence est de taille, car la perte
pour l'économie valaisanne
sur cet été, si la tendance se
confirme, serait ainsi de 65
millions de francs environ, à
condition qu'il n'y ait pas de
baisse de fréquentation la
semaine... Le calcul du taux de
renoncement est plus ou
moins exact. Il donne cepen-
dant une idée assez éclairante
de la situation car il se fait à
partir du comptage des voitu-
res qui entrent et qui sortent

Les bouchons causés par les travaux dans le tunnel de Glion sont
un coup dur pour l'économie valaisanne. ie nouvelliste

cet été du Valais et de la com-
paraison avec les chiffres de
2002 (à l'aide de compteurs
disposés sur tous les axes et
cols permettant d'accéder à
notre canton) .

Plus long que prévu
On prévoyait dès le départ que
les temps d'attente au tunnel
de Glion le dimanche après-
midi et soir (en direction de
Vaud) seraient longs et ce fut le

onvois insolites

cas puisqu'on a approché ou
atteint les deux heures
jusqu'au week-end du 18 juil-
let compris (alors que les auto-
rités annonçaient une heure
au plus lors d'une conférence
de presse le 1er mars 2004). On
est par contre tombé à une
heure d'attente le dimanche 25
juillet et à environ 50 minutés
d'attente le 2 août (retours du
1er Août qui, lui, a été un peu
plus calme). Les temps d'at-

lon provi
d'un joui
té routiè
Enrique i
ablais

is

tente le week-end ont donc
diminué même s'ils restent
longs. Faut-il s'en réjouir?
Peut-être pas car Valais Tou-
risme a un gros souci. Et si cela
signifiait que les gens en ont
assez des bouchons et qu'ils
commencent à venir encore
moins facilement en Valais,
diminuant du même coup le
trafic? A vérifier. Autre fait
étonnant, les longs temps d'at-
tente que l'on constate les

soirs de cette semaine en
direction de Lausanne et qui
concernent les excursionnistes
d'un jour.

Bilan CFF
Le gros problème pour le
Valais, cet été, c'est en effet la
perte d'excursionnistes d'un
jour ou de propriétaires de
chalets séjournant le week-
end. A partir d'un séjour de
quatre jours, l'influence de

Glion est nettement atténuée
et Valais Tourisme est par
exemple assez optimiste pour
l'hôtellerie. Or, il se trouve que
les CFF ont fait de gros efforts
pour attirer par le train les
excursionnistes d'un jour en
Valais, avec par exemple des
offres Genève-Sion pour 6
francs. Quels sont les résultats
de cette stratégie? On nous a
expliqué qu'il y avait chaque
week-end environ 700 person-
nes supplémentaires dans les
trains en direction du Valais. Le
résiliât est-il maigre ou au
contraire encourageant? Yvan
Aymon, directeur adjoint de
Valais Tourisme, voit les choses
de manière positive. Il expli-
que: «Il est p lus facile de gagner
une nouvelle clientèle avec le
train qu'avec la voiture car il est
difficile de faire changer les
habitudes des automobilistes.
Si quelqu'un est habitué aux
transports publics et que l'offre
sur le Valais le séduit, on a des
chances d'en faire un client
durable pour notre canton. De
p lus, nos horaires de bus vers
les stations ont été améliorés
grâce à l'opération Glion. Un
processus dynamique a été mis
en p lace dans le domaine des
transports publics et cela prof i-
tera au Valais après Glion.»

Vincent Pellegrini

Lamas, yaks et mulets mettent les randonneurs au pas sur les sentiers valaisans
Excursions touristiques ou à but thérapeutique.

Accompagnés de lamas, de
yaks ou de mulets, des
convois de randonneurs

insolites sillonnent de plus en
plus les sentiers du Valais. Les
compagnons à quatre pattes
permettent de voyager . sans
portage lors d'excursions tou-
ristiques ou à but thérapeuti-
que.

Des animaux
particulièrement sensibles
Quinze lamas, c'est le trou-
peau dont s'occupe Domini-
que Gruber à Gasenried dans
la vallée de Zermatt. Les ani-
maux au doux pelage accom-
pagnent les randonneurs dans
leurs balades, transportant
leur léger bagage. «La p lupart
du temps, les touristes viennent
pour la journée ou le week-
end», confie-t-elle.

Les lamas sont des ani-
maux très sensibles, tout à fait
propices à un accompagne-
ment thérapeutique. C'est
pourquoi ils font de bons com-
pagnons de randonnée pour
des enfants hyperactifs, des
handicapés physiques ou
mentaux ou encore des mal-
voyants, explique-t-elle. S'oc-
cuper d'un tel animal a un
effet calmant et donne
confiance.

«Le mien ne veut pas tou-
jours m'écouter, il tire un peu» ,
raconte Pierre-Antoine venu à
Gasenried dans le cadre du
passeport vacances. «Les
enfants commencent par bros-
ser le lama pour se familiariser
avec l'animal. Ils apprennent
ainsi à se connaître avant de
partir en balade le long des bis-
ses voisins».

nés. Une bête peut porter
jusqu'à 140 kg: chaque partici-
pant a droit à huit .kilos de
bagages, explique Serge Mel-
lier, accompagnateur en mon-
tagne et directeur de Cairn
près de Chamonix. Ce bureau
de guides dispose d'un trou-
peau de 17 mules, soit le plus
grand de France.

Depuis 15 ans, Cairn orga-
nise des randonnées accom-
pagnées avec mulets dans plu-
sieurs régions de France et en
Valais également. Ces convois
venus du passé parcourent
notamment le Tour du Mont-
Blanc des Grands Combins, du
val d'Anniviers ou encore du
Cervin.

Perle rare
«Le mulet accomp lit le travail
du cheval et mange 40% de
moins, note Serge Mellier. Il
peut peser jusqu'à 500 kg. L'âne
lui donne le côté technique
pour marcher en montagne,
alors que la jument lui trans-
met ses qualités et sa force p hy-
siques. Actuellement, c'est un
animal rarissime, qui coûte très
cher, autour de 4000 francs.»

Si le mulet est bien éduqué,
il sera d'un caractère agréable,
ultracalme et tranquille. Par
contre, s'il a été maltraité, il
n'oubliera pas. Grâce aux
bourricots qui se chargent de
leur barda, les randonneurs
peuvent dormir dans des
cabanes à de très hautes altitu-
des entre 2000 et 3000 mètres.
«Nos clients ne se rappellent
jamais du nom du guide, mais
toujours de celui du mulet», dit
avec un sourire Serge Mellier.

Nicole Busenhart/ats

chaîne himaLes enfants apprécient beaucoup le contact avec le lama. Ici, à Ce yak du Tibet n'a pas été photographié dans la chah
Gasenried, au-dessus de Saint-Nicolas. oiivier maire/key layenne mais bien en Valais, à Embd.

Pas de trop près
Les câlins entre apprentis
sherpas et yaks sont en revan-
che peu recommandés. Daniel
Wisner, qui offre le seul «yak
trekking d'Europe», avertit le
chaland: «Pas question de titil-
ler de trop près des bêtes qui
peuvent peser jusqu'à 500 kg:
ils n'apprécient pas du tout
qu'on leur flatte l'encolure.

Malgré leur lourdeur, ce sont
des animaux très rapides qui
grimpent ou dévalent des pen-
tes commes des chèvres.»

Chaque week-end, de
début août à fin octobre, les
touristes viennent de tout le
continent pour s'offrir une
randonnée de type himalayen,
explique l'éleveur qui possède
un troupeau de 46 yaks à

mbd, dans la vallée de Zer-
aatt. Les réservations sont
onseillées une année à
avance, précise cet amoureux

uu J.1UCL.

Daniel Wisner, accompa-
gné de guides népalais qui
connaissent bien les yaks,
emmène des groupes d'une
douzaine de touristes à la
découverte de la région ,

olivier maire

accompagnés de bêtes harna-
chées comme dans les Anna-
pumas. Les trekkeurs passent
ensuite la nuit sous une tente
tibétaine.

Retour aux sources
Moins exotique, mais très effi-
cace, le mulet accompagne
aussi les groupes de randon-
neurs sur les sentes valaisan-
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n réaal comme finale
Avec ce 10e FIFO, le meilleur semble toujours à venir. Démonstration ce soir déjà au CERM

depuis une semaine. L est dans
cette troupe que Lisa a pu
parfaire ses connaissances et

fet
:la

rejoindre la compagnie pour
effectuer une tournée d'une
année aux Etats-Unis!» Durant
douze mois, la danseuse de Cla-
sac va ainsi mettre entre paren-
thèses ses études - elle veut
devenir institutrice - pour vivre
au quotidien sa grande passion.
«J'ai commencé à danser à l'âge
de 5 ans. Dix ans plus tard, je
faisais mes débuts au sein de
l'ensemble de Clasac.» Celui qui
enchante le public du FIFO

peciuiinei bd lunne. LUIS U nuei-

minables séances
d'entraînement. «Nous répétons
trois fois par semaine. Mais j 'es-
saye de m 'entraîner tous les
jours à titre individuel.» Une
assiduité et un sérieux qui se

en permanence trois troupes. , . 1500 personnes qui avaient des Canadiens mais aussi et tion pour dire au revoir et traomons. La place Lentraie
Deux en Europe et une aux Vendredi réussi bien gami le CERM en ce ven. surtout des délicieux tableaux merci à un festival qu'ils ont f cU 30) ^'l d W i rEtats-Unis. C'est une chance Hier soir déjà, le Festival inter- dredi un peu gris. servis par d'excellents Chinois, adoré et qui leur a bien rendu. ... ', PU ls 
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incroyable de pouvoir rejoindre national folklorique d'Octo- . Des spectateurs qui se sont passés maîtres dans l'art de Au point que chacun - specta- y \T A 
eures' aP iS

^e
les rangs du groupe qui va dan- dure a distillé quelques grands surtout délectés des arabes- marier les saveurs. Un menu teurs comme acteurs - en , r j*n eSj ^8T!rUr a P ace

ser dans les plus grandes villes instants de bonheur. A priori ques léchées de Serbes, de finalement parfaitement équi- redemande... u urg .

du Nouveau-Monde.» PG moins alléchant que celui de l'habilité déconcertante des libre rehaussé des senteurs Pascal Guex
ce soir, ce premier spectacle de lanceurs de drapeaux italiens, andines savamment distillées 10e FIFO jusqu 'au a août à Martigny. .

Vins et fromages AOC en Grèce
A quelques jours des Jeux olympiques d'Athènes, des producteurs suisses rencontrent leurs homologues grecs.

nés producteurs de vins et - ' if ' WyWFr^  ̂ ' ' ":MM*' J i^^IBp^sfîMMi et de l' ambassadeur suisse, ration à tous les niveaux, ainsi
d'AOC fromagères suis- zh^ÊK . hmm Pierre Monod, les produits que l 'échange d 'expériences¦ U i l U V .  llUlllUgUl^O OUAO 1 JL11L . 1VXVJ1HJ\A , lt.O piUULUlO I J I 1 L  , t-l-,fWI*gC *.* t.iptl tortue

I^ses ont rencontré leurs ^É^J * suisses ont été dégustés en entre producteurs grecs et suis
homologues à la Maison Suisse
à Plaka, au coeur de la ville
dAthènes, sur l'initiative de
losef Zisyadis, de l'Association
suisse pour la promotion des
AOC-IGP (appellation d'ori-
gine contrôlée et indication
géographique protégée) et de
Swiss Wine Communication
AG. Cette rencontre avait pour
objectif de présenter aux Grecs
quatre fromages AOC: le
gruyère, la tête de moine, le
sbrinz, et l'Etivaz, ainsi que
quatre , vins de différentes
régions suisses: le chasselas
d'Aigle, la petite arvine du
Valais, le pinot noir de Schaff-
house et le rherlot du Tessin.

En présence du ministre
grec de l'Agriculture* du secré-
taire d'Etat à l'environnement

Les Russes seront, à n'en pas douter, le groupe phare de ce samedi soir.

a crème des crèmes!
Avec les virtuoses tchè-
ques, les exotiques dan-
seurs wallis et les juvé-

¦Mnilcs Irlandais; avec les
bondissants Espagnols, ces
Péruviens désarmants de
générosité, des Bulgares
entraînants et des Russes tout
simplement époustouflants, le
deuxième spectacle de gala du
10e FIFO va servir tout à
l'heure sur la scène du CERM
un festin de roi. Un menu de
fête complet et savoureux à
consommer sans modération.

Cela tombe bien puisqu'il
reste encore quelques places
de libres. Et il serait vraiment
dommage de passer à côté
d'un tel régal.

Vendredi réussi

Hervé Fournier, directeur César Ritz, Jean-Paul Biaggi, Vins de Sion, Raphaël Gross, responsable de
restaurant et Josef Zisyadis, conseiller national (de gauche à droite). idd

Wallis, une touche exotique ce week-end pour les deux derniers
j OUrS dU FIFO. léon maillard

gala n'en a pas moins ravi les de la fraîcheur époustouflante
1500 personnes qui avaient des Canadiens mais aussi et
bien garni le CERM en ce ven- surtout des délicieux tableaux
rirerli nn nen pris servis nar d'excellents Chinois.

léon maillard

par les Boliviens d'Awatinas,
égaux à eux-mêmes, c'est-à-
dire tout simplement déli-
cieux.
Le dessert dimanche
Et dire que ce soir le FIFO
devrait encore aller cres-
cendo... Et dire encore
qu'après avoir dégusté ce
repas de gala servi chaud et
épicé, le public valaisan ne
sera de loin pas au bout de son
plaisir.

Cerise sur le gâteau, le
FIFO reviendra en effet fes-
toyer au CERM dimanche en
fin d'après-midi pour un des-
sert en forme de feu d'artifice.
Tous les groupes auront alors
12 minutes chacun à disposi-
tion pour dire au revoir et
merci à un festival qu'ils ont

même temps que quatre vins
et quatre fromages grecs.

Les différentes allocutions
ont démontré la volonté des
producteurs des deux pays de
renforcer au plan mondial la
protection des appellations
d'origine. Dans ce contexte, où
l'OMC n'a pris aucune déci-
sion concernant la protection
des indications géographiques,
le secrétaire d'Etat a souligné:
«Afin d'éviter des imitations, il
est important pour les produc-
teurs de démontrer la différence
de qualité entre les produits
d'origine et les contrefaçons. Les
indications géographiques sont
le seul moyen d'y parvenir.»

Le ministre grec de l'Agri
culture a déclaré: «Nous som
mes certains que notre collabo

Marché géant
Plus de 80 artisans et
commerçants dans la rue; des
orchestres et groupes venus de
Haute-Savoie et de la Vallée
d'Aoste; les ensembles du FIFO
omniprésents pour animer, entre
autres, le «Kiosque à musique»
de la Radio romande: l'ambiance
promet d'être très chaude le long
de la rue pavée du Bourg ce
samedi dès 9 heures. Une
aubaine pour le grand public qui
pourra ainsi joindre l'utile
d'achats «intelligents» à l'agréa-
ble de productions folkloriques
de grande qualité.

Recueillement et...
concert-apéritif
Demain dimanche, le CERM
s'animera bien plus tôt que d'ha-
bitude pour lancer une journée
particulièrement chargée. Dès 10
heures, le grand public est ainsi
invité à vivre une rencontre reli-
gieuse de l'amitié. Un heure de
recueillement qui sera suivie
d'un concert-apéritif animé par
les orchestres de France, de Tché-
quie et d'Espagne.

FIFO rime ,
avec abricot

Après un repas en commun pris
au CERM, l'ensemble du festival
mettra le cap sur Saxon ce
dimanche. Fête de l'abricot
oblige, le grand cortège du
dimanche après-midi aura en
effet pour décor la cité du pied
de la Pierre-à-Voi qui va ainsi
pouvoir donner bien plus de
corps et de couleurs à ces festivi
tés organisées à la gloire du
prince du verger valaisan.

Carrefours
des traditions
Trois rendez-vous à ne pas man-
quer ce samedi 7 août à l'ensei-
gne des carrefours des

ses va nous permettre d aug-
menter la notoriété des pro-
duits d'appellation d'origine.»

Les producteurs suisses
vont profiter de l'excellente
plate-forme qu'est la Maison
Suisse à Athènes pour faire
connaître leurs produits pen-
dant les Jeux olympiques. Rap-
pelons que le côté gastronomi-
que est assuré par l'équipe des
César Ritz Collèges Bouveret-
Brig, composée de vingt-qua-
tre étudiants et six ensei-
gnants.

Le Valais est bien repré-
senté par les vins de Sion, la
viande séchée, la raclette, ainsi
que par la décoration inté-
rieure qui fait la part belle au
Vieux-Pays, y compris l'incon-
tournable Cervin. MS/C

6 Le Nouvelliste VALAIS



DORENAZ

CCP
19-10 748-9
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Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance, •
pour l'exportation.

Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-232126

A vendre

Range
Rover 4.0
1998, bleue, 53 500 km,
toutes options, expertisée.
Fr. 27 500.-

Tél. 027 481 51 51.
036-236480

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

036-235612

A vendre

Honda Accord
type R
212 CV, 09.1999,45 000 km,
toutes options,
équipée été-hiver,
Fr. 25 000.- à discuter.
Tél. 079 426 77 89.

036-236439

Consultations
Soins

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.

036-236406

A vendre
A vendre

agneaux
d'alpage bio
préparés par un bou-
cher, selon vos souhaits.
Renseignements
et commandes:
Tél. 078 851 50 40.

036-236451

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

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

DS
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Pour tes 60 ans
ALBERT

nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

et une belle fête.
Ton épouse et ta famille

qui t'aiment
036-236396

Hier 25 ans
Aujourd'hui 2 x 25 ans

Joyeux anniversaire
Ceux qui t'aiment

036-236361

FÉLICITATIONS
pour vos 40 ans d'alpage

... à La Chaux, coin de paradis
où nous avons tous grand plaisir

à nous retrouver...
à demain pour la fête, merci !

Vos enfants et petits-enfants
036-235578

Vous la reconnaissez, elle n'a
pas changé...

Elle a 40 ans demain

Vous avez 24 heures pour lui
souhaiter un bon anniversaire.

Ta grande famille & Van der Vliet
family, on f adore!

036-236358

LOTO

BON DE Fr. 10

du Cartel des Sociétés
7 août 2004

Theytaz Excursions
lai. 027 322 71 72
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 PI-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (onc. Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir]

18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Remy Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.30 La Tour-de-Pellz (Aglp)
17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.45 Montreux (PI. du Marthe]
17.50 Terrltet (Grand Hôtel)
18.00 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Rothe (Kiosque)
18.10 Aigle (Gare CFF)
18.20 Bex (Grande salle)
18.25 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.40 St-Maurice (Gare CFF)
18.45 Evionnaz (sortie village)
18.50 Collonges (arrêt bus)
18.55 Dorénaz

7.8.54 - 7.8.04
Ce charmant petit garçon fête son

1/2 siècle.
Aujourd'hui, il surveille

les routes entremontantes.

"là_ Tjl •iflpn

Joyeux anniversaire à lui,
sa maman et sa tante.

Une amie
036-236034
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A vendre à Saint-Germain/Savièse

Magnifique attique 472 pièces
de 135 m2

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

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

036-235083

Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 appartement
414 pièces
125 m2, Fr. 375 000 -
y compris garage et
2 places de parc,
libre tout de Suite,
proche des écoles.
Tél. 027 346 30 40.

036-235635
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http://www.moipourtoit.ch


aouieux esTin ae...Ŝ
Organisateur avec des amis de MEXpo, à Mex, Norbert Terrettaz - qui tient un café-restaurant

dans le petit village chablaisien - est au bénéfice d'une trajectoire admirable. Rencontre

Sur le vif...
¦ // A un mnmant rfa ma \/$a /'ai* camanf at t r i i ia l  /'acc/cfai'c la nac.

Dans les rues du petit bourg de Mex. «J'attends de n 'avoir plus sur moi qu'un baluchon et de me Norbert Terrettaz: depuis longtemps une vie centrée sur l'autre. Mais aussi pas mal de doutes. Ce
dire: «le vais!» ie nouvellist e qui n'empêche pas le Valaisan d'être souriant et d'aller de l'avant ie nouvelliste

L

e parcours d'un journa-
liste est jalonné de ren-
contres. Certaines sont
intéressantes. D'autres
franchement passion-

nantes. Celle de Norbert Ter-
rettaz appartient à cette
deuxième catégorie.

Martignerain d'origine,
«mais de Chemin-Dessus», 46
ans, divorcé, père de deux gar-
çons - Pierrick, 22 ans, et Guil-
laume, 20 ans - Norbert Terret-
taz est au bénéfice d'une
trajectoire de vie qui force l'ad-
miration. Non pas tant parce
qu'il a été tour à tour mécani-
cien sur autos, chef d'atelier,
responsable ou gérant de
garage. Puis garçon au pair,
délégué de Médecins sans
frontières en mission humani-
taire au Tibet et éducateur
social. Ou encore patron de
café-restaurant à Mex, fonc-
tion qu'il occupe actuelle-
ment. Non. Ce qu'il y a d' ex-
ceptionnel dans le parcours du
Valaisan, c'est que s'a vie a pra-
tiquement toujours été centrée
sur l'autre.

La capacité
d'adaptation
Mais reprenons dans l' ordre.
Un apprentissage de mécani-
cien tout d'abord qui oblige
souvent Norbert Terrettaz à se
réadapter à des situations, à
des personnes nouvelles. «C'est
la théorie de Piaget: «la capa-
cité d'adaptation dans un nou-

vel environnement». A partir de
là me vient l'idée de développer
p lein de choses.»

Après l'apprentissage, et
son service militaire, Norbert
Terrettaz prend très vite des
responsabilités chez son
patron. Ce dernier lui confie
même le garage. Il n 'a que 21
ans. Il est déjà marié.'Puis Pier-
rick voit le jour, suivi deux ans
plus tard de Guillaume. Nor-
bert Terrettaz vit une vie sans
histoire. Et... divorce en 1988.

C'est alors qu 'il part en
Suisse alémanique pour suivre
une formation d'inspecteur
technique chez un construc-
teur automobile suédois. Il ne
fait que six mois sur les quatre
années prévues. Car à ce
moment-là sa vie est boulever-
sée par la découverte de la spi-
ritualité à travers la lecture de
l'Evangile. «Il n 'y a pas de reli-
giosité là-dedans. L'Evangile
m'a simplement montré un
Christ humain, à la rencontre
de la solitude, en recherché, et
dans lequel je pouvais m'iden-
tifier.»

Repartir de zéro
Alors le Valaisan prend une
année sabbatique. Comme il
est installé près de Bienne, il
pénètre un réseau alternatif où
se côtoient les drogués, les
homosexuels, les artistes et les
marginaux. «Ils m'ont apporté
une autre ouverture d'esprit.
J 'étais à leur disposition. »

Sur le vif...
_ ,./-, U„ I.IU.MW.t ui. mu !>•., ] U, '̂»"'|, UUWUW j U-.JU.UIJ, K- f/U-,

réalisé le projet rêvé d'emmener teur a dit que ces trois semaines
six personnes en chaise roulante au Canada l'avaient aidé à vivre
au tanaaa pour trois semaines. sa maïaaie. QU eues avaient
C'était magique. J'étais même facilité sa sortie. J'en ai eu
disponible. L'un des participants les larmes aux yeux. Je les ai d'ail-
au séjour est décédé plus tard de leurs toujours lorsque j ' en parle. »
sa maladie. Lors de son ensevelis- YT

Après un séjour en Allemagne
comme garçon au pair
[«j 'avais 30 ans») , Norbert Ter-
rettaz vire vers le social. «J 'étais
prêt pour cela.»

Une fois de plus, le Mélaire
d'adoption repart de zéro,
comme souvent dans sa vie. Il
se retrouve dans une petite
chambre. Gagne 1800 francs
par mois. «Lorsque mes enfants
viennent me voir, on mange du

riz à même le sol. J 'attaque
donc ma formation d'éduca-
teur social. Je suis parti pour six
ans.»

Et là , se produit un
deuxième passage-clé qui lui
donne de la profondeur. C'est
le grand sauf. Car grâce à
l'école sociale (l'EESP de Lau-
sanne), Norbert Terrettaz s'en-
richit de technique de commu-
nication. «Je fais notamment

un stage avec Jacques Salomé et
Sylvie Galland dont je ressors
démoli, mais dans le bon sens
du terme. Je découvre une façon
de vivre autrement. Le grand
mot de ce tournant, c'est l'in-
trospection, la rencontre avec
mon monde intérieur.
Aujourd'hui, je me dis que si, de
la p lus modeste personne aux
p lus importants de nos diri-
geants, chacun se renvoyait sa
propre attitude intérieure p lu-
tôt que de la projeter à Vexé-
rieur sur autrui, je suis
convaincu que nous pourrions
vivre dans un monde meilleur.
La différence, même si elle nous
déstabilise, n'en demeure pas
moins un immense potentiel
d'éveil. Je me souviens, en tra-
vaillant, Jacques Salomé disait:
«A partir d'où tu te perçois, es-
tu Alain (teneur) ou Alex
(térieur)?»

Le diplôme
et... l'Asie
Norbert Terrettaz obtient son
diplôme en 1996. Il part en
voyage sabbatique en Asie.
Ensuite, c'est Médecins sans
frontièfes (MSF) et ime mis-
sion au Tibet. Là, son ex-
épouse l'appelle: «Je suis fati-
guée de m'occuper seule de nos
deux ados. Rentre!», lui dit-elle.
Norbert s'exécute. Il vit en
«cohabitation intelligente»
avec celle qu 'il appelle encore
aujourd 'hui «ma confidente» .
«Nous achevons l 'éducation de

nos enfants ensemble.» Il faut
préciser ici que la famille ne
comprenait plus alors deux
enfants, mais bien trois. Une
petite fille - Camille, 14 ans
aujourd'hui - était née lorsque
l'ex-femme de Norbert Terret-
taz refaisait sa vie une seconde
fois.

«Je suis devenu une sorte de
p ère adoptifde sa f ille. Ce qui
est amusant, c'est que dans
l'aventure, je perds une femme,
je retrouve une amie et j e  gagne
une petite f ille.»

Une fois l'éducation de ses
fils achevée, Norbert Terrettaz
reprend deux années sabbati-
ques avec en toile de fond la
recherche spirituelle. Il se met
à nouveau à la disposition de
lui et des autres. Il part en
Mongolie! Puis travaille deux
ans comme éducateur social à
l'Ecole Pestalozzi d'Echichens
(Vaud). Enfin , en 2004, il vient
acheter du fromage à Mex. Et
finit par reprendre le bistrot du
village. Avec Guillaume aux
fourneaux.

Quand on lui demande:
«Pourquoi tout ça?», Norbert
Terrettaz répond: «Je vous le
dirai le jour où je rencontrerai
l'épanouissement. Je ne me suis
pas encore accompli. Je me
demande ce que je fais là. Je
sais que je ne suis pas au bout.
J 'attends de n 'avoir p lus sur
moi qu 'un baluchon et de me
dire: «Je vais!»

Yves Terrani

K SMNT-MAURICE
Fête à Epinassey
Organisée par la Thérésia, une
fête villageoise se déroulera au
couvert du Bois-Noir, à
Epinassey, le dimanche 8 août,
dès 10 h 30. Au programme:
messe, puis apéritif offert par Ta
Thérésia (12 h), grillades et sau-
cisses. Dès 16 h. raclettes.

¦ MORGINS
Marché folklorique
Le 4e marché folklorique de la
saison se déroulera le samedi
7 août de 9 h à 19 h sur la place
du Village. 70 stands, brocante,
artisanat local, bar, restauration,
fabrication du pain et du
fromage, jeux, animation
musicale avec l'orchestre Richard
Goujon, production d'un groupe
folklorique du Canada, etc.

M GRYOM
Journée de la verne
Une action d'essartage de vernes
se déroulera dans le pâturage de
Taveyanne le samedi 7 août.
Rendez-vous à 8 h sur la place
de parc de Taveyanne. Une soupe
aux légumes sera servie à midi.
La commune de Gryon offre les
boissons ainsi qu'une petite col-
lation. Outils bienvenus. L'action
se déroule par tous les temps.
Infos au tél. 024 49811 82 ou
079 563 35 48.

¦ LES DIABLERETS
Mi-été à Isenau
La traditionnelle Mi-été d'Isenau
se déroulera le dimanche 8 août,
de 11 h à 16 h, à la Pension
d'Isenau (1760 m d'altitude).
Informations au numéro de tél.
024 492 38 58 extraordinaire. La première

édition, l'année passée, avait
remporté un franc succès: cent Réservation: 079 286 42 24.

MÉRITE SPORTIF AIGLON

Fracheboud récompensé »
¦ Lors de la manifestation
officielle de la Fête nationale,
la Municipalité d'Aigle a remis
le Mérite aiglon 2003 à Steve
Fracheboud, pour l'obtention
de son titre de champion
suisse de taekwondo, obtenu
en octobre 2003 à Lausanne.
Steve Fracheboud, né le 17

juillet 1970, fait partie du Taek-
wondo Riviera, meilleur club
du pays. Plusieurs fois
médaillé en 2003 en tournois
internationaux, il a confirmé
sa progression en s'octroyant
l'or des championnats suisses
chez les seniors (- 62 kg) à Lau-
sanne. C

CHÂTEAU DE CHILLON

Une chasse au trésor
¦ Le château de Chilien orga-
nise une «chasse au trésor» les
samedi 4 et dimanche 5 sep-
tembre pour les enfants de 7 à
16 ans. Ils y découvriront en
famille, à travers différents
postes, les anecdotes qui
constituent l'histoire de ce lieu

trente-neuf brochures distri-
buées pour la catégorie des 7-
10 ans et cinquante-deux pour
les 11-16 ans! Les parents ont
été enthousiasmés par l'aspect
didactique de cette chasse au
trésor, et les enfants en ont
apprécié le côté ludique.

M S 024 498 00 0C

LES CROSETS
Gymkhana ARTM
Le traditionnel gymkhana de
l'Association romande des trou-
pes motorisées (ARTM) se
déroulera aux Crosets dimanche,
dès 8 h 30. Tous les chauffeurs
militaires et membres de l'asso-
ciation sont conviés à y
participer. Chaque participant
recevra un prix. 11 challenges
sont en jeu.

M GRYON
Mi-été de Solalex
Fête traditionnelle sur l'alpage
de Solalex samedi et dimanche.
Culte radiodiffusé le dimanche à
10 h. Informations au numéro de
téi. 024 498 00 00.

¦ VILLARS
Marché des artisans
Le marché des artisans de villars
se tiendra le dimanche 8 août, de
10 h à 18 h. Animations et petite
restauration. Informations au tél.
024 495 2794. '

GRYON
Mi-été de Taveyanne
La plus célèbre des mi-été
vaudoises se déroulera sur
l'alpage de Taveyanne samedi et
dimanche 7 et 8 août. Musique
folklorique,'chants de la mi-été
et danse traditionnelle «Le
Picoulet». Gratuit. Infos: au tél.

¦ CHAMPERY
Fête des enfants
Fête des enfants le dimanche 8
août sur le parking Exhenry. Car
rousels, voltigeurs, poneys, etc.
Possibilité de se restaurer.
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Les carottes sont cuites!
RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Vous êtes employés de la restauration

acquérir quelques rudiments de base ifioltJ DM%« El ï V V l l E*de la cuisine.

co^ DE BASE NOW WHAT ?DE LA CUISINE ¦¦ ¦¦ni
du 23 au 27 août ou du 30 août au CERTIFICATS OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)
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dl BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (3 ans)

cuisine qualifié, l'après-midi en salle
de classe pour des cours théoriques,
vous aurez l'occasion de vous famiiia- • • Formations de degré universitaire, reconnues, en anglais
riser avec les bases de la cuisine pro- ° .
fessionneiie. ,. , . ,. . • Conforme aux nouveaux standards universitaires européens
Les cours auront lieu a Sierre, au bâti- . . . . . '
ment Le Bourgeois. et avec une approche du management international
Prix: Fr. 350.- par personne, matériel _,_ - . . ...
de cours et repas de midi inclus. • BBA avec Option tourisme possible
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036-234821 | _
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Les carottes sont cuites! 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)

Vous êtes employés de la restauration #
et voulez vous perfectionner. Vous
n'avez pas de formation et aimeriez The proeram is structurée! around five core courses and three
acquérir quelques rudiments de base . . . .  _ , . . ..r,» ¦•
de la cuisine. specializations. Students obtain a MBA, according to

Nous organisons un t"e'r cnolce/ 'n :

• Banking and corporate finance

COURS DE BASE • Business Administration

DU SERVICE * 'ndustrial management

du 23 au 27 août ou du 30 août au

pH«irrffl VOTRE NIVEAU D'ANGLAIS ?
«clients» sous la baguette d'une maî-
tre d'hôtel diplômée l'après-midi en Possibilité d'intégrer, avant la rentrée universitaire, un courssalle de classe pour des cours theon- ° ' ' .
ques, vous aurez l'occasion de vous intensif d'anglais de mise à niveau.
familiariser avec les bases du service
professionnel. .
Les cours auront lieu à Sierre, au bâti- i ' ' ' ' ' i
ment Le Bourgeois. / /fm\ IN PARTNERSHIP WITH ***• /
Prix: Fr. 350.- par personne, matériel WW a" I . . „ . ^^^.. . r g~. r * ECDL * IfOmJ
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027 606 89 07, dès lundi 9 août ou ' >
courshrc@hevs.ch. : : —

036-234821 | University Campus
IUKB & LISA Collège . Pli. +41 (0) 27 205 73 73
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
>̂ \, Rue de la Dixence 83-1950 SION .7JK.
EmiiFrej SA Tél. 027/205 68 68 ^^5V^ mjj fr

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet, etc.. Net Fr. 39700- Net Net Fr. 37700-

CHRYSLER SEBRING 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet, etc.. Net Fr. 46'300- Net Net Fr.39*300.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 T0URING
Imm. adm., jantes Limited, équip. complet, etc.. Net Fr. 33'550- Net Net Fr.29'900-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc.. Net Fr.¦34'900- Net Net Fr.29'900.-̂

JEEP NEW CHER0KEE 2,8 CRD RENEGADE TURBODIESEL AUT
Imm. adm., équip. complet, etc... Net Fr. 46'600 - Net Net Fr.43'600-

JEEP GRAND CHER0KEE 2.7 CRD LARED0
Peint, métal., GPS, etc.. Net Fr. 62'400 - Net Net Fr.58'400-

'. 1
JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT AUT
Imm. adm., air conditionné, chargeur 6CD, PDC, etc.. Fr. 68'870- Net Fr.56'000.-
JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr.117'890- Net Fr.94'000-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38"! 50- Net Net Fr. 32'OQO.-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etç... Net Fr. 42'920 - Net Net Fr. 39'800-

RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE
Imm. 08.03, Cuir, équip. complet, etc.. Fr. 101'560- Net Fr.87'300.-

MG TF1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc.. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 36'flOO.-

MG ZT-T 190 SP0RTWAG0N
Imm. 11.02, chargeur CD, safety, comfort, etc.. Net Fr. 54'870 - Net Net Fr.48750-

MG ZS 180 TROPHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net Fr. 36'335.- Net Net Fr.29'900- •

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc.. Net Fr. 57'850- Net Net Fr.52'0Q0-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51700- Net Net Fr.42"900-

SUBARU IMPREZA 2,0 GL Man C0MPACTWAG0N
Peint, métal, équip. complet, etc.. Net Fr. 32100- Net Net Fr.29'800-

SUBARU LEGACY 2.0 SWISS Man
Equipement complet, etc.. Net Fr. 29'900- Net Net Fr.27'500-

T0Y0TA AVENSIS 2,0 SP0RTWAG0N SOL Man
Imm. adm., peint, métal, équip. complet, etc.. Fr. 40-300- Net Fr.37'300-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 3.0 D4D TERRA 3D
Peinture métal, climatisation, etc.. Fr. 54'500- Net Fr.49'000-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550 - Net Fr.39'800.-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Sport-package I, alcantara, etc.. Fr. 67'330- Net Net Fr. 61 '000-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

?±\ A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EÎJîîflSjaî Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
#Sfcgp' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^*  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch , \ MultileaseSA

mailto:courshrc@hevs.ch
http://www.apcd.ch
mailto:institut@lisa.iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:info@ecolemontani.ch


Des ordures qui sentent la rose
En été, la déchetterie intercommunale de Ravanay (Chamoson, Riddes et Leytron) dort sous
un tapis de fleurs. La main verte de son responsable Jean-Marcel Roduit aurait de quoi faire école.

Depuis quatre ans, Jean-Marcel Roduit récupère les fleurs et les plantes dont les gens se
débarassent pour embellir la décharge.

D

errière les ibiscus
bicolores, les tourne-
sols, les belles de
nuit, les glaïeuls, les
tagettes, les roses

trémières et leurs cousines, on
aperçoit enfin quelques ben-
nes à ordures. A la déchetterie
intercommunale de Ravanay-
que Chamoson, Riddes et
Leytron se partagent jalouse-
ment - les détritus se trouvent
assaillis par mille fleurs de tou-
tes sortes dès que naît la saison
d'été. Inutile de dire que le
«coupable» a la main verte.

Jean-Marcel Roduit, employé
communal, maître des lieux,
jardinier improvisé au service
de la communauté, a travesti
la décharge en jardin.

«Je récupère les fleurs
dont les gens
se débarrassent»
Ce forestier bûcheron de 42
ans a lâché sa tronçonneuse
voilà quatre ans pour un poste
«à l'essai» à la commune: res-
ponsabilité du tri des déchets
et entretien des parcs et jar-
dins figurent alors sur un

sacha bittel

cahier des charges dont il sem-
ble avoir choisi de faire fi.

A son arrivée, la place est
dans un état lamentable, les
grillages sont entaillés de tou-
tes parts. Aujourd'hui, elle
fleure bon la pépinière. «Au
départ, il a fallu nettoyer les
lieux, et effectuer des répara-
tions. Ensuite, j'ai pris en main
le tri 'des déchets, et peu à peu
j 'ai commencé à aménager les
environs en p lantant des fleurs
dont les gens se débarras-
saient», explique Jean-Marcel ,
Roduit. La récupération systé-

Parmi les dizaines de variétés de fleurs qui tapissent la place de la déchetterie de Ravanay, les
tournesols sont rois. Un exemple à suivre... sacha bittei

matique des «dépouilles» et les
échanges de variétés avec la
clientèle de passage donne-
ront naissance à un bouquet
qui grossit tous les ans.

Visites de classes
On se doute bien que la popu-
lation ne reste pas indifférente
face à tant de zèle. «Les gens
sont très reconnaissants. En
guise de remerciement, certains
me, donnent deux francs pour
aller boire un café. Moi, je les
utilise pour acheter de nouvel-
les Variétés de f leurs.»

Jeàn-Marcel Roduit orga-
nise également chaque année
des visites de classes durant
lesquelles les écoliers appren-
nent à trier les déchets, et
manient le «capion» durant un
après-midi.

«Certains jeunes reviennent
pour entretenir leurs p lantes»,
et le jardinier de citer en exem-
ple cette enfant portugaise
venue rendre visite à son père
qui réside en Valais: «Je lui ai
donné une graine de tournesol
qu'elle a p lantée ayant de
repartir chez elle. Son papa est

venu l'arroser à p lusieurs repri-
ses. Maintenant son tournesol
mesure trois mètres. Je lui ai
promis de lui envoyer une
p hoto.»

Pour l'heure, seule une par-
tie des talus entourant la
décharge sont entretenus,
mais Jean-Marcel Roduit pré-
voit d'aménager l'ensemble de
la butte au fil des saisons.
«Encore un banc d'iris, quel-
ques arbres»... et les ordures
sentiront la rose!

Xavier Pilliez

Retour triomphal
Le film «Au sud des nuages» projeté à Evolène. Action!

Jean-François Amiguet, réalisateur: «L'accueil du film est allé au

Au 
sud des nuages revient

sur ses terres d'origine.
Après une année passée à

parcourir les festivals du
monde entier, le film sera pro-
jeté à Evolène dimanche 8 et
lundi 9 août à 20 heures. Une
partie de l'équipe dé tournage
sera présente, dont le réalisa-
teur Jean-François Amiguet et
les comédiens Zoé, Bernard
Verley et Maurice Aufair.

Le film raconte l'histoire du
voyage initiatique d'un Héren-
sard de son alpage à Pékin.
Présenté pour la première fois
en compétition à Locarno en
août 2003, le long métrage a
transité par les festivals de
Montréal, Pusan , San Fran-
cisco ou encore la Rochelle. Et
ce n'est pas fini puisqu 'une
sortie parisienne est prévue
début 2005, qu'un DVD sera
édité cet automne et que le
film va continuer à tourner

dans les festivals. Un succès
fou pour un film d'auteur réa-
lisé en Suisse, comme le
confirme Jean-François Ami-
guet, Evolénard d'adoption.
«L'accueil du f ilm est allé au-
delà de nos espérances. Lorsque
Ton fait le choix de l'exigence, il
est motivant de constater que
ce type de cinéma-là, même
avec un budget réduit, respire
toujours.» <Au sud des nuages»
a réalisé à ce jour 19 000
entrées en Suisse.

«Le personnage p rincipal
du f ilm, Adrien le paysan,
constate qu'au f in fond de la
Chine, les gens possèdent les
mêmes valeurs et les mêmes
combats que les habitants du
val d 'Hérens», résume Zoé. Ce
dernier se souvient avec émo-
tion de l'ambiance qui régnait
sur le plateau. «Les acteurs
français et suisses ont travaillé
en parfaite osmose. J 'ai eu Vimr

delà de nos espérances.» idd

pression qu'on se connaissait
depuis toujours.»

Quel a été l'accueil du
public directement touché par
les personnages d'«Au sud des

. . nuages»? «Les Hérensards se
sont retrouvés dans ce f ilm»,
répond Jean-François Ami-
guet. «//s ne se sont pas sentis
trahis par ces personnages de
montagne taciturnes, qui pei-
nent à parler de leurs senti-
ments.»

Le travail des acteurs est
une composante essentielle du
film. Le Français Bernard Ver-
ley joue le personnage
d'Adrien, le «roi du Tsaté». «Il
n'avait jamais vu une vache de
sa vie. Il a si bien compris le
personnage que le public du val
d'Hérens Ta pris pour un Anni-
viard pur souche!», confie
amusé Jean-François Amiguet.

Alexandre Elsig

CONCOURS CASAL
Elle a trouvé
les cinq loups!
¦ Heureuse gagnante du
concours proposé par notre
caricaturiste Casai, Mme
Marianne Vergères, gérante du
Restaurant Jorasse à Ovronnaz,
a été invitée à venir chercher
sa récompense hier à la rédac-
tion du «Nouvelliste»;

Comme promis, le dessin
original du concours lui a été
remis en mains propres par le
maître incontesté du coup de
crayon.

Il s'agissait de .trouver les
cinq loups dissimulés dans
l'image (certains en ont trouvé
neuf!). Casai ne pourra évi-
demment pas répondre aux

Casai remet le dessin original à Marianne Vergères. ie nowemste

150 participants personnelle- cier. L'expérience pourrait
ment, mais il tient à les remer- bientôt se renouveler... XF

GUINNESS IRISH FESTIVAL

Veysonnaz se réveille Irlandaise
¦ On a dansé aux larmes hier
soir à Veysonnaz. Le Guinness
Irish Festival n'avait jamais
aussi bien porté son nom: il y
avait plus de Guinness et plus
d'Irlande que jamais. Pour
cette édition anniversaire, c'est
tme poignée de Romands qui
s'est chargée d'ouvrir les feux
dès 21 heures: Elandir a donné
une leçon de patriotisme aux
plus patriotes des Irlandais
grâce à un folk profondément
enraciné dans la culture gaéli-
que. Les Dublinois de Kila ont
offert une prestation épous- à 21 h
touflante de sensibilité, en dis-
tillant une musique tradition-
nelle dans l'âme, mais
néanmoins colorée de sonori-
tés polyglottes qui reflètent à la
surface de leur dernière galette
«Luna Park». En fin de nuit, les
Italiens de Irish Donkey Derby
ont transformé le site du Guin-
ness en «Pub» irlandais. La fête
continue ce soir. . XF

Elandir a ouvert les feux du 10e Guinness Irish Festival hier soir
le nouve l iste

¦ VEYSONNAZ/NENDAZ
Mémorial
Fournier-Michelet
Sur l'alpage de la Meinaz ce
dimanche 8 août. Messe de sou
venir à 12 h et apéritif. De

Veysonnaz par la télécabine ou
en voiture à Thyon 2000, puis
marche le long de l'ancien bisse
de Chervé (1 h 15). De Siviez par
le télésiège Combatseline, puis
30 min. de marche.



protêts en oiste
Désirant développer ses infrastructures et concrétiser divers projets, la société TéléLaFouly S.A. veut

capital-actions de 1,2 million de francs. La souscription publique vientaugmenter son

Plus de 1000 courriers

actions nouvelles d'une valeur

C

'est à l'unanimité des
membres présents que
les actionnaires de la
société TéléLaFouly
SA. ont décidé d'aug-

menter le capital-actions, his-
toire de pouvoir développer nos
infrastructures. L'augmenta-
tion importante du chiffre d'af-
faires et du cash-flow durant
les deux dernières saisons nous
rend optimistes pour l'avenir et
pour la réussite de la souscrip-
tion publique lancée cette
semaine.» Comme le souli-
gnent Jean-François Copt, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de TéléLaFouly S.A.,
Jean-François Lattion, respon-
sable du comité d'initiative
chargé de la récolte des fonds,
et Jérôme Rausis, chargé de
l'adrninistration du dossier, la
société TéléLaFouly s'est lan-
cée dans un projet ambitieux.

Ce dernier, a été présenté
aux actionnaires lors de l'as-
semblée générale du 30 juillet
dernier. Il consiste en divers
projets de développement des
installations actuelles (voir
encadré), précisent de concert
MM. Copt, Lattion et Rausis:
«Malgré les excellents résultats
de ces dernières années, qui se
traduisent par une augmenta-
tion de 20% en deux ans du
chiffre d'affaires , notre cash-
f low demeure limité et ne nous
permet pas de procéder aux
investissements nécessaires
pour améliorer notre domaine
skiable et développer la prati-
que du ski familial dans un
cadre pittoresque et préservé.
D'où la décision de réunir des
nouveaux fonds propres sous la
forme d'une augmentation du
capital-actions.»

Au niveau des chiffres, TéléLa-
Pnnhr a c\£r \A& H'émpftrp 9400

nominale de 500 francs. De
quoi récolter 1,2 million de

Regard sur les Alpes

La société TéléLaFouly SA. entend développer ses insfrastructures et améliorer son domaine skiable. idd
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Le débit du téléski de TArpalle se

francs. Actuellement, le capi-
tal-actions se monte à 1,79
million. Il est réparti entre 300
actionnaires, parmi lesquels la
commune et la bourgeoisie
d'Orsières. •

Afin de récolter les fonds, le
comité d'initiative a envoyé
plus de 1000 courriers. Il a
contacté les 300 actionnaires
actuels, les porteurs d'abonne-
ments annuels (400 person-
nes), les propriétaires de cha-
lets et appartements du val
Ferret - ce qui représente des
centaines d'actionnaires
potentiels nouveaux - ainsi

d'être lancée.

sera augmenté. idd

que les principaux acteurs de
l'économie régionale.

Quant au délai de souscrip-
tion, il court jusqu'au 30 sep-
tembre prochain, le dernier
délai pour la libération des
fonds étant fixé au 30 octobre.
En cas d'échec de la souscrip-
tion, les actionnaires ont déjà
accepté d'autoriser le conseil
d'administration à procéder à
une augmentation du capital
dans la mesure des actions
souscrites. Dans ce cas, une
priorité devra être fixée pour la
réalisation des projets prévus.

Olivier Rausis

Le tourisme estival bat son plein dans les stations alpines.
Rencontre à Champex-Lac avec un couple séduit par les montagnes valaisannes

Pas 
du tout nostalgiques de

leur village français dé
Templeuve tout près du

Plat Pays de Jacques Brel, les
Thouvenin ont véritablement
été séduits par les Alpes valai-
sannes. Amoureux de la mon-
tagne et dévoré par la curiosité
et l'envie de découvrir des
contrées inconnues, le couple
lillois a parcouru plus de 800
kilomètres pour rejoindre le
chalet de vacances loué pour
trois semaines dans le Grand-
Bornand et pour se délecter le
temps d'une journée dans la
région de Champex.

Dès leur arrivée, «surpris
par un chemin très sinueux
mais conduisant à un grand
bourg», ils sont restés béats
devant cette ambiance qu'ils
qualifient de «méditerra-
néenne, à cause du change-
ment de végétation et des
roches et le côté sauvage, mais
attractif du paysage ». Ils appré-
cient la tranquillité valaisanne,
l'accueil charmant et bien sûr
le confort et la propreté si
reconnue dans notre pays. «Ici
tout est si convivial et agréable,
nous ne boudons pas notre
plaisir d'être en Suisse», souli-

Depuis qu'ils ont découvert les montagnes valaisannes, les Thou-
venin gardent le sourire. \e nouvelliste

gne Sylvie Thouvenin. Et si
pour eux, leur village lillois est
aussi sympathique, il manque
à cette région le côté monta-
gneux si cher à leur ressource-
ment.
Plus économique!
Habitué des randonnées - ils
sont tombés dedans quand ils
étaient petits et ils n'ont pas
envie d'en sortir - le couple

s est baladé, après avoir utilisé
le télésiège «très pentu» de La
Breya, le long d'un «chemin à
balcon sympa» et très aérien
pour découvrir les grands
espaces qu'ils aiment tant.

Pour rien au monde, ces
deux montagnards dans l'âme,
n'échangeraient leurs vacan-
ces au grand air pour un peu
de soleil maritime. «Pour nous
et nos enfants, les stations bal-

néaires reconnues sont inabor-
dables et n'ont pas le charme
des vallées alpines. En restant à
la montagne, c'est beaucoup
p lus calme et p lus économi-
que», raconte Vincent Thouve-
nin.

Balades valaisannes
Les balades valaisannes qui
ponctuent leurs journées - ils
ont déjà visité le barrage
d'Emosson et découvert les
traces des dinosaures - ont
satisfait leur désir et animé
une forte envie de revenir dans
cette région pour d'autres bel-
les excursions et pour déguster
quelques bons abricots. Ils
n'en connaissaient pas encore
la saveur, mais ils projettent de
ramener quelques paniers
pour se souvenir, à l'occasion
de quelques bouchées, des
bons moments passés dans la
région valaisanne: «Nous ne
connaissions ni le Valais ni les
Alpes valaisannes avant cet été,
mais nous sommes bien décidés
à revenir pour y découvrir les
autres faces cachées de ces
montagnes et même pour y
passer nos vacances.»

Nadia Esposito

¦ RAVOIRE
Marche des fours à pain
Ce week-end, 31e marche des
fours à pain. Départ de la marche
samedi 7 et dimanche 8 août, de
7 h à 15 h (inscriptions sur
place). Plusieurs parcours - 5,
10,20 ou 30 km - sont propo-
sés. Dès 20 h, ce soir au couvert
de Ravoire, animation non-stop,
avec un Dj, durant toute la nuit!

membres du Club des aînés de
Martigny et environs sont invités
à une projection des diapositives
de Georges Laurent «Faune des
vallées des Dranses» à la salle
communale. Entrée libre.

M MAYEN5 DE BRUSON
Fête de l'oratoire
Dimanche 8 août, messe à l'ora-
toire du Goly, à 11 h, suivie d'un
apéritif. Coquelets à la broche et
raclettes à volonté.

¦ MARTIGNY
Club des aînés
Le jeudi 12 août à 14 h, les

MARTIGNY
Midi à minuit
Samedi 7 août, dès 21 h, dans le
cadre des animations estivales
sur la place Centrale, concert du
groupe Hère Cornes Bod.

SAILLON
Fauconnerie
Mardi 10 août, visite théâtralisée
et anecdotique du bourg médié-
val, précédée par une démons-
tration de fauconnerie par le
groupe médiéval La Bayardine.
Rendez-vous à 17 h 30 sur la
place des Remparts.



Les «Tables de concertation»
au service de tous les Péruviens

t 
¦

f

a période estivale est
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régulièrement l'occa-
sion de rencontres de
missionnaires en congé
nu rl'anniens mission-

naires. En cette fin juillet, des
ClgVJllO JJCIOLUXCIUIA ULUUyk/̂ .lJO

ayant travaillé au Pérou ont eu
leur rencontre triennale à
Appenzell. L'un des anima-
teurs de cette réunion fut le
père péruvien Gaston Garatea
venu en Europe à l'invitation
de l'abbaye de Saint-Maurice
pour prêcher la retraite
annuelle des chanoines. Le
Père Gaston, que nous avons
rencontré à cette occasion,
s'empresse de préciser qu'à
son avis, c'est un échange fra-
ternel et juste qu'il puisse à
son tour apporter sa contribu-
tion missionnaire. Le monde
entier doit être évangélisé; pas
seulement les pays du Sud!

Pour lutter
contre la pauvreté
Né à Lima, le Père Gaston
Garatea est membre de la
congrégation des pères des

te père péruvien Gaston Garaeta, président et coordinateur des
tables rondes de lutte contre la pauvreté au Pérou. idd

Sacrés Cœurs de Jésus et paroisses, nommés démocrati-
Marie. Après avoir été curé sur quement par leurs commu-
les hauts plateaux andins, pro- nautés, expriment ainsi leurs
fesseur à l'Institut supérieur nécessités, leurs priorités et
d'études théologiques Jean défendent leurs droits sur des
XXIII de Lima, directeur de sujets importants qui les
l'Institut de pastorale andine à concernent. Structurées aux
Cusco et membre de la com- niveaux régional, provincial et
mission de vérité et réconcilia- national, elles sont constituées
tion, il est aujourd'hui le prési- d'associations représentatives
dent et coordinateur des des couches les moins favori-
«Mesas de concertacirj», c'est- séés de la société, des organi-
à-dire des tables rondes de sations non gouvernementales
lutte contre la pauvreté au (ONG) et de représentants de
Pérou.

Créées en 2001 par le prési-
dent intérimaire du Pérou M.
Valentin Paniagua (un nom
prédestiné signifiant pain et
eau) , les «Tables rondes de
concertation» sont des lieux de
dialogue très originaux. Alors
qu'habituellement ce sont tou-
jours les grands et les riches
qui voient, jugent et décident
des besoins des pauvres, ces
Tables rondes permettent aux
pauvres d'intervenir dans les
affaires des pauvres. Les pay-
sans et paysannes, très sou-
vent formés dans le cadre des

l'Etat. Elles connaissent un
succès grandissant.

Avec la confiance
de l'Etat et de l'Eglise
Ces Tables de concertation ont
obtenu un très- large appui

1 dans la population, elles ont la
confiance de l'Etat et de
l'Eglise. Pour être au service de
tous, insiste le Père Gaston,
elles ne doivent être récupé-
rées par personne. En effet , de
très nombreux partis politi-
ques se disputent l'électorat
des plus démunis et proposent
des initiatives utopiques.

«Il s'agit de trouver le juste
milieu entre ce qui est possible
dans une situation de grande
détresse économique et ce qui
est utopique. Nos propositions
doivent tenir la route et être
réalisables à court et moyen
terme en nous soumettant aux
avis des communautés paysan-
nes», ajoute le Père Gaston.

Pourquoi donc un prêtre a-
t-il été désigné pour cette
organisation? Le Père Gaston
était jusqu'en 2001 curé à Aya-
viri sur les hauts plateaux
andins (diocèse dans lequel
avaient travaillé de 1973 à 1987
deux chanoines de Saint-Mau-
rice, Michel de Kergariou et
Michel-Ambroise Rey), il était
reconnu par le gouvernement
pour son engagement pasto-
ral. Comme il vivait à l'exté-
rieur de la capitale Lima et
avait eu d'excellentes relations
au niveau national par son
ministère antérieur, il pouvait
arriver avec des idées neuves
et une grande liberté de
parole.

Chanoine Olivier Roduit

RANFT

Rassemblement des jeunes
¦ «Quo vadis? Où vas-tu?»
C'est sous ce thème que tous
les jeunes du diocèse de Sion
et de la Romandie sont invités
à un grand rassemblement au
berceau de la Suisse spirituelle,
au Flûeli-Ranft, dans les terres
de Nicolas de Elue, les 18 et 19
septembre prochain.

Comment trouver son che-
min propre dans le labyrinthe
de l'existence? Où trouver les
signes indicatifs qui permet-
tent d'avancer, de faire des
choix, de découvrir sa voie? Le
Père Daniel-Ange, responsable
de l'école d'évangélisation
«Jeunesse-Lumière» en France,
guidera la réflexion le samedi
18 dès 14 heures à la salle poly-
valente de Flùeli.

Après le pique-nique, les
jeunes revivront en une sorte
de rallye en groupes les étapes
de la vie de Nicolas de Flùe,
avant de se retrouver à 21 heu-
res pour l'eucharistie autour
de Mgr Denis Theurillat, évê-
que auxiliaire du diocèse de
Bâle et responsable de la pas-
torale jeunesse.

La chapelle du Ranft, dédiée a saint Nicolas de Flùe. \M

Puis une procession aux Inscriptions au 071446 42 28
flambeaux conduira les parti- ou jugendmeeting@bruder-
cipants au Ranft pour une klaus.com, ou auprès de la
adoration eucharistique et Communauté des Béatitudes à
diverses activités nocturnes. Le Venthône, coorganisatrice de
dimanche matin 19, journée la manifestation avec le
du Jeûne fédéral d'action de Renouveau en Suisse, Jeunesse
grâces, le Père Daniel-Ange Schônstatt, le Verbe de Vie et
poursuivra son enseignement Jeunesse 2000.
avant une célébration de clô- Abbé
ture et la soupe de midi. François-Xavier Amherdt

à confondre

e
e

e sonnelle. Quand Jésus appelle p
!* les disciples, ceux-ci se met- c
& tent à sa disposition en toute E
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Marie, Mère de l'Eglise
Veillée de l'Assomption à Notre-Dame-du-Scex.

N

ichée dans la falaise qui
domine Saint-Maurice,
la petite chapelle de

Notre-Dame-du-Scex reçoit
depuis bien longtemps la visite
de nombreux pèlerins. Ils vien-
nent prier la Vierge Marie d'in-
tercéder en leur faveur auprès
de son Fils. A l'entrée de la
chapelle, ils peuvent déposer
leurs intentions de prière dans
un cahier. On peut y lire aussi
bien des supplications que des
remerciements pour les grâces
reçues.

Depuis toujours , des mira-
cles ont été attribués à Notre-
Dame-du-Scex C'est la raison
de la présence des ex-voto que
l'on peut encore y admirer,
témoins d'une foi si confiante.
Un tableau de 1751 témoigne
de la guérison d'un malade
alité grâce à l'intercession de la
Vierge Marie. Le peintre a
reproduit avec beaucoup de
détails intéressants deux jeu-
nes filles et leurs parents
priant le chapelet à genoux
auprès d'un malade. Assise
dans la nuée céleste et portant
son Enfant sur son sein, la
Vierge semble tout émue de la
peine de cette famille.

Marie, Mère de l'Eglise, tel
est le thème de la tradition-
nelle veillée de l'Assomption
de cette année. La soirée com-
mencera à 21 heures à la basi-
lique de Saint:Maurice avec la
communauté des chanoines.
L'Office de Vigile sera suivi
d'un enseignement et de la
méditation des mystères du
rosaire. A 23 h 45, la montée à

A la chapelle du Scex un ex-voto de 1751 témoigne d'une guérison
dans une famille noble grâce à l'intercession de la Vierge. m

la chapelle du Scex se fera au
rythme du chemin de croix
médité. Après une pause
pique-nique (thé offert), ce
sera à 2 heures le temps de
l'heure sainte, puis du chapelet
médité. La nuit se terminera à

4 h 30 par la messe de la solen-
nité de l'Assomption. Il y aura
possibilité de se confesser pen-
dant toute la veillée. (Autres
messes de la fête à 10 heures à
la basilique et à 15 h 15 à
Notre-Dame-du-Scex).

ÊTRE PARENTS AUJOURD'HUI

Week-end en f ami I le
à l'hospice du Simplon
¦ Vous souhaitez prendre un
«bol d'air spirituel» avant la
rentrée scolaire. Alors la pasto-
rale de la famille vous invite à
vivre un temps privilégié à
l'hospice du Simplon, du ven-
dredi 13 août (17 heures) au
dimanche 15 août (14 heures).

Au programme: réflexion,
prière, discussions, ateliers par
âges, détente, rencontre, par-
tage, promenades, initiation à
l'escalade.

Pastorale de la famille:
027 322 92 30 ou 027 322 14 74
pastorale.famille@catii-vs.ch

Saint Albert (+ 1306)
Natif de Trapani, en Sicile, Albert
entre très jeune au monastère des
Carmes de sa ville, situé au mont
Trapani. Après son ordination, il est
envoyé à la maison des Carmes de
Messine et il va se consacrer, toute
sa vie, avec un merveilleux succès, à
l'évangélisation, spécialement en
milieu juif où il provoque de nom-
breuses conversions. Culte confirmé
en 1454.
«Jamais tu n'abandonnes, Seigneur,
ceux qui te cherchent», (Ps 9,11)



chômage
Sixième mois de détente le marché de remploi en Suisse

Légère régression du
our le sixième mois de ¦¦

P 

suite, le nombre de
personnes inscrites au
chômage a diminué
en juillet. Le taux de

chômage a aussi reculé de
0,1% à 3,6%, selon les chiffres
publiés vendredi par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(seco). Il n'avait pas été aussi
bas depuis 11 mois.

Selon Jean-Luc Nordmann,
chef de la Direction du travail
au seco, les chiffres de juillet
sont conformes aux attentes.
Au total , 143 125 personnes L'hôtellerie soumise aux fluctuations saisonnières. ie nouvelliste

quelque 146 000 chômeurs, ment en Valais, qui affiche un
Une claire baisse du taux de taux de 2,9% (-0,1%). Il a pris

étaient inscrites au chômage à
la fin du mois, soit 978 de
moins qu'en juin. En recul de
3,7% à 3,6%, le taux de chô-
mage n'avait pas été aussi bas
depuis août 2003.

Le nombre de demandeurs
d'emploi a diminué de 1848
unités pour se fixer à 210 740.
Par ailleurs, le nombre de pla-
ces vacantes a reculé de 991
unités à 8577. Pour l'ensemble
de l'année, Jean-Luc Nord-
mann s'attend à une évolution
comparable à celle de l'an der-
nier, avec une moyenne de

chômage devrait suivre en
2005. En juillet dernier, les jeu-
nes de 15 à 24 ans ont été par-
ticulièrement touchés par le
chômage. Le nombre de chô-
meurs appartenant à cette
tranche d'âge a augmenté de
plus de 1700 unités, avant tout
pour des raisons saisonnières.
La catégorie des 20 à 24 ans
affichait un taux de chômage
de 5,5%.

Le chômage a reculé dans
sept des 26 cantons, notam-

sur

Zurich (4,2%/-0,l%) et le Tes-
sin (4%/inchangé).. Les tauxles
plus faibles ont été enregistrés
àUri (0,9%/inchangé), Obwald
(1,4%/inchangé) et à Appen-
zell Rhodes-Intérieures
(1,4%/-0,1%).

Selon les données provisoi-
res fournies par les caisses de
chômage, 2545 personnes ont
épuisé leurs droits aux presta-
tions de l'assurance chômage
en mai dernier. Sur ce nombre,
732 personnes étaient toujours
inscrites à un office régional de
placement à fin juillet. Dans
l'intervalle, 332 autres person-
nes avaient retrouvé un

l'ascenseur dans huit cantons, emploi,
dont quatre cantons romands: Le mois dernier, le chô-
dans le canton qui reste le plus mage de longue durée a légè-
touché de Suisse, à savoir rement diminué (-0,1%). Il
Genève (7%/+0,l%), dans le concernait 29 973 personnes,
Jura (4,6%/+0 ,4%), dans les soit un cinquième de tous les
cantons de Neuchâtel chômeurs. En moyenne
(4,2%/+0 ,l%) et de Fribourg annuelle, les chômeurs de lon-
(2,7%/+0 ,l%). Le taux de chô- gue durée étaient 12 548 en
mage est par contre resté 2002 et 23 200 en 2003. En juil-
inchangé dans le canton de let, plus de 60% des chômeurs
Vaud (5,2%). Les autres can- de longue durée étaient âgés
tons les plus touchés sont entre 25 et 49 ans.
Bâle-Ville (4,4%/inchangé), AP

SUCCESSION DE PIERRE CHIFFELLE SANTÉ ii '|:|;)jj

L'élection 116 Sera pas tacite Beaucoup d'accidents ii SCHAFFHOUSE
._!_ .._ ..£__.__. * Tout ni i¦ L'élection du successeur du Alain Voiblet, secrétaire gêné- droite. A gauche, POP et Verts Cie 11160306 , . ¦ ...

socialiste Pierre Chiffelle au rai de la section vaudoise de ont déclaré soutenir le candi- a travers la ville
Conseil d'Etat vaudois ne sera l'UDC. dat des socialistes. ¦ Quelque 1300 personnes se des loisirs dont l'issue est Courir tout nu en pleine ville de
pas tacite. Le comité directeur En cas de désaccord, les Ce dernier devrait être tuent chaque année en Suisse fatale: 83% d'entre eux concer- Schaffhouse n'est pas
de l'UDC-Vaud s'est prononcé agrariens lanceront de toute connu le 17 août, à l'issue d'un dans des accidents de ménage, nent les plus de 65 ans. La plu- punissable, à condition de ne
jeudi soir pour une candida- manière un des leurs au front congrès cantonal. Le nom du ! Ce chiffre est bien plus élevé part se blessent en chutant, poursuivre aucun dessein d'ordre
ture des partis de droite. face au candidat de la gauche conseiller national Pierre-Yves que celui des morts sur la notamment aux hanches, a sexuel. C'est la réponse dû gou-

«Nous disposons de candi- unie, a précisé M. Voiblet. Les Maillard est sur toutes les route, qui était de 546 en 2003, précisé Rolf Moning, porte- vernement cantonal à un député
dats potentiels aux grandes membres de l'UDC se réuni- lèvres. selon les statistiques du parole du BPA. radical de 81 ans qui s'était !
qualités dans notre parti, mais ront le 26 août prochain en L'élection aura lieu dans la Bureau de prévention des acci- Pour cette raison, une cam- offusqué d'une telle pratique sur
nous sommes ouverts à la dis- congrès cantonal pour prendre deuxième quinzaine d'octobre, dents (BPA) publiées vendredi, pagne de prévention a été Ian- |a p|ace publique. Estimant «que
cussion avec les autres forma- leur décision finale. La date exacte sera fixée la Les personnes âgées surtout cée au printemps pour pro- les grandes chaleurs estivales
tions de droite pour le soutien à Les libéraux et les radicaux semaine prochaine par le sont victimes d'accidents mouvoir le protège-hanches. pouvaient eff ectivement être
un candidat commun», aexpli- s'étaient déjà prononcés pour Conseil d'Etat. ménagers ou survenant lors ATS éprouvantes pour plus d'un», le
que vendredi à l'ats Claude- une attitude unie des partis de ATS Conseil d'Etat a tenu à répondre_ s . _ «dans les plus brefs délais», a-t-il

B"Lh expliqué vendredi. L'octogénaireFUMIER DEVANT LA MAISON DE JOSEPH DEISS Un labrador IHOlt de Chaud ISifS î̂SST
Viticulteurs à la CaiSSe dans une voiture £zt°rx
¦ Les viticulteurs qui avaient lieu dans cette affaire, nous sionner une pollution des ¦ Un labrador laissé pendant
déversé le 1er août 2003 du condamne pourtant aux frais eaux. Un tel comportement plusieurs heures mercredi
fumier devant la maison du de procédure» , s'est étonné peut être poursuivi d'office à dans une voiture parquée en
conseiller fédéral Joseph Deiss Willy Cretegny, membre du Fribourg. Une procédure plein soleil à Bâle n'a pas sur-
ont été condamnés à payer les trio qui avait monté l'opéra- pénale a donc été ouverte, vécu. Le chien est mort jeudi ,
frais de justice. Les vignerons, tion coup de poing de Barberê- même en l'absence de plainte, Son propriétaire risque une
qui ont pourtant bénéficié che (FR) . Les trois viticulteurs a expliqué M. Cretegny, confir- amende jusqu'à 20 000 francs
d'un non-lieu, ont fait opposi- ont reçu chacun une facture de mant une information de la ou une peine de prison, a indi-
tion. «La justice fri bourgeoise, 500 francs. Déposer du fumier Radio suisse romande (RSR) et que la police dans son com-
bien qu'elle ait conclu au non- sur la chaussée aurait pu occa- du «Matin». ATS muniqué.

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Le lac Léman « médusé»
¦ Les petites méduses d'eau Robert Dânzer a alors spectacle rare, mais pas uni- pas assez puissants pour p éné-
douce observées l'an dernier appelé le garde-pêche mais les que. La «Craspedacusta sower- trer la peau de l'homme», a
dans le lac de Neuchâtel sont bestioles sont restées cachées byi» avait déjà été observée expliqué à «24 Heures» Olivier
de retour cet été en Suisse, dans les profondeurs ce jour- dans le lac Léman, en 1962. Glaizot, conservateur du
Trois spécimens ont été là. Ce n'est que dimanche der- Lors de la canicule de l'été der- Musée de zoologie à Lausanne,
péchés dimanche dernier dans nier qu'il a finalement réussi à nier, plusieurs centaines de ces Une petite rougeur peut toute-
îes eaux du port du Vieux- en prendre trois dans ses filets, bestioles gélatineuses avaient fois apparaître en cas de
Rhône à Noville ( VD), un étang «Elles ne sont guère p lus grosses
relié au lac Léman par un petit qu'une p ièce de deux francs», a-
chenal, a confirmé le garde- t-il précisé,
port , Robert Dânzer, suite à un : Ces méduses d'eau douce
article paru vendredi dans répondent au nom scientifique
«24 Heures». de «Craspedacusta sowerbyi».

«Vous n'en avez pas une Originaires d'j*\mazonie, elles
autre à me raconter!»: la vivent à l'état de larve dans les
semaine dernière, lorsque des cours d'eau et ne se dévelop-
gens lui ont dit avoir vu des pent que lorsque la tempéra-
méduses dans le port , Robert ture de l'eau atteint 24 à 26
Dânzer n'a pas caché son degrés. Les eaux dormantes et
incrédulité. peu profondes, vite réchauf-

Et pourtant , quelques fées, sont particulièrement
minutes plus tard, une méduse propices à leur éclosion. Le
montait à la surface. ballet de ces méduses est un

éclos à l'embouchure du canal contacts répétés,
de la Sicel, près d'Estavayer-le- Selon Olivier Glaizot, la
Lac, au bord du lac de Neuchâ- «Craspedacusta sowerbyi» a
tel. été découverte en 1880 au Jar-

Des spécimens ont égale- din botanique royal de Kew, à
ment été vus à deux reprises Londres, dans un bassin
dans le Doubs. Avec le contenant un nénuphar géant
réchauffement climatique, il d'Amazonie,
faut donc s'attendre à en voir II a suffi que l'eau du bassin
de plus en plus. soit chauffée pour que les

Que les baigneurs se rassu- méduses, sans doute collées
rent , ces méduses ne sont pas au végétal, se développent. Le
dangereuses pour l'homme, commerce des plantes d'aqua-
«Elles possèdent certes des ten- rium a certainement favorisé
tacules qui sont urticants, mais leur propagation en Europe.
leurs «petits harpons» ne sont AP

Les forces de 1 ordre ont été Se|on |e droit éna| fédéra, en
alertées par des passants. matjère sexue||e/ des nudjstes et

Le détenteur de 1 animal des personnes ou artistes qui se
est arrive au mememoment et ésentept dans |e |(JS 

^le chien a été amené chez un apparej | ne SQnt  ̂
punis

4|
eSivétérinaire. sauf s'ils représentent uneLe labrador a succombe le attejnte a nntégrfté sexue||elendemain a ce mauvais traite- individuellement.
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GENÈVE

Retrouvé mort dans le lac
¦ Un Français âgé de 60 ans a Le cadavre, qui gisait à
été. retrouvé mort jeudi à 1 m 50 de profondeur, a été
Genève dans le lac Léman, découvert jeudi après-midi au
pieds et poings liés par 'des port Barton par un ouvrier
sangles de bagage. Il ne s'agit d'un chantier. Une autopsie a
pas forcément d'un meurtre, a été ordonnée pour connaître la
indiqué vendredi la police can- cause du décès,
tonale genevoise. ATS

LA POSTE

Plus de service ambulant
¦ Après 150 ans d'histoire, le que entre Berne et Olten, sui-
«service ambulant» de La Poste vie d'une petite cérémonie en
va accomplir sa dernière gare de Berne. Le conseiller
course dans la nuit du diman- national Christian Levrat
che au lundi 9 août. Le trans- (PS/FR) et sa collègue Fran-
port ferroviaire des journaux a ziska Teuscher (Verts/BE) y ont
été supprimé en raison de participé, a indiqué le syndi-
coûts trop élevés. Il se fera par cat.
la route. Pour l'occasion, le La suppression du service
syndicat de la Communication ambulant est due aux coûts
a organisé vendredi à l'aube trop élevés du transport de la
une dernière course symboli- route sur le rail. ATS



 ̂I'«Non i usât ion«

itiaue ae ia culture»
Présent à Locarno, M. Couchepin s'oppose en public à un cinéma au service d'une cause

La culture ne doit pas être au service des conseillers fédéraux.

a rejiecnii

- Comment en période de res-
trictions budgétaires allez-
vous tenir vos promesses fai-
tes l'an dernier d'augmenter
l'aide de la Confédération
pour le cinéma suisse?
- Le soutien au cinéma relève
de la Confédération alors que
toutes les autres activités cul-
turelles sont plutôt soutenues
par les cantons et les commu-
nes. Même après les réduc-
tions de dépenses, le montant
consacré à l'aide au cinéma
augmentera ces prochaines
années de deux millions. Il est
de 35 millions en 2004. Il grim-
pera à quelque 37 millions en
2008.
- Aujourd'hui, le cinéma
suisse n'est pas très présent
sur la scène internationale
malgré des moyens impor-
tants pour le promouvoir. Que
souhaitez-vous faire pour
modifier cette faiblesse?
-Je n'ai pas de réponses opé-
rationnelles à toutes les ques-
tions. J'attends dans ce
domaine des propositions et
des initiatives critiques de la
part de l'Office fédéral de la
culture.
-Très bien, mais est-ce tou-
jours le cas?
- Je crois qu'il y a parfois trop
d'habitudes chez certains. J'at-
tends davantage de la direc-
tion de l'office car beaucoup
de choses peuvent être amélio-
rées.
-Ne pensez-vous pas qu'il
existe en matière de soutien
au cinéma, comme à la cul-
ture en général, une certaine
dispersion des forces avec des
services qui se partagent entre
deux départements, le vôtre et
les Affaires étrangères?
- Je n'ai pas l'impression qu'il
s'agit du cœur du débat. C'est
plus un problème de critères

Pascal Couchepin. s'entretient avec Marco Solari, président du Festival

A doubla mentaire de Michael Moore, «Fah- 4

Pascal Couchepin à l'interview:
de distribution qui doivent
être rediscutés. Je rappelle que
la Confédération a un rôle sub-
sidiaire dans l'encouragement
à la culture. Il ne faudrait pas
qu'à cette dispersion entre vil-
les, cantons et Confédération
s'ajoutent des doublons entre
départements fédéraux.
- Pour vous, il n'existe donc
aucune tension?
- Regardez les budgets, c'est le
pâté d'alouettes. Le cheval au
Département de l'intérieur et
l'alouette aux Affaires étrange- a toujours eu la tentation de
res. Ce qu'il faut à tout prix évi- faire du militantisme et de

dynamisme, entrain, conviction..
ter c'est la compétition entre
les deux départements qui
n'amènera rien de bon.
- Une certaine différence de
vision de la culture apparaît
tout de même entre Mme
Calmy-Rey et vous. La culture
peut-elle être un instrument
au service d'une cause?
-Absolument pas. Je m'y
refuse catégoriquement. Je
déteste l'idée d'une culture au
service d'une cause. La gauche

keystone

. favoriser certains secteurs cul-
turels en fonction de ses idées.
Il faut libéraliser la culture de
cette liaison incestueuse avec
la gauche. Même les meilleu-
res causes peuvent un jour
devenir indéfendables. L'Etat
ne doit absolument pas jouer
ce rôle-là. On ne doit pas utili-
ser la culture pour la promo-
tion de l'ego des conseillers
fédéraux.
- Justement. La Confédération
soutient des projets qui ne
donnent pas toujours une
image positive de la Suisse.

• ~ j —o ~  

le nouvelliste

C'est notamment le cas de
«Bienvenue en Suisse», le film
de LéaTazer. Qu'en pensez-
vous?
- Il y a parfois des couacs qui
ne doivent pas remettre en
cause le soutien au cinéma
suisse. L'arbre ne fait jamais la
forêt. Je n'ai pas vu ce film,
uniquement des extraits, mais
cela m'a profondément
ennuyé.
- La Confédération injecte 2
millions chaque année dans le
budget du Festival internatio-

nal du film de Locarno. Allez-
vous poursuivre cette aide?
- Oui. Locarno constitue l'un
des moments forts de l'année
culturelle en Suisse. Il s'agit du
quatrième, peut-être du troi-
sième festival en importance
en Europe.
- La concurrence avec le Festi-
val du film de Venise ne vous
inquiète donc pas?
-Non, au contraire. Cette
région possède une tradition
culturelle intense. Deux festi-
vals de cette envergure ne
seraient peut-être pas possi-
bles en Mongolie extérieure,
même si j' apprécie beaucoup
ce pays. A Locarno, la produc-
tion cinématographique suisse
peut se confronter avec ce qui
se fait de mieux dans le
monde. C'est à la fois très sain
et très intéressant. On voit qui
fait de belles choses, qui est le
meilleur. Le danger serait que
Locarno s'endorme sur le suc-
cès. C'est une chance d'avoir
Venise presque en même
temps pour continuer l'excel-
lent travail accompli ici.
- La Suisse possède deux villes
de cinéma, Soleure et
Locarno. Mais seul le Tessin a
la chance d'avoir une univer-
sité qui traite du cinéma. Ne
faudrait-il pas pousser la créa-
tion dans la Suisse italienne
d'un pôle cinéma en lançant
par exemple un Masters en
cinéma?
- Encore une fois, c'est l'uni-
versité qui doit proposer des
nouveautés. Je ne dis jamais
non, mais pour le moment, je
dois avouer que ce que j 'ai vu
manque un peu d'ambition.

Propos recueillis à Locarno par

Pascal Vuistiner

sion avec l'occupant. «J \
précie beaucoup les f ilms d<
grand réalisateur qui donn



Sanglante insurrection
Combats dans tout l'Irak. Les Gl's affirment avoir tué 300 miliciens à Najaf.

Les 
forces irakiennes et

de la coalition font face
dans plusieurs villes à
une nouvelle insurrec-
tion chiite. Dans la

seule Najaf , l'armée améri-
caine a affirmé avoir tué jeudi
et vendredi 300 miliciens du
chef radical chiite Moqtada
Sadr.

Ces combats, qui ont égale-
ment fait trois morts côté amé-
ricain selon la même source,
sont les plus violents depuis la
trêve décidée en juin entre les
forces de la coalition et les diri-
geants chiites. Cet accord était
intervenu au terme d'un pre-
mier soulèvement durement
réprimé par les forces améri-
caines.

Un porte-parole de l'imam
Sadr a toutefois démenti le
bilan américain, affirmant que,
dans l'ensemble de l'Irak, 36
combattants de son «armée du
Mehdi» avaient été tués depuis
jeudi. Un bilan publié plus tôt

dans la journée par un respon-
sable de l'hôpital de Najaf avait
fait état d'au moins 15 Irakiens
tués et 43 autres blessés depuis
le début de l'offensive jeudi.
Combats au cimetière
Les combats se sont concen-
trés dans le secteur du cime-
tière, un fief des miliciens de
Moqtada Sadr. Les forces amé-
ricaines étaient appuyées par
des avions de combat.

Le gouverneur de la pro-
vince a lancé hier un ultima-
tum de 24 heures à la milice
chiite pour quitter la ville ou
risquer la mort. «Il n'y aura
pas de compromis sur une
nouvelle trêve», a averti Adnan
al-Zorfi.

Le gouvernement intéri-
maire s'est engagé pour sa part
à écraser les milices illégales et
a souligné que l'offensive à
Najaf s'étendrait à d'autres
régions. Enfin , hier soir la
police irakienne affirmait avoir

pris le contrôle du cimetière et
accepté la reddition de 1200
miliciens.
Britanniques
et Italiens attaqués
Des militaires britanniques et
italiens ont également été atta-
qués dans plusieurs villes du
sud chiite. A Bassorah, au
moins cinq personnes ont été
tuées et trois blessées lors des
heurts entre miliciens et forces
britanniques, selon le mouve-
ment de Moqtada Sadr.

A Nassiriyah, sept civils ont
été tués et 13 blessés dans la
nuit dans des combats entre
miliciens et soldats italiens,
selon la police irakienne. A
Amara, un peu plus au nord,
au moins huit civils ont été
blessés lors de heurts entre Pour le gouvernement inté- par des islamistes. Au moins
miliciens chiites et soldats bri- rimaire, les affrontements avec quatre Turcs sont actuellement
tanniques, selon des sources les chiites s'ajoutent à l'insur- portés disparus ou ont été
hospitalières. rection menée depuis quinze enlevés, selon les médias.

A Bagdad, les affronte- mois dans le «triangle sun-
ments jeudi entre forces amé-

ricaines et miliciens chiites à
Sadr City ont fait au moins 26
morts et 90 blessés, selon les
hôpitaux. L'armée américaine
a fait état de son côté de 15 sol-
dats américains blessés dans
quatre attaques à Bagdad,
dont six à Sadr City.
Appel
de l'ONU
L'envoyé spécial de l'ONU
Jamal Benomar a estimé hier
que la poursuite de la violence
en Irak risquait de remettre en
cause la substance de la
Conférence nationale ira-
kienne, prévue autour du 15
août. Les factions radicales
comme le mouvement de
Moqtada Sadr refusent d'y par-
ticiper.

nite».

A Samarra, à la pointe nord
de ce triangle, un porte-parole
américain a annoncé que trois
personnes avaient été tuées
vendredi au cours d'une opé-
ration menée par les forces
américaines pour réprimer des
insurgés.
Chauffeurs libanais disparus
A Beyrouth, une source des
services de sécurité a indiqué
que quatre chauffeurs libanais
avaient disparu hier en Irak
avec leurs camions chargés de
marchandises entre Bagdad et
Ramadi.

De son côté, la Turquie
s'employait à obtenir la libéra-
tion de plusieurs otages turcs
en Irak, après le retour au pays
de deux camionneurs enlevés

ATS/AFP/Reuters

MOUSSON EN ASIE

1900 morts
¦ La mousson qui frappe
depuis six semaines l'Asie du
Sud-Est a fait 1911 morts dont
1119 en Inde, selon un nou-
veau bilan officiel vendredi.

A Dhaba Moth, dans l'Etat
du Jammu-Cachemire (nord) ,
onze ouvriers ont été enterrés
dans leur sommeil par une
coulée de boue. Au cours des
cinq derniers jours , de fortes
pluies ont entraîné dans
l'ouest et le nord de l'Inde des
inondations qui ont touché
des dizaines de localités et fait
de nombreuses victimes. Une
semaine auparavant, ces
régions étaient affectées par la
sécheresse et les agriculteurs
priaient pour que la pluie
tombe.

L'est et le nord-est de
l'Inde sont depuis juin sous la
mousson. L'année dernière, la
saison des pluies avait pris fin
en octobre, après avoir fait
1500 morts en Asie du Sud-
Est.

Au Bangladesh, près des
deux tiers du pays ont été sub-
mergés par les pires inonda-
tions en six ans. Selon le gou-
vernement, 20 millions de
personnes, soit un septième
de la population , auront
besoin d'une aide alimentaire
au cours des cinq prochains
mois. Les dégâts aux cultures,
aux infrastructures industriel-
les ainsi qu'aux habitations
sont estimés à l'équivalent de
5,8 milliards d'euros. AP

SmSSïïs Enorme «affaire.» italô uisse
¦ ¦ L'affaire de corruption qui la remise de dessous-de-table pots-de-vin est estimé à 300

touche ABB Italia et a conduit payés par ABB Italia à la millions d'euros (environ 470¦ L'heure est désormais au
deuil à Lescheraines (Savoie).
Les corps des septième et hui-
tième victimes de l'incendie
qui a ravagé un centre éques-
tre accueillant des adolescents
dans cette commune du mas-
sif des Bauges ont été décou-
verts jeudi soir et les travaux de
déblaiement devaient s'ache-
ver hier en fin d'après-midi,
laissant la place aux enquêtes
ouvertes par les autorités.

Un septième corps a été
trouvé pendant l'office reli-
gieux qui avait débuté à 18
heures à l'église de Lescherai-
nes et un huitième à 19 h 19, a
déclaré hier le lieutenant-colo-
nel Alain Lhuillier, directeur
adjoint du service d'incendie

et de secours des pompiers de
Chambéry.

Au total, six adolescents et
deux adultes ont péri dans la
catastrophe. Seule rescapée,
une monitrice de 22 ans était
soignée à l'hôpital des grands
brûlés à Marseille. Ses jours ne
semblent pas en danger, mais
elle ne peut pas encore témoi-
gner. Hier matin, il n'y avait
plus sur place que les enquê-
teurs et les services de secours,
qui terminaient la phase de
déblayage des décombres.
Celle-ci devrait être totalement
achevée en fin d'après-midi.
Pas de piste criminelle
Sur le plan de l'enquête, une
information judiciaire pour

homicide involontaire a été à l'arrestation, hier à Milan, de
ouverte. «La p hase judiciaire deux Italiens, serait «extrême-
est engagée», a rappelé ven- ment grave».Le juge Guido Sal-
dredi matin le lieutenant-colo- vini a parlé d'un «vaste réseau
nel Lhuillier, ajoutant qu'il de corruption». L'enquête avait
existait «beaucoup d'éléments été ouverte en juin dernier sur
contradictoires sur la constitu- plainte d'ABB Suisse.
tion du bâtiment». «Il y avait L'investigation de la magis-
sans doute un stock de paille trature milanaise portait sur
mais on ne peut rien affirmer» , un trafic de pots-de-vin mis
a-t-il déclaré. «Je n'ai pas sur pied par la filiale italienne
entendu parler de piste crimi- du groupe helvético-suédois.
nelle.» Pour le maire, l'heure Les deux hommes d'affaires
est désormais à la tristesse à arrêtés hier matin, et qui ne
Lescheraines. «Nous connais- sont pas des employés d'ABB,
sions ces jeunes», a-t-elle expli- jouaient les intermédiaires,
que lors de la conférence de L'un d'eux est titulaire d'une
presse de hier. «Il faut laisser le société à Lugano.
village vivre son deuil.» Selon les magistrats mila-

Nicolas Vaux- Montagny nais, les deux hommes
AP . auraient notamment favorisé

société électrique Enipower du
groupe Eni. Ils auraient aussi
émis de fausses factures.
Suisses,
Italiens, Belges
Mais ce n'est pas tout: «Les pré-
venus auraient mis à disposi-
tion p lusieurs sociétés offshore
et comptes bancaires pour le
paiement de dessous-de-table
versés par onze groupes suisses,
italiens et belges», a précisé le
juge milanais chargé de l'en-
quête.

Plusieurs comptes bancai-
res ont été saisis ces derniers
jours par la police financière
italienne qui dirige l'enquête
pour le compte de la magistra-
ture milanaise. Le montant des

millions d'euros (environ 470
millions de francs). Il a été
versé en plusieurs tranches,
entre 2001 et 2002.

En juin dernier, au terme
d'une enquête interne, ABB
Suisse avait découvert des irré-
gularités dans les comptes de
sa filiale italienne et alerté la
magistrature milanaise.

«La dimension exacte de la
corruption doit encore être éta-
blie, a précisé le juge Salvini,
mais elle semble d'ores et déjà
révéler un système de paieme nt
de dessous-de-table vaste et
complexe. En comparaison, a
ajouté le magistrat, les affaires
de pots-de-vin découvertes au
début des années 90 seraient
modestes.»

ATS/ANSA

APRÈS L'INCENDIE D'UN CENTRE ÉQUESTRE EN SAVOIE

La porte de Rafah ouverte
La frontière entre l'Egypte et Gaza avait été bouclée pour suspicion de terrorisme.

I

sraël a rouvert hier matin le
terminal de Rafah entre
l'Egypte et la bande de Gaza.

Plus de 3000 Palestiniens
attendaient de franchir ce pas-
sage frontalier, fermé le 18 juil-
let par l'armée israélienne.

Un premier bus transpor-
tant 50 Palestiniens a franchi la
frontière dans la matinée.
D'autres devaient suivre
durant l'après-midi, a souligné
un responsable égyptien.

Le terminal devrait opérer
à nouveau «sept jours sur
sept», ont indiqué les autorités
israéliennes qui contrôlent ce
passage fermé «après des aler-
tes sur des attentats». L'armée
aurait craint qu'un tunnel de
sape n'ait été creusé près du
terminal afin de le faire sauter.
Fermeture condamnée
L Autorité palestinienne, des
gouvernements étrangers et
des organisations de défense
des droits de l'homme
s'étaient élevés contre la fer-
meture du terminal. Ils
condamnaient les mauvaises
conditions sanitaires dans les-
quelles se trouvaient les Pales-
tiniens bloqués au terminal.
Trois femmes y ont fait des
fausses couches, selon un res-
ponsable égyptien. La ville de
Rafah est située à cheval sur la
frontière entre l'Egypte et la

A Rafah, l'attente a été longu

sur l'autonomie palestinienne
signés en 1993, accordent aux
autorités israéliennes le
contrôle du poste-frontière de
Rafah côté palestinien.
Dniiriorc i .,»...«.*.. ,»—à, u a cependant assuré ven-Policiers à nouveau armes dredi qu£ ces poliders ne
Sur le plan politique, la déci- seraient armés «que de pisto-
sion du ministre israélien de la lets et matraques». Il a égale-
Défense Shaoul Mofaz d'auto- ment souligné que ceux qui
riser «en principe» des poli- seront autorisés à porter une
ciers palestiniens à porter à arme devront avoir obtenu
nouveau des armes en Cisjor-

LU1UI11C juive ucuiû la utuiuc UC
Gaza. Un Palestinien armé a en

^MHHHMMHMHlïÉHfc 'i: outre été abattu par des sol-
pénible. key dats israéliens près de la colo-

nie juive d'Ariel, dans le nord
danie a provoqué une vague de la Cisjordanie.
de protestations dans les rangs Ces nouveaux décès por-
de son parti, le Likoud (droite), tent à 4221 le nombre de per-
M. Mofaz a oris cette mesure sonnes tuées denuis le début
pour «faire face à la situation de l'Intifada fin septembre
d'anarchie». 2000, dont 3224 Palestiniens et

1 autorisation du Shin Beth, le

service de sécurité intérieure
israélien. Le premier ministre
palestinien Ahmad Qoreï a
décidé jeudi que des policiers
palestiniens en uniformes
patrouilleraient dans les villes
de Cisjordanie et de la bande
de Gaza pour tenter d'y rame-
ner le calme. Or Israël a inter-
dit aux policiers palestiniens
de porter des armes depuis le
printemps 2002.
Nouvelles violences
Sur le terrain, les violences se
sont poursuivies. Un membre
du groupe radical palestinien
Jihad islamique a été tué par
des soldats israéliens, alors
qu'il tentait d'attaquer une
î *^%l r*k-*** i s\ 11 «tm /-i rtr^ n I n I-* n n r\ f-\ fl r\

926 Israéliens.
L'armée a par ailleurs

appréhendé huit activistes
palestiniens, selon des sources
sécuritaires palestiniennes.
Cette arrestation a eu lieu dans
la région de Bethléem, en Cis-
jordanie. ATS/Reuters/AFP

Parmalat
attaque l'UBS
¦ Le géant agroalimentaire
italien Parmalat a annoncé
vendredi qu'il avait engagé
des poursuites judiciaires
contre la banque suisse UBS
(Union de Banques Suisses)
pour récupérer 290 millions
d'euros.

¦Parmalat, ébranlé par un
scandale, financier depuis le
mois de décembre, a précisé
dans un communiqué qu'il
avait intenté cette action judi-
ciaire devant un tribunal à
Parme.

C'est la deuxième action de
ce type lancée par le géant
agroalimentaire contre une
banque, après celle engagée
contre Citigroup Inc. devant
un tribunal du New Jersey le
mois dernier.

David Walker, porte-parole
d'UBS, a affirmé qu'il n'y avait
eu récemment avec Parmalat
qu'une seule transaction
financière et qu'il croyait que
celle-ci était tout à fait valable.
«Toute tentative de déclarer
cette transaction invalide fera
l'objet d'une défense vigoureuse
d'UBS», a-t-il souligné.

AP

LOTERIE

Un morceau
de chance...
¦ Une Irlandaise du Nord, Iris
Jeffrey, a gagné 20,1 millions de
livres sterling (30,2 millions
d'euros) à la Loterie nationale
britannique, un record à ce
jour pour un seul vainqueur au
Royaume-Uni.

Le tirage a eu lieu le 14 juil-
let dernier mais le gain n'a été
réclamé que jeudi, après un
appel de la société organisa-
trice au vainqueur de se mani-
fester.

«J 'avais rangé mes vieux
billets dans un p lacard et je les
avais oubliés», explique Mme
Jeffrey. «J 'étais à la maison à
regarder la télévision avec mon ,
mari Robert quand j'ai vu qu'il
y avait un gros lot formidable»,
ajoute cette femme de 58 ans
originaire de Belfast , qui suit
actuellement une chimiothé-
rapie pour un cancer de l'œso-
phage.

«J 'ai relevé les chiffres et
vérifié avec mon ticket. Je ne
pouvais pas y croire jusqu'à ce
que je demande à ma f ille
Wendy de vérifier pour moi (...)
Je n'ai pas vraiment réalisé ce
qui s'était passé.»

Le plus gros jackpot a été
versé en 1995. Deux gagnants,
PauJ Maddison et Mark Gardi-
ner de Hastings dans le sud de
l'Angleterre, se sont partagé
22,6 minions de livres (33,9
millions d'euros).



un jour avec Milosevic
Un envoyé spécial du «Figaro» a partagé le quotidien de l'ancien président serbe dans sa geôle
1 est toujours un peu dérou-
tant de ' rencontrer un
ancien chef d'Etat en
dehors de l'environnement
¦ géographique dans lequel il

a marqué l'histoire.
Avec ses villas coquettes

dont les rideaux ne sont jamais
tirés, ses pistes cyclables arbo-
rées où jeunes gens comme
vieilles dames respectent scru-
puleusement le Code de la
route, ses bus d'une propreté
immaculée emmenant les
familles à la plage, le quartier de
Scheveningen (nord-ouest de
La Haye) offre une image de vie
sociale qui est à l'exact opposé
de celle de la Serbie des années
1990, décennie pendant
laquelle Slobodan Milosevic y a
régné sans partage. La Haye res-
pire la prospérité, le calme, la
civilité, la bonne organisation,
alors que le Belgrade des années
Milosevic n'était que bruit et
fureur, combines ou misère,
dégradation des services
publics, manifestations popu- govine, Macédoine - eurent
laires et chars dans les rues. accédé à l'indépendance). Ces
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Amabilité de façade Milosevic, à sa demande, par
Bien qu'imposante, la prison de
Scheveningen (dont l'ONU a
loué une partie pour y détenir
les prisonniers du Tribunal
pénal international) ne fait pas
tache dans ce quartier tran-
quille, car les barbelés ne sont
pas visibles de l'extérieur. Au
départ, on a plutôt l'impression
d'entrer dans un ministère ou
une grande banque. L'accueil
est assuré par trois jeunes fem-
mes souriantes en uniforme
bleu, assises derrière une vitre
dont on ne remarque . pas
immédiatement le blindage.
Mais l'amabilité et la décontrac-
tion des gardiens ne sont qu'un
vernis sur une discipline de fer
et un règlement appliqué à la
lettre, qui fait qu'on ne parvient
au cœur de la prison que par
étapes successives, à travers des
sas automatiques, impliquant
fouilles et vérifications répétées
d'identité.

Sloboda pour Slobodan
L'homme qui nous conduit et
qui nous a aidés dans les dé-
marches administratives s'ap-
pelle Branko Rakic. Ce jeune
professeur de droit à l'Univer-
sité de Belgrade est l'un des trois
conseils de Slobodan Milosevic.
L'ancien président yougoslave
n'a pas d'avocat attitré, car il a
décidé d'assurer lui-même sa
défense. Il a demandé le statut
de prévenu libre, mais la Cour le
lui a refusé. Pour l'élaboration
matérielle de son dossier, il est
aidé par trois juristes belgradois
bénévoles qui se relaient à La
Haye, où ils ont loué un petit
appartement, qui leur sert de
logement et de bureau. Leurs
frais de voyage et de séjour ne
sont pas pris en charge par le
tribunal. Une association, por-
tant le nom de Sloboda
(«liberté» en serbe), a été créée à
Belgrade pour en recueillir le
financement. L'actuel Gouver-
nement serbe n'apporte aucun
soutien judiciaire à Milosevic. Il
a même refusé à ses conseils
l'accès aux archives d'Etat. Mais
ces derniers ont l'intention
d'obtenir du tribunal qu'il
ordonne aux autorités serbes de
communiquer à la défense
copies des archives que récla-
mera Milosevic.

On arrive à l'étage réseivé
aux visites, qui est différent de
celui des cellules. L'administra-
tion de la prison y a aménagé
un bureau pour Milosevic, faci-
lité qui lui est consentie pour lui
permettre de travailler à sa

défense, de 9 heures à 17 heu
res.

En sandales, sans veste ni
cravate, l'ancien chef d'Etat
nous y reçoit sans cérémonie.
Un sourire ironique aux lèvres, il
s'excuse, dans son anglais pres-
que parfait , de la modestie de
son bureau. Une fenêtre sans
vue et qui n'ouvre pas. La pièce
est climatisée. Quatre chaises,
une armoire à documents, une
table, un ordinateur (sans accès
internet), un téléphone-fax, une
bouilloire pour faire du café. Ce
n'est ni gai ni luxueux, mais
c'est fonctionnel.

Sur la table, il y a une grosse
pile de documents photocopiés.
Ce sont les comptes rendus du
Conseil suprême de défense de
la République fédérale de You-
goslavie (entité créée en 1992,
constituée de la Serbie et du
petit Monténégro, après que les
autres Républiques qui compo-
saient la Yougoslavie de Tito -
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzé-

l'accusation.
Il y a aussi un imprimé, éta

bli par l'administration de
la prison, que je dois
signer, comme
tous les visiteurs.
C'est un engage-
ment à ne pas,
dévoiler les détails
de la géographie
interne de la prison et '
l'état de santé des pri- '
sonniers. Une mesure ]
de sécurité élémentaire, "
dont Milosevic ne
conteste pas le JL%
bien-fondé. ĝÊk

L'en- j /k
tre- I
tien mm
qui
com

mence ne pourra être qu'Infor- En toute équité, Milosevic
mel. Pas question de sortir un disposera de la même facilité,
magnétophone et de faite une Une fois le jugement prononcé,
interview enregistrée: les règles l'accusé pourra, s'il le veut, faireinterview enregistrée: les règles
de la Cour interdisent aux pri-
sonniers de s'adresser au public
(en dehors, bien sûr, des
audiences, qui sont toutes télé-
visées). Selon une règle qui est
celle de tous les tribunaux du
monde, l'accusé n'a pas le droit
de se livrer à une défense paral-
lèle par voie de presse. Milose-
vic, qui a fait des études de
droit, comprend cette règle.
Quatre heures de «liberté»
Durant les audiences, il aura
tout loisir d'exprimer au monde
ses points de vue. Il prépare,
pour l'audience du 31 août, un
exposé liminaire de sa défense,
où il pourra s'exprimer libre-
ment durant quatre heures,
devant les caméras du monde
entier. Ensuite, il disposera, uni-
quement pour assurer sa
défense, de 150 audiences, où il
pourra appeler tous les témoins
qu'il souhaite. Les frais de
déplacement et de séjour à La
Haye de tous les témoins sont
pris en charge par le tribunal. Il

n'est pas impossible qu'il Gon-Kwon. Ce sont trois juges
requière le témoignage de chefs confirmés, en fin de carrière,
d'Etat avec lesquels il s'est sou- pour qui ce procès représente
vent entretenu pendant la l'apothéose de leur vie profes-
décennie 1990, comme Jacques sionnelle. On ne voit guère ces
Chirac ou Bill Clinton. Ce sera à messieurs accepter la moindre
la Cour de décider si elle donne pression de la part d'un quel-
suite à ces requêtes. Mais les conque exécutif. On ne voit pas
principaux négociateurs directs, pourquoi ces trois hommes ne
occidentaux ou onusiens, de jugeraient pas en conscience,
cette période (comme l'ambas- sur la seule base des éléments
sadeur américain Richard C. présentés à eux pendant le pro-
Holbrooké) seront sûrement ces. Mais ce ne serait pas la pre-
appelés à la barre. mière fois que Milosevic - dont
„_.  „ .. l'éducation politique et l'ascen-295 jours pour I accusation, sion ̂ ^̂  se 

sont 
fai

.
même temps pour la défense tes au sein dlun parti commu.
A raison de trois jours d'au- niste - témoignerait d'une telle
dience par semaine, et si l'on ignorance des mœurs politi-
tient compte des vacances judi- ques et judiciaires occidentales,
ciaires, la défense de Milosevic ., . ... . .
durera donc plus d'un an. Cette (<J ai ete sa*31"56»-
longueur s'explique par un Quand on lui présente ces argu-
souci d'équité de la part du tri- ments, l'ancien président s'en-
bunal, qui veut donner à la flamme: «Lorsque j'étais au pou-
déf ense un temps qui ne soit voir, j'ai été satanisé par les
pas disproportionné par rap- médias et les gouvernements
port à celui dont a bénéficié occidentaux. Je ne voispas pour-
î'accusation (295 jours d'au- quoi ça ne continuerait pas, y
dience, qui ont permis d'enten- compris à travers ce procès poli-
dre 295 témoins). Le jugement " tique, qui a été ourdi par les
n'interviendra pas immédiate- puissances de l'OTAN. Croyez-
ment à l'issue de cette période, vous que ce soit un hasard que

car l'accusation mon inculpation ait été décidée
disposera de alors que les avions de l'OTAN

quelques

Un procès politique
Milosevic, qui se déclare inno-
cent de toutes les accusations
portées contre lui (crimes de
guerre et génocide en Bosnie,
crimes de guerre au Kosovo et
en Croatie) , espère-t-il être fina-
lement acquitté? «Vous savez,
dit-il avec un sourire désabusé
en allumant une cigarette, c'est
un procès politique. Les juges ont

sevic montre une profonde cier, Monsieur le président, car
ignorance de ce que sont sans vos efforts, nous n'aurions
aujourd'hui les Etats occjden- jamais pu obtenir cette paix.»
taux. Est-ce parce qu'il ne l'a Srebrenic,.jamais appliquée chez lui que
Milosevic ne croit pas à la réalité une ""mense erreur
de la séparation des pouvoirs en Sur le massacre de Srebrenica
vigueur en Occident? Les trois (7000 Musulmans bosniaques
juges qui prononceront sa sen- exécutés en juillet 1995 après la
tence sont le Britannique Iain capture de cette enclave proté-
Bonomy, le Jamaïcain Patrick gée de l'ONU par les troupes
Robinson et le SudiCoréen O- bosno-serbes du général Mla-

bombardaient mon pays?»

aurait sans doute pas eue s'il
avait été jugé dans son

Steg», - . propre pays) pour
fik se justifier face à
K l'histoire et au
| peuple

serbe.

keystone
Les audiences sont retrans-

mises en direct en Serbie par la
télévision B92.

Sa ligne de défense est
claire: les crimes commis en
Bosnie et en Croatie sont totale-
ment étrangers à sa personne
parce qu'il n'exerçait son auto-
rité que sur le territoire de la
Serbie. Sur la Bosnie, il dit avoir
tout fait pour tenter d'arrêter
une guerre civile «où il était évi-
dent dès le départ qu 'il n y aurait
à la f in que des perdants». Il rap-
pelle qu'à Paris, en décembre
1995, lors de la cérémonie de
signature des accords de paix

die), Milosevic dit n en avoir été
informé qu'après coup par le
négociateur suédois Karl Bildt.
«L'attaque de Srebrenica, zone
protégée de l'ONU, a été une
immense eneur stratégique des
Serbes de Bosnie, avec lesquels
j 'étais à l'époque en très mauvais
termes», explique l'homme qui
était à l'époque le président de
la Serbie voisine. Mais Milosevic
ne «balance» pas pour autant
Mladic (qui, également inculpé
par le TPI, se trouve actuelle-
ment en fuite). «Jej: onnais bien
Mladic. C'est un soldat. Je n'ima-
gine pas qu 'il ait pu ordonner
une chose aussi contraire à
l'honneur militaire serbe que
l'exécution de prisonniers de
guene. C'est vrai qu'on l'a vu à
Srebrenica, sur des images télévi-
sées, où il distribuait des bon-
bons aux enfants. Mais je pense
qu 'ensuite il est parti et que les
tueries n 'ont pas été de son fait.
La haine entre les combattants
était terrible...»

à

l'impression, dans cet étage
«relax» de la prison, d'avoir
atterri dans un jardin d'enfants,
dont les pensionnaires, qui ne
comprennent pas vraiment pour-
quoi ils sont punis, se seraient
réconciliés, après s'être un peu
battus et avoir cassé tous leurs

Sauvés en Serbie
Milosevic • vivait-il à Belgrade
dans une telle tom d'ivoire qu'il
ait pu tout ignorer de l'attaque
militaire qui se préparait contre
Srebrenica, ville bosniaque

située à moins de quinze kilo-
mètres de la frontière avec la
Serbie? Quoi qu'il en soit, il
avance, pour sa défense, le fait
que tous les Musulmans de Sre-
brenica qui se sont enfuis vers la
Serbie pour échapper aux mas-
sacres ont eu la vie sauve. C'est
un argument puissant et qui est
vrai. Après la chute de leur ville,
250 Musulmans de Srebrenica
ont en effet franchi la rivière
Drina (qui marque la frontière)
pour se protéger en Serbie. La
police de Milosevic les a arrêtés
pour les confier ensuite au CICR
(Comité international de la
Croix-Rouge) , lequel a obtenu
pour eux un accueil dans des
pays d'asile occidentaux (Autri-
che notamment).

Et le Kosovo?..

Sur le Kosovo, pourquoi Milose-
vic n'a-t-il pas accepté l'impli-
cation de la communauté inter-
nationale, comme il l'avait fait
pour la Bosnie? «Le Kosovo est
une province de Serbie, qui était
confrontée à la menace terroriste
de l'UCK (armée de libération
des séparatistes albanais, ndlr) .
L'ingérence des Occidentaux ny
était pas acceptable. Lorsque
Holbrooke est venu me voir à
Belgrade, en octobre 1998, je lui
ai dit: «Richard Charles ne me
racontez pas d'histoire. Le sort
des Albanais, qui sont nos conci-
toyens et que nous protégeons du
terrorisme, n'intéresse pas vérita-
blement l'Amérique. La seule
chose que vous cherchez, vous
Américains, c'est asseoir votre
domination en Europe et, pour
cela, trouver un nouveau rôle à
l'OTAN!» H n 'a pas été capable de
me démentir.» La confrontation ,
au cours du procès, entre Milo-
sevic et Holbrooke, qui passè-
rent des semaines entières à
négocier entre eux, risque de ne
pas manquer de sel-
Satan ou innocent?
Le régime de Milosevic était
semi-autoritaire. La télévision
était aux ordres, mais une
presse écrite libre et des partis
d'opposition existaient à Bel-
grade. Cependant, deux person-
nalités politiques serbes furent
mystérieusement assassinées
sous sa présidence: le journa-
liste Curuvija (qui avait été un
moment proche de la femme de
Milosevic et qui était ensuite
passé à l'opposition) et l'ancien
patron du Parti communiste de
Serbie, Ivan Stambolic.

L'ancien chef d'Etat nie
toute implication dans ces
assassinats (qui ne concernent
pas le TPI): «Pourquoi voulez-

. vous que je m'en sois pris à un
journaliste sans aucun intérêt?
Quant à Stambolic, des diver-
gences nous avaient opposés à la
f in des années 80, mais je lui
avais trouvé ensuite un bon
poste dans une banque. Lorsqu 'il
a disparu (en 2000), il n 'avait
p lus la moindre ambition politi-
que...»

A l'entendre, Milosevic n'a
aucune responsabilité dans les
rares crimes politiques qu'a
connus la Serbie et les innom-
brables crimes de guerre qui
sont survenus dans les pays voi-
sins durant sa présidence. Est-il
un coupable qui a décidé de
tout nier en bloc ou un inno-
cent injustement satanisé par
les médias occidentaux et les
journaux serbes qui s'oppo-
saient à lui? Il appartient désor-
mais au seul tribunal de répon-
dre à cette question. Réponse,
au mieux, dans un an et demi.

Renaud Girard
«Le Figaro» ¦



FOOTBALL
Gilbert Gress invité par le FC Sion
Le Français suivra Bellinzone - Sion
samedi à la demande de Christian
Constantin. Y a du contrat dans l'air...19

L'inalpe
des chevaux

Gros et petits camions serpentent sur la route tortueuse menant
à Verbier.

«Enfin là! Tiens, ça a l'air pas mal ici!»

Mme Hornung, l'épouse du
président du CO, est rassurée.

«Mais elle est où, la mienne?» «Kalu Ganga de May» est arri-
s'inquiète Anouk. vée.

Rendez-vous au «village», dès ce matin.

Mais au es
fait courir Mie
Incontournable Darioly! Qui saute les obstacles comme un

Après Crans-Montana, le voici à

On 

le voit partout et
on l'entend souvent.
Difficile, en Valais du
moins, de parler
cheval, hippisme ou

équitation en occultant son
nom et son prénom. Au début
du mois de juillet, il était à
Crans-Montana. Dès aujour-
d'hui et jusqu'au 15 août, il
arpente Verbier et son
concours de tradition dont il
est désormais le responsable
sportif , technique et salarié.
Quasiment le coorganisateur
avec la commune de Bagnes.
Mais qu'est-ce qui fait courir
Michel Darioly? Réponse de
l'intéressé... intéressant.
- J'adore organiser de grands
événements. Créer quelque
chose. J'ai vraiment du plaisir
à le faire. Et je ne serai pas
hypocrite: le cheval, c'est aussi
mon gagne-pain. Mais je serai
capable de m'engager aussi
avec beaucoup moins d'argent
enjeu.
- Puisque vous parlez argent,
à combien se monte le budget
du concours de Verbier?
- Le chiffre ressemble à celui
de Crans-Montana. Un peu
plus de 600 000 francs. Nous
avons encaissé 270 000 francs
de sponsoring, dont 100 000
qui proviennent de la région
même. Je tiens à souligner que
les restaurateurs de la station
ont notamment bien joué le
jeu.
-Si on additionne Crans-
Montana, Verbier et Sion, on
arrive à une jolie somme.
Pourquoi ne pas monter un
seul concours avec des grands
noms?
- Je suis contré l'idée d'inviter
des stars. Ces gens-là font leur
travail. Bien sûr, cela m'arrive
parfois. A Crans-Montana,
Willi Melliger était invité et n'a
payé ni son hôtel ni ses repas.
Mais le principe ne me plaît
pas. Ce n'est pas mon genre. Il
faudrait donc trouver suffi-
samment d'argent pour que le
prize-money des v concours
attire les grands noms.

«Les stars,
ce sont les copains»
- Les stations ne seraient-elles
pas intéressées?
- Bien sûr. Mais ce n'est pas
mon truc. Pour moi, les stars,
ce sont les copains qui vien-
nent au concours, paient leur
inscription, leur box et qui
vous remercient avec les yeux

Aujourd'hui
08.30 Epreuve No 1 (libre barème A
au chrono), à la suite, No 2 (libre
barème A au chrono en deux phases)
13.30 No 3 (RII barème A au chrono)
A la suite, No 4 (LU barème A au
chrono), à la suite, No 5 (RIIl/MII
barème A au chrono).
Dimanche
09.00 No 6 (LU barème A au chrono)
A la suite. No 7 (LU barème A au
chrono en deux phases, à la suite,
No 8 (RII barème A au chrono en deux
phases).
14.30 No 9 (RIII/MI barème A au
chrono en deux phases), à la suite,
No 10 (libre A au chrono).

Zurich. Du moin;
¦\niir Athpnpc

iqui
hel?
i cheval de classe,
chez lui!

mouillés d'émotion en s'en
allant faire la fête dans un bis-
trot de la station. Pour l'image
de Crans-Montana ou de Ver-
bier, une star, c'est bien. Mais
ma politique est différente.
- Le rendez-vous de Verbier
s'annohce-t-il différent par
rapport au passé?
- La surface est la même, le
nombre de jours aussi. Ce qui
change, c'est la façon de pen-
ser le concours avec, par
exemple, un jour de pause le
mercredi, ce qui permet de
souffler et aussi de réutiliser les

mêmes boxes une deuxième
fois. Je pense aussi que le vil-
lage est plus chaleureux. Le
paddock est plus grand, la
piste plus petite. J'y ai mis ma
patte. J'ai été cavalier ici avant
d'organiser. Je suis donc bien
placé pour apporter les correc-
tions souhaitées par les parti-
cipants.
- Finalement, la philosophie
de Michel Darioly, c'est quoi?
- Organiser des événements
qui soient à la fois «top» et
conviviaux. Où les gens ont du
plaisir à venir. Si l'ambiance

PUBLICITÉ

est bonne au concours, elle
sera bonne dans la station.
Mais je ne fais pas runanimité.
Heureusement d'ailleurs! J'ai
trop de caractère pour que
tout le monde m'aime!

Les gens qui bougent sont
toujours sujets à critiques. Seul
celui qui ne fait rien risque
moins. Mais Michel Darioly
appartient à cette race des
reins solides. Si la commune
de Verbier a fait appel à ses ser-
vices, le hasard n'y est pour
rien. Texte et photos

Christian Michellod

Verbier. Presque...

w 
¦

http://www.meubles-descartes.ch
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bucner au courage
Le champion du monde 2001 du 800 mètres a crânement tenté sa chance au meeting de Zurich

avant de céder dans les 150 derniers mètres. Encourageant tout de même.

L

e public du Letzigrund
n'est pas un ingrat. Son
héros, son chouchou
reste André Bûcher, qui
lui avait offert de si

merveilleux moments il y a
trois et quatre ans de cela,
quand il avait, de sa foulée
souveraine, franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée de
deux courses inoubliables. Des
instants magiques dans l'his-
toire du meeting de Zurich.

En cette saison 2004, ça
marche moins bien, beaucoup
moins bien pour celui qui avait
si brillamment enlevé le titre
mondial du 800 mètres en
2001 à Edmonton. Mais les
25'000 spectateurs scandent
son nom. Bruyamment et avec
ferveur. «André Boueeecher!»
Alors, Bûcher décide de pren-
dre son courage à deux mains.
Et il fonce, il s'accroche. Au liè-
vre Rotich, qui passe les 400
mètres presque à la vitesse du
son (49 "80), et à Bungei, le
numéro 1 mondial de la disci-
pline cette année. Mais les for-
ces commencent à lui man-
quer. Il cale dans l'ultime
virage et se fait gentiment
déborder par un, deux, trois,
enfin six adversaires. Les jam-
bes, devenues bien trop lour-
des, n'ont pas été capables
d'assumer jusqu'au bout le
rythme démentiel imposé par
les Kenyans. Bungei l'emporte
en l'43"06 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison),
devant Yiampoy (l'43"29),
Mutua (l'43"85) et le «Danois»
Kipketer (l'43"89). Bûcher, lui,
finit 8e, 17e seulement au clas-
sement cumulé des courses A
et B; Mais le public du «Letzi»
continue à scander son nom.
(André Boueeecher!» Comme
il a raison!
De blessures en déboires
N'empêche. Malgré l'embellie
entrevue hier soir, Bûcher n'est
plus tout à fait le même, même
s'il vient de signer son meilleur
chrono de la saison: l'45"56.

André Bûcher a tout donné pour une huitième place assez décevante.

Un chrono certes encoura- ture de fatigue en mars 2003 et sanne (8e) , l'47"52 le 17 juillet
géant par les temps qui cou- enfin un début d'inflamma- à Madrid (lie), l'45"56 enfin
rent. Mais encore loin, très loin tion à un tendon d'Achille hier soir à Zurich. Encoura-
de ceux réalisés lors de ses plus contracté l'hiver dernier ont géant tout de même, c'est vrai,
belles années. Un constat mis à mal la formidable «Croyez-moi, je suis très
somme toute logique, impla- machine à courir qui avait éta- content de ma course», lâche-t-
cable. Déjà médaillé d'argent bli le plus fameux de tous lés il. «Je suis sans doute parti trop
auxEuropéens de Budapest en records de Suisse ici même à vite, ce qui m'a coûté des forces
1998 ài'âge de21 ans, le Lucer- Zurich il y a trois ans: l'42"55, et des p laces dans les 150 der-
nois a connu deux grandes
années de gloire: 2000, quand
il a signa en l'43"12 la meil-
leure performance mondiale
de la saison, et surtout 2001,
quand il devint champion' du
monde à Edmonton. Après
quoi il a enchaîné les déboires
et les blessures. Un écrase-
ment de l'astragale en avril
2002, une très mauvaise grippe
en février 2003. nuis une frac-.-II .  ̂» i.^i _ w w u ,  y^ . iKt  ui.^ iiti^ VJ- A ».J, * *• w« .vujuu.vmuuu

un chrono qui le place encore niers mètres. Mais ma perfor-
et toujours au septième rang mance de ce soir m'a rassuré.
des meilleurs spécialistes Pour la première fois cette sai-
mondiaux de tous les temps, son, j'ai pu à nouveau dialo-

Freiné dans son élan, guer avec les meilleurs. Il me
Bûcher n'a ainsi jamais été reste trois semaines jusqu 'aux
capable d'enclencher la vitesse Jeux d'Athènes. Je saurai les
supérieure cette année: mettre à prof it, soyez-en cer-
l'49"07 en Coupe d'Europe le tain.» Athènes, les Jeux, et des
20 juin à Istanbul (2e rang), séries du 800 mètres program-
mé'^ le 2 juillet 'à  Rome mées le mercredi soir 25 août.
(Ile), r47"02 le6juillet à Lau- Bûcher, dont le rêve olympi-

6Î 0. Boeuf Rb Collet , 28/1 Ep3p5p

59,5 E. Legrix M. rjttoglas 26/1 3p6p3p

58 C. Soumîllon F. Cliappet ¦ 
i 12/1 Iplp7p

57 CP ternaire UA Pantall 38/1 7p0p7p

56,5 C. Faucon H. VD Poêle 19/1 2p0p5p
~

56
~ 

F, Spanu V. Oissau» 5/1 2p2p5p

56 R. Marchelli A. Bonin 27/1 2plp1p

56 Q. Ooleure JM Bcguigné 24/1 SpOpSp

56 O. Peslier E. Lellouche 13/1 7p3p2p

56 JPMurtagh J. Oe Roualle 30/1 7p2p3p

55.5 T.Gillet JM Capitte 8/1 lplp3p

55 T. Thullicz E. lellouche 10/1 4pj plp

55 T.Jamet S. Morineau, 14/1 lpZpOp

54,5 DP Holland R. Gibson 26/1 OpOpQp

54,5 G. Benoiat X. Hahhachdji 28/1 lplplp

54 A. Badel M. Ballack 7/1 4plp5p

, 54 CLSIevens A. Fabre 6/1 5p0p6p

51 Y. Také 
~ 

C. Barbe «DT 7p6p9p

keystone

que avait fini sur le bas-côté il
y a quatre ans à Sydney,
reprend espoir. A 27 ans, il
espère toujours pouvoir décro-
cher la lune en Grèce. Une
mission quasi impossible, mal-
heureusement. De Zurich

13 - Irrésistible en

bourrasques.
fi - II attend son sacre.
16 - Le couple Badel en est

fier.
11 - Cherche ra la passe

de trois.
17 - Un Fabre bien engagé.
9 - Pour Peslier avant tout.

3 - Quel magnifique
combattant.
10-Une surprise

envisageable.

LES REMPLAÇANTS:
15 - Il peut encore

surprendre.
5 - A frisé la victoire
récemment.

Meeting Weltklasse (GL =
épreuve comptant pour la Gol-
den League). Messieurs. 100 m
(GL/- 0,5 m/s): LAsafa Powell (Jam)
9"93.2. Maurice Greene (EU) 9"94.3.
Justin Gatlin (EU) 10"06. 4. Léonard
Scott (EU) 10"07. 200 m (GL7- 1,2
m/s): 1. Bernard Williams (EU) 20"13.
2. Joshua Johnson (EU) 20"28.3. Fran-
cis Obikwelu (Por) 20"36. 4. Frankie
Fredericks (Nam) 20"46. 800 m (GL):
l.Wilfred Bungei (Ken) T43"06 (MPA).
2. William Yiampoy (Ken) 1 '43"29. 3.
Joseph Mwengi Mutua (Ken) 1'43"85.
4.Wilson Kipketer (Dan) 1'43"89. 5.
Hezekiel Sepeng (AfS) 1 '44"38.6. Dja-
bir Said Guerni (Alg) 1 '44"87.7. Justus
Koech (Ken) V44"91.8. André Bûcher
(S) T45'56 (MPS). 1500 m (GL): 1.
Bernard Lagat (Ken) 3'27"40 (MPA). 2.
Hicham El Guerrouj (Mar) 3'27"64. 3.
Isaac Songok (Ken) 3'30"99. 4. Paul
Korir (Ken) 3'31 "32. 5000 m: 1. John
Kibowen (Ken) 13'0T69. 2. Mushir
Salem Jawher (Bah) 13'03"43. 3.
Ahmad Hassan Abdullah (Qat)
3*07"08. 4. Boniface Songok (Ken)
13'08"01. 5. Abraham Chebii (Ken)
13'08"01.110 m haies (- 0,1 m/s): 1.
Allen Johnson (EU) 13"13.2.Terrance
Trammell (EU) 13"24. 3. Duane Ross
(EU) 13"33. 4. Anier Garcia (Cuba)
13"34.400 m haies (GL): 1. Félix San-
chez (Dom) 47"92. 2. Bershawn Jack-
son (EU) 48"08. 3. James Carter (EU)
48"21.4. Naman Keïta (Fr) 48"68. Série
B: 7. Alain Rohr (S) 49"29. 3000 m
steeple: 1. Sait Saeed Shaheen (Qat)
8'00"60. 2. Ezekiel Kemboi (Ken)
8'12"75. 3. Julius Nyamu (Ken)
8'13"67. 4. Bouabdalla Tahri (Fr)
8'15"21. Triple (GL): 1. Christian Ois-

(Ukr) 54"13. 3. lonela Tirlea (Rou)

son (Su) 17 m 46.2. Kenta Bell (EU) 17
m 38. 3. Marian Oprea (Rou) 17 m 27.
4. Alexander Martinez (Cuba/LC
Zurich) 17 m 09. Perche: 1 .Tim Mack
(EU) 5 m 85. 2. Tim Lobinger (Ail) 5 m
80. 3.Toby Stevenson (EU) 5 m 80.4.
Derek Miles (EU) 5 m 80. Disque (GL):
1. Robert Fazekas (Hon) 69 m 77. 2.
Virgilijus Alekna (Lit) 69 m 21.3. Zol-
tan Kovago (Hon) 68 m 93. Javelot:
1. Breaux Gréer (EU) 86 m 52. 2. Esko
Mikkola (Fin) 83 m 60. 3. Tero Pitka-
maki (Fin) 82 m 61.
Dames. 100 m (GL/- 0,7 m/s): 1.
Christine Arron (Fr) 11 "06. 2. Debbie
Ferguson (Bah) 11"07. 3.Aleen Bailey
(Jam) 11 "09. 400 m (GL): 1. Tonique
Williams-Darlinq (Bah) 49"73. 2. Ana
Guevara (Mex) 50"18.3. Dee Dee Trot-
ter (EU) 50"23. 800 m: 1. Maria
Mutola (Moz) T57"47.2. Jearl Miles-
Clark (EU) 1 '58"03.3. Svetlana Tcher-
kasova (Rus) V58"34. Puis: 10.Anita
Brâgger (S) 1'59"91 (MPS). 1500 m
(GL): 1. Wioletta Janowska (Pol)
4'03"09.2. Kelly Holmes (GB) 4'03"48.
3. Lidia Okninska-Chojecka (Pol)
4'04"04. 3000 m (GL): 1. Edith Masai
(Ken) 8'36"43. 2. Zenebech Tola (Eth)
8'40"32. 3. Sonia O'Sullivan (Eire)
8'41 "42. 100 m haies (GL): 1. Perdita
Félicien (Can) 12"52. 2. Melissa Morri-
son (EU) 12"60. 3. Glory Alozie (Esp)
12"64.4. Brigitte Foster (Jam) 12"67.
400 m haies: 1. Sandra Glover (EU)
53"50. 2. Tatiana Teretchuk- Antipova

54"56. Hauteur (GL): 1. Hestrie
Cloete (AfS) 2 m 04 (MPA égalée). 2.
Blanka Vlasic (Cro) 2 m 00. 3. Amy
Acuff (EU) 1 m 97. Puis: 8. Corinne
Mùller (S) 1 m 90. SI
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16 Nakamti
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Bungei, Lagat et
Cloete brillants
¦ Trois meilleures performan-
ces mondiales de l'année ont
été réalisées à Zurich. Wilfred
Bungei (l'43"06), Bernard
Lagat (3'27"40) et Hestrie
Cloete (2 m 04) ont imposé
leur loi respectivement sur 800
m, 1500 m et à la hauteur.

Quatre athlètes sont encore
en lice pour décrocher le mil-
lion de dollars réservé aux
vainqueurs des six meetings de
la Golden League. Dominique
Sanchez (400 m haies), Chris-
tian Olsson (longueur) , Toni-
que Williams (400 m) et Hes-
trie Cloete se sont imposés
pour la quatrième fois en
autant de meetings. Deuxième
du disque, Virgilijus Alekna
(disque) a en revanche échoué.

Le Kenya a réussi le triplé
sur 800 m. Wilfred Bungei s'est
montré le plus rapide au
finish, battant de cinq centiè-
mes le meilleur chrono 2004,
établi quelques heures plus tôt
dans la série B.

Bernard Lagat a réussi la
deuxième grosse performance
chronométrique de la soirée.
Le Kenyan a battu la star
Hicham El Guerrouj grâce à
une remarquable dernière
ligne droite. Ses 3'27"40
constituent le meilleur chrono
2004, et se situent à seulement
1"40 du record du monde d'El
Guerrouj.

Le 100 m masculin, a
donné lieu à une belle empoi-
gnade entre les deux favoris
pour les Jeux, Asafa Powell et
Maurice Greene. Les deux
hommes ont été au coude à
coude durant 90 m. Grâce un
meilleur finish , Powell s'est
imposé en 9"93, à deux centiè-
mes de sa meilleure perfor-
mance de l'année. Le Jamaï-
cain a devancé d'un centième
Greene. SI

http://www.lonsuescreilfes.di
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Hospitalisé en juin pour soigner une infection, Jacques Zingg défendra le but du FC Sion
à Bellinzone ce soir (19 h 30). Un beau défi pour l'ancien gardien du Martigny-Sports.

CHALLENGE LEAGUE

CAROUGE - NATERS
Renvoyé

M FOOTBALL

¦ FOOTBALL

J

acques Zingg sera le gar-
dien du FC Sion à Bellin-
zone. L'ancien portier du
Martigny-Sports poursui-
vra la pige entamée à la

vingt-cinquième minute du
match contre Baulmes. Un défi
inattendu né des malheurs
successifs de Fabrice Borer et
de Germano Vailati. «Je me suis
engagé comme troisième gar-
dien et je ne m'attendais pas du
tout à vivre cette situation»,
confie le tout frais défenteur
d'une maturité commerciale.
La transition s'est effectuée à
vitesse accélérée entre la pre-
mière ligue et la Challenge
League, pied au plancher et le
nez dans le guidon. «J 'ai passé
dix jours à l 'hôpital pour soi-
gner une infection au genou
droit en juin, je n'ai joué aucun
match amical puisque Ger-
mano était le titulaire et je me
suis retrouvé dans les buts
contre Baulmes sans avoir une
seconde pour réaliser ce qui
m'arrivait.»

A peine le temps d'enfiler
ce maillot qui l'a fait rêver
durant sa jeunesse et Zingg a
affronté Tourbillon, un pre-
mier match de championnat
et huit mille spectateurs. «On
se construit toujours des scéna-
rios dans la tête, mais celui-là
je ne l'avais jamais imaginé.
Quand vous êtes troisième gar-
dien, vos chances déjouer dès le
premier match sont: de une sur
cent, même pas, une sur mille.
Je me suis dit «donne le meil-
leur de toi-même, c'est un
match comme les autres à onze
contre onze.» Le déplacement
de Bellinzone lui offre une pre-
mière titularisation. «Le
contexte est différent d'une ren-
contre de première ligue avec
Martigny, la pression est p lus
forte, il faut la positiver.» Le
foot et la fin de ses études ont
accaparé ses dernières années.
Le sport reste seul en course
aujourd'hui.

21 ans vendredi
Les 21 ans de Zingg - il les
fêtera vendredi - vivent serei-
nement cet intérim surprise.
«Je veux prof iter au maximum
de cette expérience. Un gardien
arrive à maturité vers 27 ou 28
ans. Nous n'avons pas les
mêmes possibilités ' qu'un
joueur de champ d'évoluer
régulièrement. Je suis prêt à
faire mon apprentissage.» L'im-
patience n'est pas le domaine
d'expression d'un garçon tran-
quille. «L'énervement n'apporte
rien.» Son casier judiciaire
sportif est vierge de carton,
jaune ou rouge. Entraîné par

Capter les tirs des joueurs tessinois sera l'objectif de Jacques
Zingg ce soir à Bellinzone. bittei

Jacques Zingg (No 30) a relayé
Germano Vailati après vingt-
cinq minutes de jeu contre
Baulmes pour son baptême du
feU à Tourbillon. lafargue

Xavier Bochatay durant les
quatre dernières saisons, le
talentueux junior d'Evionnaz-
Collonges a débuté à 16 ans en
équipe fanion du MS. Daniel
Ançay dirige les séances spéci-
fiques des portiers sédunois

aujourd'hui. «Le football pro-
fessionnel est un objectif. J 'ai
signé un contrat d'une saison et
je tirerai le bilan en juin. Il faut
avoir conscience que les places
de gardien ne sont pas illimi-
tées et que l'élite comprend de
moins en moins de clubs.
J 'avais eu un premier contact
avec Sion il y a trois ans, mais
la chance d'évoluer comme
titulaire en première équipe
avait fait pencher la balance en
faveur du MS.»

Son gabarit impression-
nant, 1 m 94, se promènerait
avec aisance sur les parquets
de basketball ou sur les ter-
rains de volleyball. «Il n'a
jamais été question de prati-
quer une autre discipline que le
foot. Le basket est trop tran-
quille, il n'y a pas de contact. Je
vous assure que gardien de foot
est un rôle très p hysique et que
vous ramassez quelques
secouées parfois.» Buffon et
Toldo sont ses modèles. «Ce ne
sont pas les gardiens les p lus
spectaculaires, ils jouent dans
le registre de l'efficacité. Les Ita-
liens sont les meilleurs avec les
Allemands.» L'Italie qui l'ins-
pire sera toute proche cet
après-midi à Bellinzone. De
bon augure pour Jacques
Zingg.

Stéphane Fournier

Défense à trois
Christian Zermatten modifiera
le dispositif sédunois contre
Bellinzone ce soir. Sion évo-
luera avec trois joueurs d'axe
en défense, Sami, Pinto et
Skaljic, appuyés par Gaspoz et
Delgado dans les couloirs. «Ce
sont deux éléments qui peuvent
animer les côtés offensivement
et qui sont capables de défendre
lorsque la situation l'exigera»,
apprécie le technicien valai-
san. «Nous devons récupérer les
deux points perdus contre
Baulmes. J 'ai pris des rensei-
gnements sur les Tessinois
auprès de jochen Dries.» L'en-
traîneur du FC Bulle a peu
goûté le retour de Bellinzone
mené 2-1 à la 85e et victorieux
4-2 en Gruyère. La formation
sédunoise sera la suivante:
Zingg; Skaljic, Pinto, Sami;
Gaspoz, Ahoueya, Di Zenzo,
Delgado; Gravelaine, Buhler;
Langlet. Arbitre: M. Martin
Salm, assisté de MM. Rieder et
Arnet. Coup d'envoi: 19 h 30.
Entrainement
à Locarno
Les Sédunois ont rallié le Tes-
sin vendredi après-midi. Ils
séjournent à Semantina «dans
le même hôtel que la saison
dernière lorsque nous avions
gagné 1-0 à Bellinzone», pré-

Gilbert Gress s'agitera-t-il bientôt à Tourbillon ? larg ue

^

cise Miche.1 Schmid, chargé de
l'intendance sédunoise.
L'équipe valaisanne s'entraî-
nera à Locarno ce matin.

Ahoueya qualifié
L'international béninois Joce-
lyn Ahoueya a été qualifié par
le FC Sion. Après la qualifica-
tion de Leandro, ces deux nou-
velles licences semblent retar-
der les arrivées de Nyarko et
d'Enilton. «Nous arrivons au
bout pour Nyarko», déclare
Christian Constantin. «Le dos-
sier Enilton est plus probléma-
tique.»

Bulletin de santé
Fabrice Borer ne sera pas du
déplacement tessinois, mais le
gardien sédunois est tout pro-
che de la compétition. Léo-
nard Thurre s'est entraîné
régulièrement avec le groupe
durant la semaine. «Dans le jeu
tout va bien, mais je ne peux
pas sauter», confie l'attaquant
international. «Cela pourrait
suffire pour prendre p lace sur le
banc contre Wohlen.» Badile
Lubamba poursuit sa conva-
lescence sans fixer , une
échéance de retour. Mamadou
Kante a retiré le plâtre de son
pied gauche cette semaine.
Germano Vailati soigne son
claquage. SF

3. Thoune 3 2 0 1 4-1 6
4. NE Xamax 3 1 2  0 4-3 5
5. Young Boys 2 1 1 0  9-4 4
6. FC Schaff. 3 1 1 1  5-9 4
7. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2
8. St-Gall 3 0 1 2  6-9 1
9. Aarau 3 0 0 3 1-9 0

10. Servette* 3 0 1 2  3-7 -2
*3 points de pénalité
Samedi
17.00 Thoune-Young Boys
19.30 Saint-Gall - NE Xamax

Aarau - Servette
Dimanche
16.00 GC - Schaffhouse

Hier soir
Meyrin - Chiasso 1-0 (2-1)
Winterthour - AC Lugano 0-1 (0-1 )
Wohlen - Bulle 2-2 (1-1)
Baden - Wil 2-2 (2-1)
Kriens - Lucerne 3-0 (0-0)
Classement
1. Wil 2 1 1 0  74 4
2. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
3. Bellinzone 1 1 0  0 4-2 3
4. AC Lugano 1 1 0  0 3-2 3
5. Yverdon-Sp. 1 1 0  0 2-1 3
6. Vaduz 1,1 0 0- 1-0 3
7. Meyrin 2 1 0  1 1-1 3
8. Luceme 2 1 0  1 3-4 3 .
9. Baden 2 0 2 0 2-2 2

10. Baulmes 1 0  1 0  1-1 1
Concordia Bâle 1 0  1 0  1-1 1
Sion ' 1 0  1 0  1-1 1

13. Chiasso 2 0  1 1  0-1 1
14. Bulle 2 0 1 1  4-6 1
15. Wohlen 2 0 1 1  ' 4-7 1
16. Y. F. Juventus 1 0  0 1 2-3 0
17. Winterthour 1 0  0 1 1-2 0
18. Chx-de-Fonds 1 0  0 1 1-3 0
Samedi
17.30 Concordia BS - Baulmes
19.30 Chaux-de-Fonds - Yverdon

Bellinzone - Sion
Dimanche
14.30 YF Juventus-Vaduz

1ra LIGUE
Samedi
16.00 St. Lausanne-O. Grd-Lancy
17.30 UGS - Stade Nyonnais
18.30 Malley LS - Fribourg
19.30 Bex - Young Boys M21

Etoile-Carouge - Naters
Chênois - Echallens

Dimanche
14.30 Servette M21 - Lausanne
17.00 Serrières - Martigny-Sports

¦ Le match du groupe 1 de Ire
ligue entre Etoile Carouge et
Naters prévu ce samedi a été
reporté au mercredi 29 sep-
tembre. Le club genevois et le
comité de la Ire figue ont
accepté le déplacement du
match à la demande club
haut-valaisan, qui compte de
nombreux blessés et malades
dans ses rangs: SI

Neri opéré
L'attaquant brésilien Neri (Young
Boys) ne foulera plus les
pelouses durant trois mois.
Blessé lors du match de ligue des
champions à Belgrade, il a été
opéré vendredi à Berne. II
souffrait d'une déchirure des
ligaments à l'épaule gauche.

Nouveaux consultants
Yves Débonnaire et Claude Ryf
seront les nouveaux consultants
de la TSR pour les matches de
l'équipe nationale de football. Ils
accompagneront en alternance
Pierre-Alain Dupuis au commen-
taire. SI

SUCCESSION DE SMAJIC

Le candidat Gilbert Gress
¦ Gilbert Gress assistera à la
rencontre Sion - Bellinzone.
Christian Constantin a invité
l'ancien sélectionneur national
(63 ans le 17 décembre) pour le
déplacement tessinois. «Je l'ai
eu comme entraîneur-joueur à
Neuchâtel», explique le prési-
dent du FC Sion qui poursuit
ses consultations afin de
découvrir le successeur idéal
d'Admir Smajic. «Gress serait
une très bonne solution au
niveau suisse. Il connaît notre
footb all, il a obtenu des résul-
tats et il a toujours de l'ambi-
tion.» Les dernières expérien-
ces du plus Helvète des
Alsaciens l'ont amené à Zurich,
à Metz au printemps 2002 et à

Graz pour un court séjour de
trois mois au Sturm en 2003. La
piste nationale de Pierre-André
Schurmann demeure égale-
ment d'actualité. Elle dépend
du contrat qui lie ou non le
technicien à l'Association
suisse de football. Si les deux
parties sont demeurées liées au
terme de l'Euro M19, Christian
Constantin n'engagera pas
d'épreuve de force avec l'ASF.

Des touches
italiennes
Les solutions étrangères retien-
nent toujours l'attention de
Constantin. Si le Portugais Toni
a quitté l'Hôtel La Porte d'Oc-
todure sans un accord signé, sa

candidature demeure d'actua-
lité. Comme celle du Français
Christian Damiano, assistant
de Jean Tigana à Fulham, puis
de Gérard Houiller à Liverpool,
dont le parcours de formation
sensibilise Christian Constan-
tin. «Il est sollicité par des clubs
de niveau européen», déplore le
dirigeant sédunois. Des tou-
ches italiennes existent avec
Delio Rossi (à Lecce la saison
dernière) et le rêve Serce Cosmi
(ex-Perugia) dont le destin est
lié au sort judiciaire et sportif
de Naples. Le club napolitain
se bat devant les tribunaux
pour obtenir son inscription en
championnat après avoir été
déclaré en faillite. S F

SUPER LEAGUE
Hier soir
Bâle - Zurich 2-1 (1-0)
Classement
1. Bâle 4 3 V 0  11-3 10
2. Zurich 4 2 1 1  6-4 7



erner AugsDurger :
Bras droit de Hans-Jôrg Wirz il y a quatre ans à Sydney le Haut-Valaisan officiera

comme chef de mission à Athènes. II se rendra aux Jeux avec le sentiment du devoir accompli.
a cérémonie d ouver-
ture des Jeux olympi-
ques d'Athènes est fixée
ce vendredi 13 août, à
20 heures, à l'Olympic

Stadium. Durant quinze jours,
l'attention du monde entier se
focalisera sur cet événement
sportif planétaire. Forte de 100
athlètes et de presque autant
d'accompagnants, la Suisse
essayera d'y jouer un rôle en
vue. Chef de mission, le Valai-
san Werner Augsburger, qui
prépare minutieusement l'évé-
nement avec toute son équipe
depuis quatre ans, attend le
jour J avec une certaine impa-
tience.
- Werner Augsburger, chef de
mission, ça veut dire quoi?
-47est le rôle d'un manager
qui a commencé à travailler le
lendemain de la cérémonie de
clôture des Jeux de Sydney
avec un noyau de 6 à 7 person-
nes sur différents dossiers. La
préparation .des Jeux

lemande, sur la fin , l'engage-
îent de presque 200 person-
es. C'est une petite entre-
rise. Le rôle du chef de
lission est de faire en sorte

que cette entreprise ait la meil-
; leure productivité possible.

; Un très gros travail
-Cela fait donc quatre ans
que vous travaillez à plein
temps sur le dossier des Jeux
olympiques d'Athènes. En
quoi a consisté votre travail?
-A y avait deux choses en
parallèle. D'une part le déve-
loppement du sport d'élite en
Suisse et la préparation pro-
prement dite des Jeux sur
place.

Swiss Olympic accorde
environ 11,5 millions d'aide
par année aux fédérations
pour le développement du
sport d'élite. Cela fait pas mal
de moyens. Une de mes mis-
sions, c'est de contrôler où va
cet argent, ce qui donne par-
fois lieu à des discussions ani-
mées avec les responsables.

En prévision des Jeux
d'Athènes, nous avons égale-
ment développé des projets
olympiques. Nous avons

r

i

Werner Augsburger a travai
compétitions avec impatience, mais aussi avec sérénité. keystone

dégagé pour cela des fonds de nous apporter des diplômes La deuxième grande mis-
supplémentaires pour soutenir olympiques. C'est un travail sion avait trait à la logistique,
certains athlètes susceptibles supplémentaire. Celle-ci comprend l'organisa-

» .

A

lé durant quatre ans sur les Jeux d'Athènes. II attend le début des

demandé un temps fou. Le
choix des habits a pris deux
ans et la programmation des
vols pour Athènes un an. Le
choix des logements extérieurs
au village olympique a pris de
son côté presque quatre ans.
Pour les athlètes dont les sites
HP rnmnpïitinn snnt plnicmps

pages avec des avocats sur
place. Ça a été un très gros tra-
vail. Heureusement, nous
avons pu nous appuyer sur
l'aide du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'Athènes (ATHOC), qui a
désigné des personnes de
contact par groupes de pays.
Cette personne avait la mis-
sion de trouver des solutions à
nos problèmes. Elle a accompli
un travail remarquable durant
trois ans. Cela a un peu moins
bien marché ces trois derniè-
res semaines, mais tout sera en
ordre au jour J.
-AAthènes, les athlètes suis-
ses interviendront sur 16 sites
différents. Ce ne sera pas très
facile à gérer tout ça?
- C'est un des éléments typi-
ques des Jeux olympiques. A
Sydney, les déplacements
étaient relativement courts. A
Athènes, ils seront plutôt
longs. La dispersion des sites
nous complique évidemment
encore la tâche. Les transports
devront être à la hauteur des
demandes. Sur le plan médi-
cal, cette dispersion exige éga-

lement des dispositions parti-
culières. Pour les Jeux, nous
disposerons de5 médecins, de
5 physiothérapeutes accrédités
et de 5 physiothérapeutes non
accrédités.
-La devise «One team, one
spirit» (une équipe, un esprit)
sera encore plus difficile à
appliquer?
- Je ne suis pas sûr que le dis-
positif décentralisé mis en
place va influencer négative-
ment l'application de cette
devise. Nous travaillons depuis
plusieurs années avec les diri-
geants, les entraîneurs et les
athlètes à la mise en place de
cet esprit. Notre volonté était
de le réaliser avant les Jeux
déjà. Son application ne
posera pas de problèmes à
Athènes.

TOURNOI DU TC VAL-D'ILLIEZ

Julien Baud

RESULTATS

crée la surprise
¦ Le traditionnel tournoi du Alexandre Evéquoz 6-4 6-2
TC Val-d'Illiez a remporté de
nouveau un énorme succès:
avec près de 90 inscrits.

En l'absence de Yannis Pot,
vainqueur des deux dernières
éditions, le tableau principal
R1-R9 semblait tout désigné
pour Frank Berrut, RI, favori
légitime. La surprise est venue
de Julien Baud de Saint-Mau-
rice qui valait bien mieux que
son classement R4, et qui,
après deux matches fortement
disputées en 3 sets, s'adjugea
le 13e Open de Val-d'Illiez aux
dépens de Léonard Berrut, R3.

Messieurs R1/R9
Quarts de finale: Frank Berrut bat
Tommy Stefanelli 6-2 6-2; Julien Baud
bat Patrick Perrin 6-1 6-2; Léonard Ber-
rut bat Laurent Clerc 6-2 6-2; Alexan-
dre Evéquoz bat Guy Borrat-Besson 6-
16-0.
Demi-finales: Julien Baud bat Frank
Berrut 6-7 6-3 7-5; Léonard Berrut bat

Finale: Julien Baud bat Léonard Ber-
rut 6-2 4-6 6-3.

Jeunes seniors R3/R9
Quarts de finale: Patrick Perrin bat
Guy Gex-Collet 6-1 6-1; Daniel Briih-
wiler bat Laurent Clerc 6-4 3-6 7-6;
Bertrand Uberti bat Serge Claret 6-1 6-
1 ; Fabrice Stem bat Michel Trombert 4-
6 6-1 6-2.
Demi-finales: Patrick Perrin bat
Daniel Brûhwiler 6-2 7-5; Bertrand
Uberti bat Fabrice Stern 6-1 6-2.
Finale: Patrick Perrin bat Bertrand
Uberti 6-2 6-4.
Dames R4/R9
Quarts de finale: Regina Perlstain
bat Lucie Chambovey 6-0 5-7 6-3; Sun-
tharee Jenpraklon bat Marianne Par-
chet 6-1 6-1 ; Anne Cornut bat Valérie
Martenet WO 3-6 6-0; Alexandra Don-
net-Monay bat Anne Sprungli 6-2 6-4.
Demi-finales: Suntharee Jenpraklon
bat Regina Perlstain 6-1 6-1 ; Alexan-
dra Donnet-Monay bat Anne Connut 6-
4 0-6 6-3.
Finale: Suntharee Jenpraklon bat
Alexandra Donnet-Monay 6-4 6-3.

TENNIS __

CAMP POLYSPORTIF LES ÎLES À SION

En route pour le septième
¦ Le 6e camp polysportif du
centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion s'est terminé hier.
Comme les cinq précédents, il
a connu un joli succès avec la
participation d'une quinzaine
de jeunes. Deux camps figu-
rent encore au programme de
cette année. Septième de la
série, le prochain débutera
lundi 9 août. Le 8e et dernier
aura lieu durant la semaine du
16 au 20 août. Les inscriptions
pour ces deux camps peuvent
se faire auprès du centre au tél.
027 346 19 29. Rappelons que
les jeunes sont pris en charge
du lundi au vendredi, repas de
midi compris. Outre le tennis,
différents sports figurent au
programme, comme le foot-
ball, le badminton, le tir à l'arc,
le squash, le volleyball, l'uni-
hockey ou le fun golf.

Ces camps sont parrainés
par «Le Nouvelliste», la Mobi-
lière Assurance, Prfhce et
Mi gros Idd

Jsfe La Mobilier

Les participants au 6e camp entourés par les moniteurs

«Je regrette l'absence
des deux équipes

d'escrime»
anHBHBHaaHaHH

- Sur place, comment allez-
vous vous organiser?
-Nous aurons pour notre
équipe dirigeante tous les
matins, à 6 heures, ce que j'ap-
pelle la messe matinale. Nous
ferons à ce moment-là le tour
complet de la situation. Les
problèmes médicaux, la com-
munication, l'engagement des
athlètes et des dirigeants, les
éventuelles médailles à célé-
brer, les problèmes éventuels
qui se posent seront abordés.
Pour tous, la journée se termi-
nera à minuit. Propos recueillis par

Gérard Joris

Suite page 21
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Suite de la page 20

- Il y a une année, vous parliez
de 90 athlètes suisses à Athè-
nes. Il y en aura finalement
100. C'est mieux que prévu?
- C'est un chiffre qu'on pou-
vait attendre sur la base des
suivis que nous avons avec les
fédérations. On sait toutefois
que quantité ne rime pas tou-
jours avec qualité.
-Y a-t-il des sports que vous
attendiez et qui ne seront fina-
lement pas représentés à
Athènes?
- Nous avons beaucoup investi
dans les équipes hommes et
femmes de l'escrime par
exemple. Malheureusement,
ni l'une ni l'autre n'a pu se
qualifier. Il n'y aura qu'un seul
escrimeur, Marcel Fischer, à
Athènes. C'est infiniment
dommage. On a avancé
comme excuse les règlements
de sélection. C'est vrai qu'ils
ne nous avantageaient pas,
mais ils étaient connus de
tous.
C'aurait été sympathique aussi
d'avoir avec nous le football.
Personnellement, je ne le
regrette finalement pas trop.
La collaboration avec les diri-
geants de ce sport n'a pas tou-
jours été très positive. Leur
attitude a souvent manqué de
professionnalisme.

«Cinq médailles,
c'est le but minimum»

La gaîté des habits a plu. Les athlètes auront, pour une fois, fière allure à Athènes

diplôme olympique un plan-
ning très précis. Toutes ces
actions devraient porter leurs
fruits.
- Quels sports paraissent les
mieux armés pour satisfaire
vos ambitions?
-Le Swiss Team possède un
potentiel stable dans les disci-
plines du beachvolley, du
cyclisme sur piste, du VTT et
du tennis. L'escrime, le judo, le
cyclisme sur route,- le saut
d'obstacles et le triathlon pré-
sentent de leur côté un poten-
tiel intéressant. Dans ces disci-
plines, le poids pèse toutefois
surtout sur les épaules d'un
seul athlète.

matisation était programmée
sur 15°. Les personnes présen-
tes ce jour-là ont eu froid toute
la nuit. A ce rythme-là et
compte tenu des grosses cha-
leurs extérieures, on n'est pas à
l'abri de pannes d'électricité.
Ceci pour dire qu'il y a encore
des tas de petits détails qui ne
jouent pas vraiment et qu'il
faut encor e contrôler.
-On parle aussi beaucoup
depuis quelques mois de la
sécurité. Queues sont les prin-
cipales implications pour la
délégation suisse?
- Dans une organisation aussi
complexe que les Jeux olympi-
ques, la sécurité est très
importante. Au total, ce sont
200 000 personnes accréditées,
dont 10 000 athlètes et 20 000
journalistes. C'est donc logi-
que qu'on mette en place une f
sécurité de très haut niveau. V
Dans ce contexte, nous avons ,
demandé au Département
militaire et du sport suisse la j*D
compétence du domaine de la J u"
sécurité à Athènes pour la ''U(
Suisse. Nous avons engagé à * I
cet effet, en tant que conseil- me
lers, trois experts en sécurité, log
en civil et non armés. Un sera apf
accrédité comme un officiel, pi q
vivra au village olympique et Lier
interviendra si c' est nécessaire 7 f i
en cas de problèmes.

PUBLICITÉ —

- A jour J-5, vous avez le senti-
ment d'avoir tout entrepris
pour que les Jeux soient une
réussite côté suisse?
- On ne peut jamais dire «j'ai
tout fait». Certains points
auraient peut-être dû être trai-
tés autrement, mais ce qui est
fait est fait. On corrigera ce qui
a moins bien été lorsqu'on
commencera la préparation
des Jeux de Pékin 2008.
- Si je vous dis, vous êtes prêt?
- Je réponds on est prêt. Oui,
Swiss Olympic est prêt. On a
une bonne équipe, hypermoti-
vée. Tout le monde se réjouit
d'entrer dans le vif du sujet.

Propos recueillis par

Gérard Joris Werner Augsburger, chef de mission de Swiss Olympic

m m m ¦
*
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nomy. Premiers départs le 21 aviron/canoë (régates), tir, voile, vehicul
et, derniers le 25 août. Pic d'af- triathlon - séjourneront dans des lage oh
nce les 11 et 12 août. logements externes, situés à proxi- déplace
lébergement: la plupart des mité des stades d'entraînement et de golf,
I I f ni -i- I ,.- .• m*È ¦¦
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-A Athènes, vous attendez
entre 5 et 9 médailles. C'est un
objectif réaliste?
- Cinq médailles, c'est le but
nfinimum que nous avons for-
mulé. Nous pensons que nous
disposons des athlètes qui ont
le potentiel pour nous appor-
ter ces 5 médailles. Si nous en
obtenons plus, elles nous
feront , bien sûr, très plaisir.
Neuf , comme à" Sydney, ce
serait magnifique. Maintenant,
beaucoup de facteurs vont
entrer en ligne de compte,
comme la forme des athlètes le
jour J, leur faculté à supporter
la pression des Jeux et la
chance, bien sûr.
- La Suisse en avait obtenu 9 à
Sydney en 2000, 7 à Atlanta en
1996, mais seulement une à
Barcelone, en 1992. C'est la
preuve qu'il est bien difficile
de les programmer?
- Une médaille ne peut pas se
programmer. En revanche, on
peut trouver les moyens pour
influencer tous les facteurs qui
pourraient mener l'athlète
jusqu'à la médaille. Nous tra-
vaillons depuis plusieurs
années avec les fédérations sur
ce sujet. Nous avons eu des
entretiens réguliers avec elles
sur les plannings qu'elles met-
taient en place et leur avons
accordé des fonds pour attein-
dre leurs objectifs. Nous avons
aussi établi pour certains
athlètes susceptibles de nous
apporter une médaille ou un

«On ne peut jamais dire
j'ai tout faib>

- Il y a quelques mois, on avait
de grosses inquiétudes sur
l'avance ment des travaux.
Aujourd'hui, on est à quelques
jours de la cérémonie d'ouver-
ture. On peut donc dire que les
Jeux sont lancés?
- Oui et non. Nous avons effec-
tué, il y a une dizaine de jours,
une nouvelle visite des lieux et
surtout des trois maisons que
nous avons louées sur certains
sites pour nos athlètes. La cli-

rriDic es »
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es personnalités débarquent à Locarno entre des films très graves sur la machine
nazie selon Schlôndorff ou la misère au Cambodge filmée par Patrice Leconte.

1 est grand et forcément , à
Locarno, tout le monde se
retourne sur son passage.
C'est notre conseiller fédé-
ral et «ministre de la Cul-

ture» Pascal Couchepin qui
officiait hier de cocktails en
interviews et de dîner en
Piazza. Elle est grande et tout
le monde se retourne aussi sur
son passage (surtout les gar- '
çons) : c'est la top model tchè-
que Eva Herzigova qui est
venue à Locarno présenter
«Twisted Tango», un film de 6
minutes qu'elle a écrit, copro-
duit et interprété. Un court
métrage tout à sa gloire et par-
faitement superflu - sauf pour
admirer sur l'écran sa plasti-
que décidément parfaite.
Beaucoup
à voir et à manger
Et si le Festival international
du film de Locarno cède beau-
coup aux mondanités, il y reste
quand même beaucoup de
films à voir. Un peu trop,
comme toujours; mais les
cinéphiles sont, paraît-il, bou-
limiques.

De ce point de vue, si
l'abondante rétrospective
«Newsfront» nourrit vraiment
son homme de chefs-d'œuvre
sur la relation entre cinéma et
journalistes, la Compétition
officielle nous laisse un peu
sur notre faim. Les deux films
français sélectionnés, «Pour-
quoi (pas) le Brésil» de Laetitia
Masson et «Ordo» de Laurence
Ferreira Barbosa ne sont guère
à la hauteur de leurs ambi-
tions: réflexion sur la notion
d'adaptation d'un livre (en
l'occurrence signé Christine
Angot) pour le premier; tenta-
tive bancale d'adaptation d'un
faux thriller de Donald West-

LE MOT CROISÉ

JEU N° 335
Horizontalement: 1. Il j
est accueilli à grands cris
de joie quand il rentre 2chez lui (trois mots). 2. Un
vertébré comme la gre- 3nouille - Fidèles à la
paroisse. 3. II se tient à .
l'écart du conflit - Une ^
blonde que l'on siffle. 4.
Fut communauté avant 5
l'Union - Mise au parfum
- Frontière entre les Aile- 6
mands et les Polonais. 5.
Ils manquent de fraîcheur 7
- Sillonnent la campagne.
6. Donné pour exécution - 8
Prénom ibérique - Cordon
sanitaire. 7. Froissa l'hon- 9
neUr - Arrive en coup de
vent! 8. Coupera les effets 10
- Arroseuse de Lyon. 9.
Fleuve de l'Afrique du n
Nord-Ouest - Entre Sion et
Sierre - Place forte, autre- jg
fois. 10. Echappent à tout
contrôle-Ville de Serbie - «3
Cela m'appartient. 11.
Morceau de Vivaldi - Pos- «*
sessif - Grain de blé suisse
- Sous les ponts de la capi- 1Ktaie. 12. Fabricante aile- 10
mande d'appareils électri-
ques - Volant, pompon ou
ruban. 13. La porte d'un pâturage helvétique - Police fédérale aux Etats-Unis - Des clous! 14. Pièce de
monnaie néerlandaise - Elle est analysée après la course. 15. Vole au vent - Mis en pratique.
Verticalement: 1. Chevalier de la Table ronde (trois mots). 2. Troyen en exil - Peuple de l'Erythrée-Ville
des Pays-Bas. 3. Créer des liens - Elle roule pour les Italiens... et les autres - Souffre du froid. 4. D'un auxi-
liaire - Prononçait une à une - Présent chez nous. 5. Ville du Pas-de-Calais , patrie de Robespierre - Eti-
quette de Gouda - Homme qui rapporte. 6. Disparues sans laisser de traces - Souci mineur. 7. Prélat fran-
çais - L'étain - Dans le noir. 8. Manque de pot - Théologien brésilien qui s'entend comme une expression
d'indifférence. 9. Arme de guerre - Entrent en scène - Complètement à plat. 10. Aventurier anglais - Naît
en France, mais entre en Belgique - L'Irlande. 11. Connue par sa Clairette - Frère aîné de César - Passe
avant nous - Romains. 12. Personnel singulier -- Leur robe est pleine de taches - Boîte à surprises. 13.
Homme politique britannique - Allié dur. 14. Ruban africain - Premier à Londres - Ville indienne ou île
des Seychelles. 15. Alcaloïde autrefois utilisé en médecine -Ville des Rouilles.

Avec «Dogora», Patrice Leconte a divisé le public du festival de
Locarno. key

lake pour le second. Pour l'ins-
tant, seul «Yasmin», premier
long métrage du Britannique
Kenny Glenaan, nous semble
sortir du lot, en racontant
sobrement le destin doulou-
reux , d'une femme d'origine
pakistanaise en Angleterre,
pile au moment du 11 septem-
bre 2001...

Hors compétition, le public
de la Piazza et les médias sont

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

divisés par «Dogora», étrange
'expérience du cinéaste fran-
çais Patrice Leconte. A mille
lieues des «Bronzés» (dont il
prépare l'opus 3) ou de «La fille
sur le pont», il a tourné une
sorte de documentaire qui
associe la lourde musique
symphonique d'Etienne Perru-
chon avec des images de pay-
sages . et d'êtres humains -
souvent misérables - au Cam-

bodge. Une sorte de carte pos-
tale musicale, émotionnelle et
humaniste qui finit hélas par
instrumentaÛser les personna-
ges; comme si Leconte, sans
doute involontairement,
exploitait ceux qu 'il capture
par sa caméra en les crucifiant
sur une musique qui leur est
étrangère. Ce qui est d'autant
plus gênant au moment où le
Festival rend' hommage aux
cinématographies du Mékong.

Festivaliers
touchés
La Piazza a en revanche été
très touchée) jeudi, par le
rigoureux «Der Neunte Tag» du
réalisateur allemand Volker
Schlôndorff. . L'auteur du
«Tambour» y raconte l'histoire
vraie d'un prêtre catholique
luxembourgeois, emprisonné
à Dachau avec ses camarades,
soudain libéré de l'horreur du
camp par les nazis! La Gestapo
lui donne neuf jours de> «per-
mission» pour retourner au
Luxembourg, convaincre l'évê-
que en place de faire allé-
geance avec le Fuhrer, trahis-
sant ainsi ses convictions...
Sinon, le prêtre sera renvoyé
dans l'enfer , concentration-
naire. Ce choix impossible,
digne d'une tragédie grecque,
est magistralement porté par
le comédien Ulrich Matthes. Et
Schlôndorff , malgré quelques
effets de manche trop pédago-
giques, réussit une émouvante
démonstration, longuement
applaudie par les 6100 specta-
teurs réunis ce soir-là à
Locarno.

De Locarno,
Frédéric Maire/

«L'lmpartial»-ROC

Voir également page 14.

BOURG 027 455 01 18
I, Robot
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CASINO 027 455 14 60
Fahrenheit 9/11
Samedi à 20 h 30; dimanche à 18 h et 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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ARLEQUIN 027 322 32 42
I, Robot
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 17 h et 20 h 30 10ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.

P 027 322 32 42
Mein Name ist Bach
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version originale.
Réalisé par Dominique de Rivaz, avecVadim Glowna et Jùrgen Vogel.
Une tranche obscure de la vie de Bach par la réalisatrice valaisanne.Une tranche obscure de la vie de Bach par la réalisatrice valaisanne.

Double zéro
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA le KGB et le FBI réunis.
LUX 027 322*32 42
Shrek 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!

Fahrenheit 9/11
Samedi à 20 h 45; dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or, Cannes 2004.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Spider-Man 2
Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 45 12 ans
Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.

30 ans sinon rien
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 10 ans

SOLUTION DU JEU N° 334
Horizontalement: 1. Formule chimique. 2. Ameuter. Evoluer. 3. Bées. Noiret. Ile. 4. LR. Cuisse. Té. Es. 5. Eta. In. Entera. 6. r O,0,l\
Dame. EV. Te. Grip. 7. OMS. AT. LP. Ice. 8. Neume. Ira. Email. 9. Ocra. Crincrin. 10. Lire. Choéphores. 11. Ronchonneur. Ça. 12. 4f 6,V
Rucher. Terril. 13. Airedale. Aï. 14. Cognée. Li Shimin. 15. Enée. Sien. Otite. ? 7 9 A
Verticalement: 1. Fable de nourrice. 2. Omerta. Ecrou. On. 3. Rée. Amour-en-cage. 4. Musc. Emma. Chine. 5. Ut. ? A'O'V D
Ul. Se. Chère. 6. Lénine. Chorées. 7. Eros. Vairon. 8. Ise. Triennale. 9. Herent. ANPE. Lin. 10. Ive. Tel. Chute. 11. *»,*,*,u
Motte. Pérore. Ho. 12. II. Erg. Mir. Rait. 13. Qui. Ariane. Mi. 14. Uélé. Ici. Sciait. 15. Erésipèle. Aline. Tirage du 6 août 2004

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels Version française.

Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.
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CASINO 027 722 17 74
Fahrenheit 9/11
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
Version française.
De Michael Moore. Palme d'or, Cannes 2004. Le réalisateur de «Bowling for
Columbine» frappe très fort en s'attaquant directement à l'administration
Bush. Un brûlot contre le président des Etats-Unis.

I, Robot
Samedi et dimanche à 20 h 45 10 ans
D'Alex Proyas, avecWill Smith.
Tiré d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, un polar de science-fiction où
les effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et humour le disputent au
suspense.
CORSO . 027 722 26 22
Fermeture provisoire pour travaux
MmmmMWmmWmMMm mom\K^mmmmmmmmmmmmmmm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation
Plus beau et plus confortable dès septembre.

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Bonvin,
027323 55 88; di, Pharmacie de l'Avenir,
027323 5258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon
024 499 1146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(de Lavallaz), 02447172 44.
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Rennaz, 021
960 36 16; Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15.
Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

PLAZA 024 471 22 61
I, Robot
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
L'événement cinéma de l'été. Plus spectaculaire que «Blade Runner» ou que
«Matrix». Gorgé d'effets spéciaux et de décors stupéfiants: Will Smith, détec-
tive en 2035, lutte seul contre les formidables robots d'Isaac Asimov.

http://www.lenouvelliste.ch


Refuge sur l'obligataire
¦ La flambée du pétrole constituait déjà un motif le mois précédent. Les économistes attendaient en
d'inquiétude pour les opérateurs de marché comme moyenne pour le mois dernier 228 000 créations de
l'a illustré la cassure du seuil symbolique des postes et un taux de chômage stable à 5,6%.
10 000 points sur le Dow Jones.

Les créations d'emplois ressortent nettement infé-
Les indices actions ont fortement reculé en cette fin rieures aux attentes, ce qui très positif pour le mar-
de semaine, le S&P 500 atteignant un plus bas ché obligataire et négatif pour les marchés des
depuis décembre 2003 et le Nasdaq depuis d'actions. Cela pourrait amener la Fed a procéder
septembre 2003. La reprise de la hausse des cours dé manière encore plus graduelle que prévu en
du pétrole, qui a atteint un nouveau plus haut à termes de hausses des taux. La volatilité est sensi-
New York, a affecté fortement les indices ainsi que blement remontée comme souvent en cas de forte
la publication de très mauvais chiffres du chômage baisse,
aux Etats-Unis pour le mois de juillet.

Le marché obligataire a bénéficié d'un «flight-to-
Loin de les rassurer, la publication des statistiques quality» consécutif à la chute des marchés des
du chômage aux Etats-Unis n'a fait que renforcer actions et à la publication du rapport sur l'emploi
leurs craintes à l'égard de la capacité de la qui l'a également soutenu. Les taux Treasury à 5
première puissance mondiale à créer des emplois. ans se sont affichés à 3,358%, le 10 ans à 4,21 %

et le 30 ans à 5,027%.
L'économie américaine a, en effet, créé au mois de
juillet 32 000 emplois non agricoles, après 78 000 Sur le marché des changes, le dollar se repliait suite
en juin (révisé de 112 000). Le taux de chômage a à la publication du rapport sur l'emploi. L'euro
pour sa part diminué en juillet à 5,5%, contre 5,6% flambait à 1.2268 EUR/USD après avoir reculé jus-

qu'à 1.2021 en séance la veille et le yen reve-
nait vers 110 USD/JPY, après s'être approché
des 112.

Les cours du pétrole sont fortement repartis
en hausse, après que la justice russe est reve-
nue sur sa décision de débloquer les comptes
bancaires de loukos afin de lui permettre de
poursuivre son activité.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Villars N 11.64 Big Star P
Optic-Optical 11.11 Beau-Rivage N
BT&T Tïmelife 5.74 Nextrom I
Terra Trust I 4.25 Swiss Intl Air N
Tornos Hold. N 3.63 Micronas N

14.28
12.60
-9.83
-7.95
-7.69

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS . 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.36 0.44 0.58 0.75
EUR Euro 2.03 2.00 2.06 2.10 2.26
USD Dollar US 1.51 1.58 1.59 1.86 2.25
GBP Livre Sterling 4.64 4.70 4.81 4.93 5.16
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.39 0.45 0.53 0.67 0.92
EUR Euro 2.07 2.10 2.11 2.17 2.32
USD Dollar US _ 1.57 1.63 1.71 1.94 2.34
GBP Livre Sterling 4.84 4.89 4.97 5.10 5.27
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.
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Indices

SMS S.8 6.8
4370 SMI 5515.2 5403.1
4371 SPI 4075.69 3995.03
4060 DAX 3829.03 3727.74
4040 CAC 40 3622.98 3528.64
4100 FTSE100 4413.4 4337.9
4375 AEX 325.85 315.74
4160 IBEX35 7836.5 7681
4420 StoxxSO 2640.7 2578.3
4426 Euro Stoxx 50 2689.26 2618.68
4061 DJones 9963.03 9815.33
4272 S&P 500 1080.7 1063.97
4260 Nasdaq Comp 1821.63 1776.89
4261 Nikkei 225 11060.89 10972.57

Hong-Kong HS 12491.92 12478.68
4360 Singapour ST 1935.7 1922.75

Blue Chîps
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Glvaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Lilen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 .Zurich F.S.n

5.8 6.8
6.97 6.66

61.95 58.9
48.8 47.6
88.6 86.2
16.8 16.15

38.85 ' 3835
754 742

68.65 67.3
342.5 332
36.05 35.8
55.55 54.85
326.5 323
57.85 56.8
32.8 31.7

124.75 122
777 756
706 690
33.1 31.95

161.5 155
137.5 132
72.4 71.25

417.5 413.5
110.5 109.25
84.75 82.2

126.25 120.75
179 175.25

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotechp
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 1 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemien
5211 Fischern
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nageln
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 ' 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma VI. p

5.8 6.8
121.5 113.5

. 715 682
85 84 d
14 1375
70 69.5

264 2555
62.6 61.15
38.4 37.5
321 322
640 644
6.9 6.8

40.4 40.5
71.5 71.75
226 225

264.5 245 d
4.12 4.15

27 26.2
50 49.5

276.5 , 274
28.75 27.8

0.55 0.51
630 640
196 194
107 107
295 288
288 ' 286

184.75 184.5
874 870
1.72 1.64
247 247
189 189
496 497

274.5 266
15100 14700

58 56.5
11.45 11.4
55.25 51

311 307.5
162.5 159
1.95 2.01

75 73 d
3390 3390
3'67 35.9

47 47.1
360.5 358

9.1 9.1
330 320

¦ 156.75 158.75
107.5 ¦ 105
62.75 59.75

405 396
37 35.5

4.91 5
237.25 236

648 640
229.25 230

348 344
8.42 7.75
127 125
102 101.25

124.75 122
44.3 44.9
41.6 40.1
1.23 1.21
60.1 60
123 118

Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B 120.14
Swissca PF Yield B 135.89
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.67
Swissca PF Balanced B 150.85
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.09
Swissca PF Green Inv. Bal. B 137.88
Swissca PF Growth B 181.2
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.09
Swissca Valca 249.05
Swissca PF Equity B 194.33
Swissca PF Green Inv. Eq. 8 EUR 72.14
Swissca MM FundAUD 162.86
Swissca MM Fund CAD 164.98
Swissca MM Fund CHF . 141.12
Swissca MM Fund EUR 92.87
Swissca MM Fund GBP 106.42
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.59
Swissca Bd lnv. M.T. CHF 102.79
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103.89
Swissca Bd lnv. M.T. USD 109.52
Swissca Bd Invest AUD 116.13
Swissca Bd Invest CAD 119.92
Swissca Bd Invest CHF 107.73
Swissca BdSFr. 93.75

' Swissca Bd Invest EUR 64.29
Swissca Bd Invest GBP 62.34
Swissca Bd Invest JPY 11471
Swissca Bd Invest USD 109.2
Swissca Bd International 94.05
Swissca Bd Invest Int'l 99.6
Swissca Asia 72.25
Swissca Europe 164.2
Swissca S&MCaps Europe EUR 81.96
Swiss&?North America USD 182.15
Swissca S&MCaps N.Amer. USD ' 105.91
Swissca Emerg. Markets Fd 124.1
Swissca Tiger CHF 58.7
Swissca Austria EUR 114.25
Swissca France EUR 27.2
Swissca Germany EUR 91.15
Swissca GieatBritain GBP 150.85
Swissca Italy EUR 87.95
Swissca Japan CHF 65.2
Swissca S&MCaps Japan JPY 14885
Swissca Netherlands EUR . 36
Swissca Switzerland 224.65
Swissca S&MCaps Switzerland 200.75
Swissca Fd Communication EUR 152.99
Swissca Fd Energy ÉUR 454.48
Swissca Fd Finance EUR 400.98
Swissca Gold CHF 674.85
Swissca Green Invest 84.55
Swissca Fd Health EUR 368.34
Swissca Fd Leisure EUR 249.14
Swissca Fd Technology EUR 139.17
Swissca Ifca 298
SAI-Diversified EUR 1292.1
SAI-Diversified USD 1273.35
Deka-TeleMedienTF EUR 34.15
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.15
Deka-InternetTFEUR 6.75
Deka-LogistJkTF EUR • 19.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.47
G PF (Lux) Growth CHF 138.86
C5BF(Lux) EuroAEUR 115.95
CSBF(Lux) CHFACHF 289.19
C5BF(Lux) USDAUSD i 142.58
G EF (Lux) USA B USD 585.03
G EF Swiss Blue Chips CHF 152.44
GREFInterswissCHF 189

LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF 12945
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 208.53
LODH Swiss Leaders CHF 79.82
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.24
LODHI Europe Fund A EUR 4.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.49
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1442.13
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1628.5
UBS(Lux) SF-Yield CHF B 1643.19
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1118.9
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.67
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.17
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.96
UBS (Lux) EF-USA USD B 76.53
UBS lOO Index-FundCHF 3571.9

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 123.71
BEC Divers. Fd N. America USD 96.06
BECSwissfundCHF 294.54

Raiffeisen
Global Invest45 B 123.13
Swiss Obli B 149.14
SwissAc B 209.15

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.81
8304 AGF 47.4
8302 Alcatel 10.07
8305 Altran Techn. 7.35
8306 Axa " 16.76
8470 BNP-Paribas 49.9
8334 Carrefour 39.11
8312 Danone 68
8307 Eads 22.43
8308 Euronext 21.1
8390 France Telecom 20.06
8309 Havas 3.96
8310 Hermès Int'l SA ' 159.1
8431 LafargeSA 71.05
8460 L'Oréal 58.55
8430 LVMH 53.85
8473 PinaultPrint Red. 79.6
8510 Saint-Gobain 41.11
8361 Sanoli Synthelabo 55.8
8514 Stmicroelectronic 14.92
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.33
8315 Téléverbier SA 31.6
8531 Total SA 160.3
8339 Vivendi Universal 20.22

34.01
45.97
9.78
6.86

16.21
48.43
38.08
66.2

21.45
21.06
19.55
3.89

153.6
68.35
56.95

52.6
77.5

•40.12
55.2

14.29
15.84
31.65
156.9
19.56

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2440
7307 Aviva 542
7319 BP PIc 511.75
7322 British Telecom 181.25
7334 Cable & Wireless 104.75
7308 Celltech Group 554
7303 Diageo PIc 690
7383 Glaxosmithkline 1099
7391 Hsbc Holding Pic 837
7400 Impérial Chemical 232.25
7309 Invensys PIc 15.75
7433 LloydsTSB 417
7318 RexamPIc 428
7496 Rio Tinto Pic 1426
7494 Rolls Royce 245
7305 Royal BkScotland 1528
7312 Sage Group Pic 163.25
7511 SainsburylJ.) 268.75
7550 Vodafone Group .120

2386
520

499.5
179
102
550
678

1074
824.5

224.25
15

420.75
421

1393
236.25

1502
157.75
262.75
117.25

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 17.16
8951 Aegon NV 9.27
8952 Akzo Nobel NV 26.76
8953 AhoId NV 5.99
8954 Bolswessanen NV 11.16
8955 Fortis Bank 17.98
8956 ING GroepNV •19.55
8957 KPN NV 6.04
8958 Philips Electr.NV . 19.72
8959 Reed Elsevier 10.5
8960 Royal Dutch Pétrel. 41.47
8961 TPG NV 18.59
8962 UnileverNV 50.2
8963 VediorNV 11.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 106.4
7010 AllianzAG 77.4
7012 Aventis 65.3
7022 BA5FAG 44.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.24
7020 BayerAG 21.63
7024 BMWAG 35.05
7040 CommerzbankAG 13.37
7066 DaimlerChrysler AG 35.38
7061 DegussaAG 27.25
7063 Deutsche BankAG 55
7013 Deutsche Bôrse 37.8
7014 Deutsche Post 16.12
7065 Deutsche Telekom 13.69
7270 E.onAG 59.35
7015 EpcosAG 12.37
7140 UndeAG 44.95
7150 ManAG 30.02
7016 Métro AG 38.55
7017 MLP 11.2
7153 Mûnchner Rûckver. 76.2
7018 Oiagen NV 7.73
7223 SAPAG 127.5
7220 ScheringAG 46.7
7221 Siemens AG 56.65
7240 Thyssen-KruppAG 14.56
7272 VW 33.2

TOKYO (Yen)
863 1 Casio Computer 1474
8651 DaiwaSec. 748
8672 Fujitsu Ltd 663
8690 Hitachi 684
8691 Honda 5300
8606 Kamigumi 746
8607 Marui .1329
8601 Mitsub. Fin. 940000
8750 Nec 693
8760 Olympus 2105
8822 Sankyo 2345
8608 Sanyo 394
8824 Sharp 1591
8820 Sony 3780
8832 TDK 7510
8830 Toshiba 398

145S
733
65-1
671

519C
742

133C
93400C

681
2085
2335
•392
1554
3750
7260
393
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

9 iware 
Le Nouvelle ~UTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nord:
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
GX
Daimler Ch rysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluo r

Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.57 79.87
38.71 38.63
84.88 83.88
39.61 ' 38.87
30.49 ¦ 29.95
46.8 46.64
69.3 68.22

49.55 4934
7.52 7.54

52.18 51.88
31.39 29.78

if 10.73
14.18 14.42
42.89 42
83.9 83.91

28.18 . 28.05
18.68 18.86
3031 29.93
66.7 65.56

50.01 4833
23 22.67

35.4 34.13
69.62 70.25
95.8 93.82

20.62 19.92
43.83 43.19
43.85 43.47

52.25 51.75

44.93 43:56
75.9 73.92

11.75 11.12

30.92 30.19
42.54 41.83
39.34 38.48

41.5 40.88

42.52 41.55
26.51 26.8

10.65 10.34

58.09 58.88
45.83 45.12
79.25 78.14

42.61 41.66

21 20.51
147 14.07

45.06 43.6

97.38 95.51
32.22 31.52

44.94 . 45.07

42.54 41.49
39.8 39.78

85.8 84.55
1 0.9 10.4

30.11 29.67
36.65 36.33
20.5 19.9

32.98 32.9
35.77 34.58
17.72 17.77
85.19 83.48
23.67 22.77
42.24 4135
77.42 76.84
55.22 54.6
36.28 36.09

41 40.76
29.84 29.68
64.09 62.64
11.97 11.47
61.41 61
74.52 73.5
44.43 43.6
48.57 47.53
4235 41.26
27.53 27.14
15.29 14.74
48.06 47.37
51.51 50.85
31.65 31.18
53.15 52.99
21.23 21.17
25.28 24.85
62.89 61.52
35.95 35.19
36.9 36.65

20.02 19.67
16.64 16.33
10.2 9.99

91.48 90.05
38.64 38,35
33.87 33.11
52,05 51.33
22.28 21.99
27.11 26.6
61.73 60.16
13.82 13.59

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydre asa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.2 19.2
9.54 9.19
436 426.5
81.5 81.75
306 305

2.456 2.41
16.8T1 16.51

4.62 4.42
14.918 14.23
11.76 11.42

http://www.Swissca.ch
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6.45 Les Zap. 10.20 Jeux interdits.
Film. Drame. Fra. 1951. Real: René
Clément. 1 h25. NB. Avec: Brigitte
Fossey, Georges Poujouly, Lucien
Hubert, Suzanne Courtal. En 1940,
une orpheline de cinq ans, recueillie
par des paysans, vit la guerre à sa
façon et tisse des liens profonds
avec le garçon de la famille. 11.45
Friends. Celui qui était le plus drôle.
- Celui qui faisait rire sa fille. 12.45
Le 12:45. 13.05 Le Renard. Face à la
mort. 14.05 Ally McBeal. Honni soit
qui mal y pense. 14.50 Pacific Blue.
Retour vers le passé. - La tempête.
16.25 Marguerite Volant. Feuille-
ton. 17.25 Au coeur des océans.
Documentaire. Nature. Rivages. Pour
l'immense majorité des animaux
marins, la plage ne constitue qu'un
abri temporaire, un lieu sûr pendant
les très courtes périodes de repro-
duction. 18.15 De Si de La. Allegra
Engiadina. 18.50.H. Une histoire de
permis. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1e manche.
Invités: Lolita, Géra rd Mermet,
Alain Monney.

23.35 Millenium Mann
Film TV. Science-fiction. Ail.
2001. Réalisation: Joe Coppo-
letta et Sébastian Vigg. 1 h 35.
Stéréo.
Avec : Markus Knùfken, Andréa
Lùdke, Rainer Grenkowitz,
Simon Lient.
1.10 Programmés câble et satellite
uniquement. Le 19:30. - Le 22:30
Sport.

22.30 Le 22.30 Sport.
23.05 Côté court Festival

de Locarno (1/2)
Magazine. Court métrage.
«J'ai tout». - «L'escalier». - «La
moto de ma mère». - «Le dor-
meur». - «Un océan de blé».
0.35 Côté court Festival de Locarno
(2/2). «La baie des trépassés». -
«R». - «Tout est bien». - «L'appel de
la cave» . - «Le septième sage» .
2.05 Textvision.

22.40 L'île de la tentation
Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.
Lors des premiers épisodes,
plusieurs couples ont vécu des
moments très difficiles. Anne et
Pacôme étaient au bord de la
rupture. Stéphane s'était senti
piégé lorsqu'une tentatrice lui
avait volé un baiser. Ces
conflits ont-ils trouvé une
issue?
23.50 24. 2 ép. inédits.

22.40 Carmen
Opéra. Mise en scène: Jérôme
Savary. Musique: Georges
Bizet. Direction musicale:
Myung-Whun Chung. En direct
A Orange. 2 h35. Inédit.
Avec : Béatrice Uria Monzon,
Roberto Alagna, Norah,Amsel-
lem, Catherine Dune.
1.10 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
22.50 Vive le mariage
Documentaire. Société. Fra.
Real: Delphine Prunault. 1 h 55.
le mariage semble avoir
retrouvé un souffle nouveau au
cours des dernières années.
0.45 La ville morte. Opéra. Oeuvre
d' Erich Wolfgang Korngold. Direc-
tion musicale: Jan Laîham-Koenig.
Mise en scène: Inga Levant. Inédit.

21.40 Jake 2.0. Seul (2/2). (Inédit)
22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Inédit.
Voyage dans le temps.
L'équipe de Mutant X poursuit
Gabriel Ashlocke. Quand les
mutants retrouvent enfin sa
trace, il est déjà trop tard: il est
parvenu à remonter le temps
jusqu'au 13 octobre 1978.
23.25 Mutant X. Instinct animal
(Inédit). 0.15 Roswell. Crash.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte.
Au sommaire: «La patrouille du
feu». AIL, 2000. Real: Eva Jobst
et Heidrun Noske. 1/4. - «La
forêt enchantée». AIL, 2000.
Real: Ute Gebhardt. 2/4.
22.30 Ache lhamo, l'opéra tibétain
en exil. Documentaire. 23.25
Metropolis. 0.20 Life Without
Death.

L'essentiel des autres programmes
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Planète
13.30 La fabuleuse histoire du ban

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15.Les Beaux Jours. FilmTV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Au temps
de l'empire romain. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Autant savoir. 13.50
Histoires de châteaux. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Envoyé spécial.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. Invitée: Jane Birkin. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les cubains à Marciac. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Une soupe aux
herbes sauvages. Film TV. 20.00
TV5 infos. 20.05 Soluble dans l'air.
Au sommaire: «Douglas Kennedy».
Portrait du célèbre romancier améri-
cain. - «Patrick Robine». - «Michael
Youn». - «Shanghaï Tang». 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les grands
duels du sport. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Bunker, le cirque. 23.15
Catherine. 23.35 Journal (TSR).
0.05 TV5, le journal Afrique. 0.20
TV5, l'invité. Invitée: Jane Birkin.

Eurnsnort
10.30 Betis SeviHe/Adversaire à
déterminer. Sport. Football. Kappa
Cup. En Espagne. 12.00 Rallye de
Finlande. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 1er jour. 12.30Tour-
noi féminin de Montréal (Québec).
Sport. Tennis. Quarts de finale.
14.00 Coupe d'Asie. Sport. Football.
Finale. En direct. En Chine. 16.00
Classique de San Sébastian
(Espagne). Sport. Cyclisme. Coupe
du monde. En direct. 18.00 Grand
Prix d'été. Sport. Saut à skis. 2e
étape. En direct. A Courchevel
(Savoie). 20.00 Tournoi féminin de
Montréal (Québec). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 21.00 Jorge
Solis/Orlando Soto. Sport. Boxe.
Combat poids plume. En Floride
(Etats-Unis). 22.30 Rallye de Fin-
lande. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 2e jour. 23.00 Rallye
d'Orient. Sport. Rallye-Raid. Coupe
du monde. 7e et dernière étape:

Bozkir - Antalya. En Turquie. 0.00
Red Bull X-Fighters. Sport. Moto-
cross Freestyle.A Madrid (Espagne).

CANAL*
9.00 Casse-tête chinois pour le
judoka. Film. 10.40 La France d'en
face. 10.45 Les films faits à la mai-
son'. 10.55 Mauvais piège. Film.
12.40 Best of Les Gdignols(C).
12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 Best of
En aparté(C). 14.25 Le journal des
sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Australie/Nou-
velle-Zélande. Sport. Rugby. Tournoi
des Tri-Nations. A Sydney (Austra-
lie). 16.45 Les films faits à la mai-
son. 17.15 Saint-Etienne/Monaco.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 1 re journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 The
Simple Life(C). 19.50 Zapping(C).
20.00 Les 15 ans des Guignols(C).
20.35 7 jours au Groland(C). 21.00
Samedi soir en direct. Best of. 22.30
Jour de foot. 23.30 Les films faits à
la maison. 23.45 Surprises. 0.00 Le
journal dû hard. 0.15 Les Céliba-
taires. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.15 Explosif.
13.30 Bingo. Film. 15.05 Princess
Bride. Film. 16.55 Sans issue. Film.
18.35 Waikiki Ouest. 1930 Ça va
se savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.40 A
chacun sa loi. Film.

TMC
1.1.00 Long courrier. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Glisse n'eo. 13.00
Tarzan. 13.30 Long courrier. 15.10
Kojak. 16.05 L'Homme de fer.
17.00 Mission impossible. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Long courrier. 19.05 Fortier.
20.00 Tarzan. 20.30 TMC pour rire.
20.45 Château en Suède. Théâtre.
22.45 Millennium. 23.35 TMC
Charme.

dit manchot. 14.25 La fabuleuse
histoire de la montre. 15.15 Dut of
the Présent. Film. 16;55 Wittstock ,
Wittstock. 18.50 Allons enfants...
pour l'Algérie. 19.35 Joris Ivens.
20.00 Hanoi, Martes 13. 20.45 La
guerre du Pacifique. 2 docs. 22.35
Un Eden au Sahara. 23.30 Némadis,
des années sans nouvelles.

TCM
9.55 Le Fils du dragon. Film. 12.20
Garçonnière pour quatre. Film.
14.10 «Plan(s) rapproché(s)».
14.40 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 16.30 Victor, Victoria. Film.
18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 Quinze Jours ailleurs. Film.
20.45 The Court-Martial of Jackie
Robinson. Film TV. 22.40 La For-
mule. Film.

14.20 Cantando sotto la pioggia.
Film. 16.00 Tesori del mondo.
16.15 Dragonheart. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 Studio
medico. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Qui Locarno. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila junior. 21.00 Sai
che c 'è di nuovo. Film. 22.45
Ultima analisi omicidio. 23.45 Tele-
giomale notte.

14.30 BergKoller.15.10 SF Spezial:
Fernweh. 15.50 Europâisches
Jugendchor Festival. Concert.
17.00 Mr Bean. 17.20 Voilà. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.50 Die Feine Kiiche der
Schweiz. 18.00 ArchitecTour de
Suisse : Théo Hotz. 18.15 Ein Fall fur
Mânndli. 18.45 Ferieplaush us em
Tessin. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Rosamunde Pilcher. Film TV. 21.40
Tagesschau. 21.55 Sport aktuell.
22.45 The Siège, Ausnahmezus-
tand. Film.

$m
15.00 Tagesschau. 15.05 Am Brun-
nen vor dem Tore. Film. 16.30 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Bauen &
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schland Champions. 22.40
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter,
23.00 Das Wort zum Sonntag.
23.05 Liebe, Liigen, Leidenschaften.
FilmTV. 0.35 Tagesschau.0.45 Sein
letzter Kampf. Film.

15.30 Heute. 15.35 Die Geliebte.
16.25 Ricks Wohnwelten. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute, spezial. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. Das Sommerspe-
cial aus Lugano. Invités: André Rieu,
Paola und Kurt Félix , Peter Kraus,
Dara Rolins, Karel Gott, Jantje Smit,
Heino und Hannelore, die Flippers,
et bien d'autres. 22.15 Heute-jour-
nal. 22.30 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Planet der Affen. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
15.30 100 % Urlaub. 16.00 Ras-
thaus Sommer-Extra . 16.30 Sport
Sûdwest. 17.30 Wirtschaftspio-
niere, Made in Germany. Max Grun-
dig, vom Heinzelmann zum Gigan-
ten. 18.00 Aktuell. 18.15
Treffpunkt. Im Griinen: Im Revier
des Auerhahns - Der Schwarzwald
bei Freudenstadt. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. Vor lauter Bâumen verschwin-
det der Wald, vom Kampf der
Bauern um den Schwarzwald.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort :
Die Kampaqne. Film TV. 21.45

Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
Sommerreise an den Bodensee.
22.20 Kommedie oder kommedie
net. Soloprogramm mit Alice Hoff-
mann. 23.15 Die lanqe olympische
Nacht.

15.50 Das Jugendgencht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Exclusiv Weekend. 20.15 Hère on
Earth. Film. 22.15 Kruger sieht
ailes. 22.45 Olml. 23.15 Richie tut
Urlaub machen. Supa Richie rettet
Mallorca. 23.55 South Park. 0.25
MADTV.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpiCo. Àdo 2004. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de bam'o.
21.00 Telediario 2.21.35 El tiempo.
21.40 Informe serranal. 22.45
Cuando todo este en orden. Film.
0.30 Grandes séries.

15.15 Ha Volta. 16.15 Desporto.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 0 mundo aqui.
20.30AAImaea gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Desporto. 22.30 Tri-
buto a. José Hermano Saraiva. 0.30
Policias.

15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Lo squalo preistorico.
15.55 Stella del Sud. 16.15 Ritratti
d'autore. Tullio De Piscopo. 16.40
Easy driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 L'ispettore Derrick. 2 ép.
20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.40 Fantastico ! 50 anni
insieme. 21.00 Meglio tardi che
mai. Film TV. 22.50 TG1 .22.55 Pre-
mio Gocce d'Argento. 0.10 TG1-
Notte. 0.20 Che tempo fa. 0.25
Estrazioni del lotto. 0.30 Cinemato-
gfafo. 0.45 A mezzanotte corre il
terrore. Film.

RAI 2
15.10 Roswell. Noi siamo una fami-
glia. 17.00 Felicity. 18.00 TG2.
18.10 Largo Winch. 18.55 Sentinel.
19.45 La Pantera rosa. La pulce.
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 McCal-
lum. Film TV. 22.55 TG2-Dossier
Storie. 23.40 TG2. 23.45 II calcio in
piazza. 0.15 Spéciale Olimpiadi.

16.45 Dimitri Sgouros. Concert.
18.00 Concert à l'église St John
Coltrane. Concert. 18.35 McCoy
Tyner Trio à Marciac. Concert.
20.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Sieg-
fried. Opéra. Mise en scène: H. Kup-
fer. Dir. musicale: D. Barenboïm.
0.55 L'agenda des festivals.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz.
19.15 Kommissar Rex. 20.15 Asté-
rix, Sieg ûber Casar. Film. 22.00
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.00 Axel!. 23.30 Natalie III,
Babystrich online. FilmTV.

m rrn
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Garage. La compil de l'été.
12.20 Largo Winch. Pur sang. - Jeux
dangereux, 13.55 American Family.
2 ép. 15.30 Stargate SG-1. L'expé-
rience secrète. - Abysse. 17.00 John
Doe. Le naufragé. 17.45 Angel.
Dans la peau d'Angël. 18.30
Orchestre National de Barbes.
Concert. Musique du monde. 1
heure. Stéréo. 19.30 Tagesschau.
19.50 Images suisses. Lugano -
Morcote - Valle di Muggo.
19.55 Banco Jass
20.05 Thierry la Fronde
Pierre précieuse et perle fine.
Un soldat a été trop bavard avec
Isabelle. Celle-ci donne aux compa-
gnons des renseignements sur un
convoi qui transporte un trésor...
20.30 Thierry la Fronde
Nous irons à Pontorson.
Pour se rendre incognito à Pontor-
son, les compagnons se déguisent
en comédiens ambulants. En réa-
lité, ils convoient un trésor de
guerre à remettre au capitaine Du
Guesclin...

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. Invité: Nalle («Nice
People»). 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Tapis rouge. 11.50 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!. Spé-
ciale night-club. 13.00 Journal.
13.25 Reportages
Les enfants du bonheur.
14.00 Disparue

dans la nuit
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Bill L Norton. 1/2 et 2/2.Aveç :
Shannen Doherty, Kevin Dillon,
Dixie Carter, Michael Harney.
La disparition d'une fillette de sept
ans, chez elle, au beau milieu de la
nuit, laisse la police, privée d'in-
dices et de la moindre piste, dans
l'expectative.
17.00 Titans
Un financement difficile.
17.55 Sous le soleil
Mensonge et sentiments.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france C
6.05 CD2A. 8.15 TD2A. 9.05 KD2A.
11.45 Les z'amours. 12.20 30 mil-
lions d'amis. 13.00 Journal. 13.30
La vague monstre.
14.25 La Kiné
Film TV. Drame. Fra-Big. 2000.
Real: Aline Issermann. 1 h 30.
Virage fatal. .
Un homme paralysé à la suite d'un
grave accident se laisse séduire par
un dangereux marchand d'espoir.
Anne Belfond se porte au secours
du malheureux.
15.55 Maïmiti,

l'enfant des îles
Film TV. Sentimental. Fra. 2000.
Real: Serge Meynard. 1 h 35.
17.30 Un duo de haut vol
Film TV. Suspense. AIL 2002. Real:
Thomas Roth. 1 h 35. Inédit.
Une jeune femme passionnée d'é-
checs a transformé sa vie en une
partie grandeur nature et s'intro-
duit dans les musées pour y voler
des pièces inestimables. •

19.05 Le coffre
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 9.45 Bunny et
tous ses amis. 10.50 Histoires
secrètes du corps humain. Rêves
d'ados (1 et 2/2). 11.45 Bon appé-
tit, bien sûr. Entremet à la chicorée à
la crème de mascarpone. Invité:
Fumiko Kono, chef cuisinier. 12.10
Edition des régions. 12.30 12/14 .
12.55 Edition des régions. 13.20
C'est mon choix pour l'été.'Best of
été. 15.15 Côté jardins. 16.00 La
ruée vers l'air. Pays des Landes
océanes, de Munster et de l'Outre-
Forêt. 16.45 La Bastide blanche.
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Miguel Courtois. 1 h 40. 2/2.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
19.55 19/20: Edition des

régions
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

14
6.30 M6 Kid. 8.55 M6 boutique.
10.15 Hit machine. L'été du Hit
machine: Charly et Lulu en Italie.
Invités: Corneille, Lorna, Julie
Zenatti, Black Eyed Peas, Jessica
Marquez, Wayne Wonder, Priscilla,
Christina Milian, Patricia Kaas, Baby
Bash, Michel Sardou, Garou, Jame-
lia, Florent Pagny, Fatman Scoop,
Texas, Placebo, Natasha St Pier,
One-T and Cool-T, Linkup. 11.58
Passion surfeuse. 12.00 Le grand
zap. 14.20 Sentinel. Peggy. 15.15 7
jours pour agir. L'implant. 16.05 FX,
effets spéciaux, la série. Secrets mili-
taires. 17.00 Turbo.
17.40 Amicalement vôtre
Le mot de passe.
Danny et Brett profitent de
quelques jours de vacances à
Brighton pour jouer au casino.
Comme par magie, Danny gagne
toute la soirée à la roulette...
18.45 Amicalement vôtre
Un enchaînement de circonstances.
19.49 S comme Son
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, du FIFO 2004, de Pique-
Assiette et d'Escapades 18.30
FIFO 2004, l'intégrale de la se-
maine 20.00 Actu.vs, l'intégrale
des éditions de lundi à vendredi
2.1.00 Les Entretiens, intégrale de
la semaine 21.30 Pique-Assiette,
intégrale de la semaine 22.00 Pai
ici la sortie: Les Chroniques de
l'Orient (février 2004) 22.30
Actu.vs, l'intégrale des éditions de
lundi à vendredi 23.30 FIFO 2004,
l'intégrale de la semaine.

france (?
6.00 Les amphis de France 5. 7.00
Hollywood Stars. Liam Neeson. 7.20
Debout les zouzous. 9.05 Carte pos-
tale gourmande été. 9.40, Graffiti
60. 3e partie: de 1965 à 1966.
11.10 Question maison spécial été.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Dans
le secret des pierres. 14.10 La Grèce
antique: berceau du monde
moderne. L'héritage. 15.10 Carnets
de plongée. La Polynésie. 16.05 Lis-
bonne. 17.05 Civilisations en dan-
ger. Le printemps espéré: Les Ladha-
khis du Cachemire. 18.00 Genesis
II, et l'homme créa la nature. Jouer
avec le feu.

arte *
19.00Biographie. Franziska van
Almsick. La carrière de Franziska
van Almsick, championne alle-
mande de natation qui a débuté en
1991, à l'âge de treize ans, avant de
décrocher de nombreux titres inter-
nationaux. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Arts
du mythe. Crâne iatmul.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Sports en Je 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Tombouctou, 52
jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café
des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Sports en Je 23.00 Radio Pa-
radiso.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
sonnière 9.00 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Les horizons perdus 13.30 Emprein-
tes musicales 15.30 Les clés de la
musique 18.00 Musiques de l'âme
20.00 L'été des festivals.

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage. Flash infos
5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.10, 7.45, 8.45 Mon plus bel été
6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
Journal 7.10 Bêtisier 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au.pays des merveilles 10.30 Jeu ci-
néma 12.00 Le classement 12.20
Agenda 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Jeu de l'album du monde
16.45 II été un tube,18.00 Journal
19.00 Flash infos.
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6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. Lodingen-Narvik. 9.45 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
10.00 Dieu sait quoi. Le Bien et le
Mal: nouveaux enjeux. 11.00 Euro-
news. 11.10 Affaires de goûts. La
truffe de Richerenches. 11.25 Les
derniers hommes-rennes de la
Taïga. Documentaire. 12.20
Sabrina. Comment s'en sortir. 12.45
Le 12:45.13.05 Pasadena. L'inqui-
siteur. 13.50 Scrubs. Mon surnom. -
Mon Jésus à moi. 14.35 Un père
peut en cacher un autre. L'évalua-
tion. 15.30 Notes sur le rire. Film
TV. Comédie. Fra. 1999. Real: Daniel
Losset. Nommé dans uri collège de
Marseille, un jeune et dynamique
enseignant se rend compte que les
élèves ont bien changé depuis l'é-
poque heureuse de Pagnol. 17.05
Le Protecteur. Emanations toxiques.
17.50 Charmed. Naître ou ne pas
naître. 18.35 Racines. Mon père
s'est suicidé. 18.55 Dimanche
sport. 19.30 Le 19:30.
20.00 Mise au point
Au sommaire: «L'uranium a mau-
vaise mine». - «Les fous du surf».

22.10 Commissariat
Bastille

Film TV. Policier Fra. 2002. Real:
Jean-Marc Seban. 1 h 35.
Le pjus bel âge.
Avec : Smaïn, Nathalie Roussel,
Frédéric Pellegeay, Jérôme Har-
delay.
23.45 Urgences. L'avocate. - Coup
d'Etat. 1.10 Programme câble et
satellite uniquement. Dimanche
sport. - Le 19:30. - Mise au point.

21.40 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Fantaisie d'été.
Chaque été, Jean-Charles Gil,
chorégraphe suisse, dirige «Les
Ballets des jeunes d'Europe
Danse en Lubéron».
22.35 Dimanche sport. 23.05 Les
grands entretiens. Invité: Jean-
Marie Pelt, professeur de biologie
botanique. 23.55 Textvision.

22.30 Les films dans les salles.
22.40 Le Grand Pardon
Film. Policier. Fra. 1981. Réalisa-
tion: Alexandre Arcady. 2 h 20.
Avec: Roger Hanin, Jean-Louis
Trintignant, Bernard Giraudeau,
Clio Goldsmith.
1.00 Masters d'Evian (Haute-
Savoie). Sport. Golf. Circuit améri-
cain et européen féminin. 1.40
Reportages. Soixante ans! Et bien
dansez maintenant.

22.25 New York 911
Série. Aventure. Inédit.
10-13.
Sully touche le fond lorsque Ty
décide de renoncer à son parte-
nariat avec lui en raison de ses
problèmes d'alcool.
23.10 New York 911. Tourner la
page. (Inédit). 0.00 Journal de la
nuit. 0.20 70's Show. L'amour est
un enfer. - Le sous-sol d'Eric.

21.55 Siska. Haine aveugle. 23.00 23.00 Secrets d'actualité
Soir 3. Magazine. Information.

23.20 Strip-tease Présentation: Laurent Dela-

Magazine. Société. 55 minutes. housse. 1 h 10.

Au sommaire: «J' suis pas ven- Charles et Camilla: l'histoire
cprràtp

deur».- «Mobile home». n«nc '„ ¦• *u D w è c0.10 Sexe in the Pub. Sex Everyw-
0.10 Le Rebelle. Fllm. Drame. EU. hère. 0.45 Sex and the City. L'art du
1949. Réalisation: King Vidor. 1 h 55. compromis. 1.20 Turbo sports. Ral-
Noir et blanc. VOST. 2.00 Les aven- |ye de Finlande. 1.30 Turbo. 2.05
tures de Tintin. Le lotus bleu (2/2). M6 Music/Les nuits de M6.

22.25 Quand les Dieux...
Documentaire. Histoire.
«Quand les Dieux couronnaient
les hommes» . Fra. 2004. Real:
Pascal Cuissot.
23.15 Le mythe des Jeux. Docu-
mentaire. Sportif. AIL 2004. Real:
Thomas Weidenbach. Entre légende
et réalité.0.00 Sur la route d'Olym-
pie. Documentaire. 0.40 Casque
d'or. Film. Drame. France. 1951.
Real: Jacques Becker. 1h35. NB.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Docteur
Renaud, Mister Renard 10.00 La pe-
tite vadrouille 11.00 Les mots pour le
lire 12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Décryptage 13.00 Jardins d'été
14.00 Rue des artistes 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 C'est déjà
demain 22.30 Journal de nuit 22.45
Décryptage 23.00 Atlas.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.00 TV5 infos. 9.05
Au temps de l'empire romain. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Raissa, sou-
venirs d'un grand amour. 11.35 His-
toires de châteaux. Château de
Blancafort, Cher, région Centre.
11.50 Bibliothèques idéales. 12.00
TV5 infos. 12.05 Si j 'ose écrire.
Invité: Jacques Derrida. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 30 millions
d'amis. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Bunker, le cirque. 15.15 Catherine.
15.35 Soluble dans l'air. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
Invitée: Lynda Lemay. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 8e de finale, 2e
manche. Invités: Jean-Claude Chan-
nel, directeur des affaires exté-
rieures et projets TSR; Claudette
Defaye, ex-animatrice TSR. 17.00
Un siècle d'écrivains. 18.00 TV5, le
journal. 18.20 Des racines et des
ailes. Spécial Grèce. 20.00 TV5
infos. 20.05 Design. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Hubert Selby Jr,
deux ou trois choses.... 22.00 TV5,
le journal. 22.30 Musiques au
coeur. Nuit Gershwin à la
Waldbûhne. 0.20 Journal (TSR).
0.40 TV5, le journal Afrique.

10.45 Rallye de Finlande. Sport.
Rallye. Championnat du monde. 2e
jour. 11.30 Tournoi féminin de
Montréal (Québec). Sport. Tennis.
Demi-finales. 13.00 Grand Prix de
Wallonie. Sport. Moto-cross. Cham-
pionnat du monde. MX1 et MX2. En
direct. A Namur (Belgique). 14.00
France/Brésil. Sport. Volley-ball.
Match amical. En direct. Au Temple-
sur-Lot (Lot-et-Garonne). 16.00
Grand Prix de Wallonie. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1 et MX2. En direct. A
Namur (Belgique). 17.00 Cham-
pionnat d'Europe féminin des moins
de 19 ans. Sport. Football. Finale. En
direct. En Finlande. 19.00 Montpel-
lier/Troyes. Sport. Football. Cham-

france C
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.45 Saint-Exupéry, la dernière
mission. Film TV. Biographie. Fra.
1996. Real: Robert Enrico. Avant de
partir pour sa dernière mission,
l'aviateur et écrivain se remémore
son existence. II écrit une ultime
lettre en forme de testament. 13.30
Ça, c'est de la télé. 8e de finale, 1e
manche. Invités: Lolita, Gérard Mer-
met, Alain Monney. 14.00 La carte
aux trésors. Champagne - Ardenne -
Montmorency. Invitée: Sophie
Renoir, comédienne. Au sommaire:
«Enigme 1 : environnement et orni-
thologie». - «Enigme 2: sur la route
des forges». - «Enigme 3: Cham-
pagne, biochimie et oenologie». -
«Enigme «La Rose des vents»: l'eth-
nobotanique». 16.05 De Si de La.
Cortège de la Fête fédérale des yod-
leurs de Fribourg. 17.50 Ciné Zap.
18.50 Aux p'tits bonheurs. Le caba-
ret mobile. 19.05 Les grands entre-
tiens. Invité: Jean-Marie Pelt.
20.00 Une histoire

de spectacle
Invité: Patrick Tîmsit.

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse.
9.50 Auto moto. Au sommaire: Ral-
lye de Finlande. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.45 Téléfoot,
Emission spéciale reprise en Ligue
1. Au sommaire : Retour sur la 1 re
journée du Championnat de France
de Ligue 1 et de Ligue 2. - Le Jour-
nal de Téléfoot. - Le Journal de la
Ligue 1. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale night-club. 13.00
Journal. 13.30 Walker, Texas Ran-
ger. Six heures chrono. 14.20 Alerte
Cobra. Un flic sous le charme. 15.15
Monk. Monk a un adversaire de
taille. 16.05 Les Experts, Miami.
Mort à la une.
17.00 7 à la maison
Le choix des mots.
Matt revient à la maison pour
annoncer à Eric et Annie que Sarah
l'a quitté. II leur fait part également
de son intention d'arrêter les cours
de médecine. Le rabbin Glass tente
de conseiller Matt...
17.55 Vidéo gag
18.55 Le maillon faible
Spéciale cirque.
20.00 Journal

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30
Orthodoxie. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe'. Célébrée en l'abbaye
Notre-Dame-des-Neiges à Saint-
Laurent-les-bains, en Ardèche.
11.55 Face à face. Invitée: Fabienne
Thibeault, chanteuse. 12.05 Chan-
ter la vie. 13.00 Journal.
13.25 Avant de te dire

adieu
FilmTV. Suspense. Can - GB. 2003:
Real: Michael Storey. 1 h 35. Inédit.
Avec: Sean Young, Ursula Karven,
Lloyd Bochner, Peter DeLuise.
15.00 Chasseurs d'écume
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Real: Denys Granier-Deferre. 1 h 35.
2/3. Avec: Jacques Perrin, Stéphane
Metzger, Alexia Stresi, Virginie
Lanoué.
16.30 Des trains pas

comme les autres
Documentaire. Découverte. Grèce.
18.05 Stade 2
19.10 Tout peut arriver
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

TVE

pionnat de France Ligue 2. 1re
journée. En direct. 21.30 Tournoi
féminin de Montréal (Québec).
Sport. Tennis. Finale. 22.45 Rallye
de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. 3e jour. 0.00
Paolo Zanelli/lvan Fiorletta. Sport.
Boxe.

fer. 22.35 Mission impossible
23.30 Jazz à Juan 2003.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Alexan-
der der Grosse. Film. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber: Heim
& Garten. 17.30 «Darf ich dich kûs-
sen?» . 18.00 Tagesschau. 18.05
Der 7. Sinn. Stau in den Venen.
18.08 Fussball-Bundesliga. Les
temps forts de la 1re journée du
championnat d'Allemagne. 18.39
Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
FilmTV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
EinTag in September. Film.

£DJF
15.30 Meeting des trois nations.
Sport. Athlétisme. En direct. A
Munich (Allemagne). Commen- Atrapa-la. Film TV. 20.00 Ventana 17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
taires: Wolf-Dieter Poschmann, Peter grandes documentales Hispavision. qer 13 00 Das Automaqazin 18 29
Leissl et Norbert Kônig. 17.OO 21.00 Telediario 2. 21.45 El So

'
ges
'
ehen, Gedanken zur Zeit.

Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. • tiempo. 21.50 Ficcion. 23.00 Un ta! 18 30 Nachrichten/Sport 18 35
18.00 ML Mona Lisa. Hmter den funes. Film. 0.30 Documentes TV. B|jtz 19 0o Family Date 20 15 Auf-
Kulissen von Olympia. 18.15 Olym- RTp gelegt !.>ilm. 22.15 DieWi

'
tzigsten

R^rlf dlX SnmmS plii ".15 Ha Volta. 16.15 Desporto. Werbespots der Welt. 22.45 Plane-

Ptl Jj J rirlTmTfZl 1«°° Noticias da Madeira. 18.15 topia-Reportage. 23.40 News &sSïruK£aBSï 2» +a ft 5 ï-S-S 20-11 Eh°r 0,3°JAG- im Auftra9 der
Marathon, Der lange Lauf nach ?!"» n

Cafe- 210° ,ï
el<

r{
ornal - Ehre'

Athen. 20.15 Das Traumschiff. Film 2215 D
R
esP,ort°' 2230 Vlva . a

TV. 21.55 Heute-journal. 22.10 musica. Ronda dos quatro camin- CANAL 9
Vergiss die Toten nicht. Film TV. h

o
0S- 
"̂ t l̂^n 

e 
T cnn 4 t V

*,• i H i73 5n Amorii,,, irroi„„-ir,« n i c Bruxa. 23.45 2010. 0.45 O mundo 6.00 Actu.vs, I intégrale de la semaine23.40 Amenkas Kreunuge 0.25 7„„ Pi ^̂  ̂
inté 

le de ,a se.
Heute. 0.30 Zeugen des Jahrhun- a1 

maine 7.30 Par ici la sortie: Les Chro-
derts- , ^  ̂ . . .  niques, l'Orient (février 2004) 8.00 Voix

SWF 16-05 Quark Atlante' immagini dal de plumes 1z.0OActu.vs, l'intégrale des
16.00 Wie aus Affen Menschen Planeta; 17/,0?„TGJ- l?05 

rîjhe ' éditions de lundi à vendredi 13.00 FIFO
wurden. 16.45 Eisenbahnromantik. 'eo

mP0 ,fa-";1 °, \e'a Cnjz- .Fllm - 2004. l'intégrale de la semaine 18 30
17.15 Der femeTraum,Neuseeland. «•" Fantastico 50 anni msieme

^ 
Pana la sortie: Les Incontournables

lunn Attnoll 18 1"; W« *« 20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport avec Myriam Macchi (avril 2004) 19.00

Grossmutter noch wusste Oliven not izie' 20-45 Un medic0 in fami" Er '• 'la SOrtie: L" Chr°niqueS' ''°rientùrossmutter noen wusste. Ol ven
^ 

22 4Q TQ1 UA5 (févrler2004) 20 00 Croire sur|a venue

Off
'enhôJn 

P
1« 5 Die F.trs cialeTGI 23.45 AH'Opera. «Nina, o *" Pape en Suisse (juin 2004) 20.45

Ottennoten. 19.15 Die Paliers. , 
3mnrP» HP Gin Actu.vs, l'intégrale de la sema ne 21.45

19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. *'a P
Pa siello 0 45 TG1 No te En,retiens' 

y ê de la semaine
20.15 Sonntagstour. 21.15 Spass vannl Palslel'°- 0-4f TG1 "Notte- 22.15 PILS, Jacques Salomé, interview
aus Mainz. Sketche mit Alice Hoff- RAI 2 intégrale 22.45 FIFO 2004, intégrale de
mann und Detlev Schônauer. Invités: 15.20 Streqhe. 2 ép. 17.00 II com- la semaine.

Volker Heissmann, Martin Rassau, missario Kress. 18.00 TG2. 18.10
Christian Habekost, Gerlinde Fink. TG2-Dossier. 18.50 Sentinel. 19.45
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit- La Pantera rosa. 20.00 Warner
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05 Show. 20.30 TG2. 21.00 Invincibili
Wissenschaft und Hakenkreuz. angeli. 2 ép. 22.45 La domenica
23.50 Herzdame. Film TV. sportiva estate. 0.10 TG2. 0.30 Sor-

' RTL D 9ente di vita'
15.10 Die Autohandler. 15.40 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 ExdusivWeekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
Dramatische Rettungsaktionen.
20.15 Dragonheart. Film. 22.15
Spiegel TV Magazin. 23.05 Einsatz
ohne Waffen. 0.05 Prime Time, Spà-
tausgabe. 0.20 South Park.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El suerïo olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Atrapa-la. Film TV. 20.00 Ventana
grandes documentales Hispavision.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ficcion. 23.00 Un ta!

Mezzo
18.00 Musiques au coeur. «L'His-
toire du soldat» de Stravinsky. -
Récit musical: «Pierre et le Loup» de
Prokofiev. 20.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Le Lac des cygnes. Ballet. 23.40
L'agenda des festivals. 23.50 Dix
petits grains de terre. L'archipel.
0.55 L'agenda des festivals. 1.00
Kevin Breit et Russell Boswell.
Concert. Bluegrass jazz.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-

CANAL+
8.20 Yvon au pôle Nord(C). 8.40 Ça
cartoon(C). 9.30 Moi César, 10 ans
1/2,1M39. Film. 11.05 Jack, roi de
la glisse. Film TV. 12.30 Infos(C).
12.40 Best of Le Vrai Journal(C).
13.40 Best of La Semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Sur le
territoire des mangoustes naines.
15.55 Manchester United/Arsenal .
Sport. Football. Community Shield.
En direct. 18.00 Le Prince du Paci-
fique. Film. 19.40 Ça cartoon(C).
20.25 Le 17(C). 21.00 Amnesia.
FilmTV. 23.25 La Vérité sur Charlie.
Film.

RTL 9 TSI
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép. 14-30 Tesori del mondo. 14.45
13.00 Explosif. 13.20 Inspecteur Spartacus. Film. 18.00 Telegiomale
Morse. Film TV. 15.15 Inspecteur flash. 18.05 Mar Rosso. 18.55 Anti-
Morse. FilmTV. 17.05 Rallye de Fin- cipazioni attualità. 19.00 Qui
lande. Sport. Rallye. Championnat Locarno. 19.30 ll Quotidiano. 20.00
du monde. Les temps forts. 18.00 Telegiomale sera. 20.40 Uno, nes-
Victoire d'une mère. Film TV. 19.40 suno, centomila junior. 21.00
Benny Hill. 2 ép. 20.45 Instinct Minaccia radioattiva. Film TV.
fatal. Film. 22.15 Explosif. 22.30 Le 22.40'Doc D.O.C.. 23.35 Telegior-
Maître des illusions. Film. na|e notte 23.55 Mary Reilly. Film.

TMC SF1
10.25 Graine de flic. Film TV 12.00 14-25 Gottkônige der Maya. 15.15Chacun son destin. 12.50 Tarzan. ».„»r„„„ i:r 1C nn n.,— u
13.20 Les Mystères de l'Ouest. ^T K A?? h"f J ,î? u
14.15 Les Enquêtes du professeur '̂\ 

16-45
„ 

Schat
,
Z
\ ,̂ n

Capellari. Film TV. 15.50 Cham- 700 Svizra Rumantscha. 17.30
pionnat de France 2004. Sport. Istorgmas da buna notg, Gutenacht-
Beach-volley. 7e étape. A Saint- 9eschichte. 17.45 Tagesschau.
Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) . 17.55 ch:tncj( aktuell. 18.15 Sport-
Commentaires: Cécile Rigaud et panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Thierry Apparu. 17.55 TMC info Tagesschau. 20.00 Tatort. Film TV.
tout en images/Météo. 18.05 Long 21.30 The Sketch Show. 21.55
courrier. La Californie. 19.05 Portier. Tagesschau. 22.10 The Pink Floyd
20.00 Tarzan. 20.30 TMC pour rire, and Syd Barrett Story. Concert.
20.45 Kojak. 21.40 L'Homme de 23.00 Rampenlicht. Film.

Planète
12.50 Une école à Berlin. 14.10 J'é-
tais un homme heureux. 15.10
Après le boulot. 15.50 Les blanchis-
seuses. 16.15 Avoir 11 ans en RDA.
16.45 Rock' n'Roll. 17.05 100.
17.15 Punk Made in RDA. 17.35
Exercises. 17.45 Buffet de la gare.
18.15 4 légendes du ring. 19.50
Cuisines et cultures dans l'île de la
Réunion. 20.45 Bombe atomique.
22.15 Will Eisner, un maître de la
bande dessinée.

TCM
9.30 Made in Paris. Film. 11.25
Stars in My Crown. Film. 12.55 Nuit
et jour. Film. 14.55 Diane de Poi-
tiers. Film. 16.45 L'île des braves.
Film. 18.40 Le Chevalier des sables.
Film. 20.45 Les Douze Salopards.
Film. 23.20 Le Roi du tabac. Film.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 9.25 F3X : le
choc des héros. 10.45 C'est pas sor-
cier. 11.15 Les chasseurs de l'Atlas.
12.05 12/14 . 13.30 C'est mon
choix pour l'été.
14.55 L'Enlèvement

au sérail
Opéra. Opéra de: Wolfgang Ama-
deus Mozart. 2 h 30.
Belmdnte, un noble espagnol, veut
délivrer sa bien-aimée Constance,
séquestrée par le pacha Selim. Mal-
gré les avances de ce dernier.
Constance reste fidèle à Belmonte.
17.30 C'est pas sorcier
La Cappadoce, une région féerique.
18.00 Si la télé

m'était contée...
6/10: l'histoire des émissions d'hu-
mour.
18.50 19/20
19.55 Objectif Athènes
Toute l'actualité des sports olym
piques.
20.20 Les aventures

de Tintin
Le lotus bleu (2/2).

14
7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid.
11.40 Turbo. 12.20 Demain à la
une. L'homme de glace.
13.20 Le Meurtre

de Mary Phagan
Film TV. Drame. EU. 1988. Real:
William Haie. 1/2 et 2/2. Avec Jack
Lemmon, Richard Jordan, Peter Gal-
lagher, Wendy J Cooke.
Reconstitution d'un célèbre procès
aux Etats-Unis, faisant suite au
meurtre d'une adolescente, dans
les années dix, dans la ville d'At-
lanta.
17.05 Un malade en or
FilmTV. Comédie. Fra. 1997. Real:
Sylvain Madigan.
Le directeur de la Sécurité sociale
tente de mettre fin à l'hospitalisa-
tion abusive d'un hypocondriaque
dans le service d'un médecin com-
plaisant.
18.45 Sydney Fox,

l'aventurière
Le gant du champion.
19.50 Six'/Météo^
20.05 E=M6
Les petits et grands secrets de l'ali
mentation.

france {?
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
La légende des musiques popu-
laires. 7.20 Debout les zouzous.
9.05 Insectia. 9.40 Un siècle d'écri-
vains. Alberto Moravia, 1907-1990.
10.25 Voyage en Olympie. 11.20
L'été d'Ubik. Invité: Benabar. 11.30
L'Europe des copains. Italie. 12.00
Carte postale gourmande été.
12.35 Midi les zouzous. 13.35 Les
sept merveilles du monde industriel.
Le barrage Hoover. 14.30 Les
Leclerc, au nom du père. 15.40 A la
poursuite des pierres précieuses. La
turquoise d'Iran. 16.35 Palais d'Eu-
rope. Chambord, l'énigme François
1er. 17.35 Le meilleur ouvrier de
France. L'art et la manière.

arte *
19.00 Nuit d'été en musique. Love
songs. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Silicone nâo.
Ballet. Chorégraphie de: Paulo
Ribeiro. 30 minutes. Avec : Leonor
Keil, Félix Lozano, Marta Silva,
Marta Cequeira. 20.44 Thema. Les
leux d'Olympie.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure rrnjsicale
19.00 Chant libre 20.00 Imagmaires
21.00 Musique aujourd'hui.

RHÔNE FM
B.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50,7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
fos 7.10, 7.45 Mon plus bel été 7.20
Jeu cinéma 7.30, 8.30 Journal .8.10
Anniversaires 8.20 Agenda 9.00 Rive
gauche 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les
dédicaces 12.20 Agenda 13.00 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
16.00 Mains libres 16.15 Jeu de l'al-
bum du monde 16.45 II été un tube
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 II été un tube 18.00 Journal
des sports.
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CENTRE MéDICO-SOCIAL

Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, WWmwmmwm*WWfMIBtBHIBB
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. l̂ #ifflMWTiWiÎM II> 11 «il tf il i1>7lHWllWïïWI

B ^aammf ^m ^A *am—m̂mm ^mam Âmmm\MmmmmWÊmmm^

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa mmmwàmammmm^mœiisigaBSBm19.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: CHAMPERY: sa 17.30, di10.30. COLLOM-
paroissiale: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.), ' BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa). 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. 19-00- Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00. bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny- (février.avril, iuin. août oct, déc.) Chapelle
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. Mar- des Bernardines: di et fêtes 10.30, sem.
tigny-Ville: 9.30. CHARRAT: me 19.00, di 73°- MONTHEY: église paroissiale: me 8.00,
9.30. TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID- ve 8-°°.19-3°. sa 18.00, di 10.00. Chapelle

» DES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ve 10.30. des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di slllon: di 18-00- Cnoëx: di 8.45. Malévoz:
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19 00 ma-di 16.45. Les Giettes: di 11.30 (seulement

l'été). TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00.
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00. MIEX: sa 18.30.Tanay:di 11.00. LE BOU-
I A cm II V. r-, „t ,l; n nn i A rnnn A -». urnr-r. ! in nn J: ,n nn 1.1. 

HADITAI fi lMini lP - SIERRE: Ste-Croix,av. France 4,me20h15.nunirtL v.Limyuc SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
CENTRE MÉDICAL GNY: > maison de Paroisse salle Mce Troillet,

C I C D D C . u ,A„ jnci»„»inà,h».im Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
S m «&« m h \Tuw in f'priv LVT: Li9ue »'¦ contre les toxicomanies.
u \ J 7 h  Tn ri i intp S n?7 SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027 , „,. , .Cc ->¦> -n cinu. , J.. c,n„ 1/1 m-i
cm -I A  nn w;,;»,,,. 13 K „ on io k an 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30- ,,-. ,, ,, u.nT,r.lv. „„,„,,„ , ,I„„Imu on nn«i. u.i. .nncmm(vi\i;,*»„ 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,19 h 30. SION: H reg.:027 603 40 00.Visites: u-, , . .,,. ,,. D.™,„ „,,: „ m-? -m ->c
13-16het 18-19h3a Urgences: perm.assurée T̂ ^^̂ ^L» ^mapar tous les services. C médico-chirurg. *• MONTHEY: Chateau-Vieux 3, 024
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde *'?J° Jr . „ „_„„„„ „nrar„oae n=r .„- i / inn u;,:.„,. m n u uni, 10 k on APCD Ass. des personnes concernées par les
' V5Tk L°H "H ; 1 ; r̂  ,1°; Poèmes liés à fa drogue), perm. 8-19 n, 7/7,20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les

Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Siene,
Sierre. Réunion ouv., 1 er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. ser-
vice social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et

7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité: SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.- Valais centr., 027 323 1514. ,': dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
perrri 24/24- serv bénévoles Pro Socio- repas à sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur Handicap-Services: moyens auxiliaires: , gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
dom ' soutien et aide soc Prévention et dem- N.-D.-DES-CHAMPS: ve 20 h, salle réparations + dépannages d'urgence, 027 323 . 027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
promotion de la santé: consult mères- N.-D.-des-Champs, près de l'église. Réunion 9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e). ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v.
enfants préscol visites no'uv -nés à dom ¦ ouv. 1er ve du mois, 027 767 12 70. MON- Pédicure-podologie: soins à domicile VS au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
contrôlé médico'-scol info santé Autres THEY: gr. Espoir: ma 20.00, maison des central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas- famille) point écoute-jeunes, entretiens d'aide,
prestations: agencé comm. AVS-AI, ass. jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma VS 027 346 61 22. conseil conjugal. Ch; des Ecoliers 9,1926 Fully,
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin'd'en- d" mo's- Renaissance: me 20 h, hôp. Malé- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
fants, nursery préau pi Beaulieu'2 Sierre 027 voz, réunion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); ma 14-16 h..
455 71 00. • ' ' gr. Trésor, je20 h 30,1erjedu mois:séance M.Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628 MèDC CMCAMT
SION- CMS Subrég Sion Salins Aget- ouv- maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 mERE r ENFANT
tes, ' Veysonnaz': av' Garé 21, 923 77 °2' me dès 20 h, Buffet de la Gare 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dïf-
027*3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom! (salle con  ̂ env- 027 322 64 36. ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant EA " Emotifs anonymes: Groupe L'Envol, SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel 027 322 14 48.
cours puériculture Croix-Rouge 027 3241428 ' Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du secours, 027 45814 44. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
Aide sociale 027 324 14 12 Âides-familiales mois- Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14. SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia- 027 455 92 46. SION: F.Ambord 027 203 34
027 324 14 55-56. Cent/Aide, bénévoles, 027 Cn,™ rnA...rr tifs à domicile, av. Gare 29,1er étage, luauve 50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey, EMPLOI " LHOMAGE 7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama- Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
Ardon Chamoson-r du Collège 1 Vétroz' Office comm. travail - SIERRE: imm. les ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
027 345 37 00 fax 027 3453702 Soins à dom' Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50; 136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service 024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale, COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47. infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve 59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
aides-familiales, service d'entraide bénévole! Ass- entraide + chômage: r. Industrie 54,027 13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen- 322 92 26; accueil, écoule, 8-11 h30 et 13-17 h. fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le bénévole, non conf, aide futures mamans en
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01 ! Soins à Ass- va'- femmes, rencontre, travail. - secrétariat répond. Infirmières scolaires: diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30- 027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du 1f> n- Rens- orient, pers. et prof. Troc temps. obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67,,M. Ber- , yes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 - ¦¦ ¦ gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
Savièse: rte des Co'mbes 2 Grimisuat 027 399 destiné aux femmes pour leur activité prof, 23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722 027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399 destiné aux femmes pour leur activité prof, 23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722 027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen- ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. 48 27. - Mat. méd. soins à domicile: 424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide Ferma, pour rendez-v. 027 323 61 10. Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. -MON- maternel: aides, écoutes, informations, 024
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, Problèmes + interrogation au travail: THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471 485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12 syndicat FTMH, r. du Temple 3, 42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant, 3960 Sierre, 027 45515 17.
aides-familiales, aide sociale bénévoles. CnriAi CMTD'Air>c
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B. 3UUAL - EN IK AlUt
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully, Ass. EMERA, pour personnes en
Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAURICE: situation de handicap. SIERRE: Max-
Service médico-social du district: ch. de Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen- cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
tre médico-social: av. France 6, 024 d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
475 7811. av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024

AA - Al-ANON - ALATEEN - Le f il d'Ariane: gr. de proches de personnes
¦. ̂ RI . r. souffrant de troubles psychiques, • 024LVT-NA - EA 471 4018.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm. Groupes val. d'entraide psychiatrique:
tél. du VS, 079 353 75 69. ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, E-mail: groupesentraide@emera.ch.
aux enfants + amis des alcooliques: 0848 Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
848 833,24/24, www.al-anon.ch que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00, 21 h. Animations div. + cours français gratuits.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x av. Gare 38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage 14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72. 2b, 024 471 0013, sur rendez-v.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027 Maladie Parkinson + autres troubles:
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR- Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
TIGNY: 079 310 55 52. les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
SION: Service social de la Munkipa- d'écoute di de 19 à 22 h.
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
324 14 88. Tutelle officielle + chambre matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
pupillaire: 027 32414 72. 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
MARTIGNY: Services aides familiales: 027 info, pour la prévention du tabagisme 027 323
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h, 31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30- permanence tél., lu 18-20 h, 027
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond. 746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mpis'le
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass. je, atel. Itineris, 1 er et. poste princ, pi. de la
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
d'un coup de main? Envie de rendre service? du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
Repas à domicile: commande, annulation 1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, Groupe VS: perm. 079 202 26 66. .
lu auve entre 11 h et 12 h. n
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 PLANNING FAMILIAL
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils Centre préparation mariage: Sierre, 027
(juridique, assurance, financier, budget, conju- 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
gai, or. prof), écoute indiv., spirituelle, gestion mation, Prévention, Education): consultation
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service conjugale, planning familial, grossesse,
social pour handicapés physiques et mentaux: SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 4S5 58 18
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027 (aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
923 83 73. Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46, 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11 -17 h. MON-

c~,.„. mi.^nl-, ,.™ THEY: r.du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
bOINS - MATERIEL MED midi dès 14 h. Service de médiation

Centre de consultation pour victimes familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. rice. Maison de la famille, perm. tél. et ren-

+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- MARTIGNY: Consultations mère-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
ç.. |T|t Centre pour le développement et la
JANI C thérapie de l'enfant et de l'adoles-

Santé au travail: info, au service des tra- cent (CDTEA): consult. psychologiques,
vailleurs de Suisse romande, IST, 021 logopédiques et de psychomotricité pour
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète, enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI- Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU- 027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les France 37,024 473 35 70.
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 Unité de psychiatrie et de psychothé-
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres rapie de l'enfant et de l'adolescent
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de (UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts 451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 4818.
6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

MESSES ET CULTES
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. . sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 10.00. Chemin: di19.00. Vens: sa 18.30. Le
19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. 10.00. Station: sa 18.00, di 11 .30 et 18.00.

n\Tr ' Dasse- n̂aaz: 
ve 

'™u. o' ALLESSE: 1er et3edi mois9h30. CHÂTE-9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute- LARD; sa x 7M COLLONGES: mois impairs
Monfla-7' ma 1Q HO ca 17 50 riàhac ma j*4/i .r- ..« «« — „„^.. . - r -
,n\\ J"- ld l3-uu' bd "•;>u- ,-,eD

les: me di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois. imp. sa y g., 5j mois  ̂

di 10i45. ÉMOSSON: diBeuson: ma 19.00, sauf 1er du mois. 11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
Saclentze: le 19.00. er du mois. P an- ».>;—,;„ M a n n  C I M U A U T.„, — :„

,. ' ' . puuo et Miipaiii, Ul J.JU. I IIMI 1/-\U I. IIICI , inc, jechouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00. 18.00 ;ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00, GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
TL FJTie.1i

0l)
' Sd 19M Ap,r0Z: lu LAVE* di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 1 9.00, MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, dima, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-

1 er lu du mois 10.00, me 16.00. cins: di 8 00 Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,

WWi di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
P1ERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: sa etdi 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e

venc 1: paroisse sa is.uu, ui I U.UU idiieru.
dv«. ron-vaiaisj. monastère saini-

rn.c ii-BEKNAKu: ai luju. Lb Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di
CHABLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro- et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec Le
di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. UD- Bouveret).

66. MONTHEY: av. de France 37, 024 ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
473 35 30. loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24. 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3, d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju- h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
ventute.ch musée gallo-romain, musée de l'automobile,
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
mail: 1nfo@ad10njeunesse.ch DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
Perma. me après-midi, r. du Mont 10. Cp, 47j 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,.

PARCMTC PMEAMTC http://conteslegendes.multimania.comTAKtiN 15 " CIMmiM I i blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
Ass. jeunesse et parents conseils vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél. pédagogique, animations. ST-MAURICE:
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles- Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
cents et enfants. Consultations possibles sur 486 , ] 80, services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
,u auv„e- . c . „ • h, 18 h 30 (salle ledure), sa 14-17 h, 17 h 30
«^ffi

6
™^^ îoT^fr-027 <salle lectu^). Secteur Odis fermé sa.322 91 8 ,079 31014 73,19 h-21 h. Contact pour visites de classe et expositions.Ass valais des parents d'enfants a BEX. M

M
usée du chablais. m fa 38 00haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685

00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37, SPORTS
024471 53 07,024 481 32 60. CICDDC M ? . i -' „ ia • ¦
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 PIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix- Grone Piscine couverte: ma a ve 11 h 30-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22 2! h 30. plongée, brevet sauvetage SION:
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722 Plsc,n<? couverte: 02732963 OO. ferm,.: ve
6640. Sion: baby-sitting + cours puériculture 2? mal a21 ".- Piscines de plein air (Blan-
027 322 13 54. chêne et Sittene). Ouv.: samedi 29 mai,
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, ferm-: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ- chérie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
sec 16A, 203 53 80. 20.00, date d ouv. fin des écoles; des la repr.
ST-MAURICE: Gard, d'enf: lu au ve 8 h 30- des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim. durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,

027 323 56 51. Horaire réd.: 11.30-19.00, de
AÎNÉS la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14- des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: 19-30, durant les va. scol.. Skatepark de
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR- Tourbillon: période scol, lu au je 12-21 h
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9, 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
Senectute Valais, service social, anima- squash + badminton: halle publ, 027 722
tions, sport pour les personnes âgées, perma- 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7, FINHAUT: piscine couverte et chauffée
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure (eau 29e) de 14 à 19 h 30 jusqu'au 31 août.
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ- Dès le 1er sept., ouv. du me au di de 14 h à 18
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47. h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-

f TANA: bowling américain (imm. Albert
LULTURE 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, _ ¦
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h UIVERS
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h ]e 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20- 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h m a 1 6-18 h. Ass. des locataires,
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans: ASL0CA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin. 1951 ^^  ̂h, 14-17 h 30,027 322 92Rw^re 

le ma 
8 juin af t  h 30 49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,SION: Ludothèque- Centre scolaire Sacre- ma19.20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-Cœur: u 15-18 h, rmi 16 h-18 h, ve 16-18 h. T|GNV. Hôte|.de.vi||e 14 ma 19.20 h 30.

mr - rLnS^
2 

IKS^M SI0N: consult- sur rendez-vous.r- des MaVe"-
™£J ™>n ' 

™ «h, t fh niq?T!Tn nets 27, Iu14 h - 17 h 30, 027 322 92 49.ouvert me 13 n 30-18 h, e 16 h30-19n,ve 16 nmnr s- 1 n • -J . 1 j  r- -, . .n
h30-22 h, jeunes 12 à 18ans, 027322 60 60. • l^'t 
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027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des ?5 (café de la Treille) AIGLE: VD) Les 2e et
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu- j* me du mols' 1,4,rh l°-J èJl <H5 de V'11?}
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve SIUN: u"  ̂" *¦ MAKIICNY: W / IU
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.Emot.fs
munic: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h- anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des cenlre ASLEC Sierre, réun. ma à
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h- 2° h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte. AMiruiAi' ivMARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h- MINIMAUX
17 h 45. Ludothèque et garderie Le Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc.
Totem,Riddes:gard.:ma et ve13h30-17h; 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

rice: 10.00 culte à Gryon + sainte cène; 10.00
culte de la mi-été à Solalex, radiodiffusé; ma

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière + 7-00 recueillement à Lavey-Village; sa 18.00
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du culte à Lavey-les-Bains + sainte cène. Mon-
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph: they: sa 17.30 culte au temple de Champéry;
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di). di 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30. cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR- tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte français,
MONTS: église du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 10-°0 c  ̂allemand. Loèche-les-Bains:
5e du mois); chapelle village, di 10.00 (2e, 17-00 culte allemand . Verbier: 10.00 culte.
4e du mois); chapelle Diablerets, sa - 
18.00. BEX: di 10.Oo" —BB»fi l M I IM»

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: rue du Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi- lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
naire interna t. Saint-Pie X. Di 7.20, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
8.30,10.00, sem. 7.15,17.30. RIDDES: cha- école di., en semaine gr. de maison, sa: gr. jeu-
pelle des saints Coeurs de Jésus et nés. Programme détaillé: http://sion.eaer.ch.
Marie, rte du Raffoit. Di 9,30, 19.00, sem. Monthey, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
19.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: que, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
prieuré du Sacré-Coeur, route des Lacs Evangéliste Sion: route de Riddes 77,027
25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me 20.00 étude biblique et prière. Martigny: rue
18.00. Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di

10.00 culte, catéchèse, école du di., di 19.00
prière, je 20.00 étude biblique. De Réveil:j 3aa M0ya 1, Martigny. Di 9.45, culte + sainte cène,

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint- garderie et école du di pour enfants; me 20.15,
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion étude biblique et prière. Eglise Evangéli-
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, que. Monthey: route de Collombey 33A,
di + fêtes 9.45 divine lit, 1 er me du mois 20.00 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa gnement biblique enfants-adolescents. Ve
du mois 17.00 école de théologie. MARTI- 11.45 club enfants.
GNY: Communauté orthodoxe saints 

manie), chapelle du Guercet, Martigny, div. IL à
10 h, tous les 3es di du mois, du 15.8 au 30.6, Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
aux 12 fêtes de l'année lit.. Autres off, 027 tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
395 44 64.- Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,

me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prê-¦• trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-

Sion: 9.45 culte; 18.00 culte en hollandais. Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
Mayens-de-Sion: di 10.00. Saxon: sa 18.00 naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
culte + sainte cène. Martigny: 10.00 culte. Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
La Forclaz: di 10.00. Lavey-Saint-Mau- 9.00 et. Bible, 10.15 culte.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
mmkwmmWmWmmmaWmmwMm me 8.30, ve 18.30 (1 er ve mois ador. 15.00 à
CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa 18 30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00- PLAN: lu 18-30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de suât 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des- Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di d°lin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ- Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00. sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00. Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve 45. Sacré-Cœur: je 18.30, di 9.30. Champ-
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON- sec: me 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di + 17.30, di 10.00, 18.00, me 18.00 célébration
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1 er ve oecuménique, je 10.00 et 18.00. Château-
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00 neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 6.30,8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois:
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa je. ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er 18.30. Cha-
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON- pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes di 8.30,lu-sa 8 .00,me19.30.St-Théodule:
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers (r.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste- LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1er 10.00.
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45, Mome Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.- 19.00, sa 17.45.
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00 im^^^m^m-
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.). AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00 MOL- veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19,30 (1er sa
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
10.00. RANDOGNE: Dételles mois pairs di HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. (1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI- di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17 45. .VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
ZINAL: di 17 30 sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois, me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-
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mailto:info@actionjeunesse.ch
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Frontières à l'eau!
Grâce au pont futuriste jeté sur l'Oresund, Copenhague et Malmô jouent à saute-mouton

Audacieuse: la tour hélicoïdale
de Malmô. mi pichon

Terrasses animées au cœur de chitecte espagnol Santiago
Copenhague. . m. pichon Calâtrava et 1 éblouissant

quartier écologique du port

Marché dans les rues de
MalmÔ. m. pichon

Des places plus belles les unes
que les autres à Copenhague.

m. pichon

\ /

Malmô a su préserver de vas-
tes espaces verts. m. pidion

C

'était l'usage... Avec
ses 1, 3 million d'ha-
bitants, Copenhague
tutoyait orgueilleuse-
ment Malmô (250 000

âmes) , imposant à sa «voisine »
le vouvoiement de toujours.
Depuis que l'audacieux pont-
tunnel sur l'Oresund a mis les
deux cités à 30 minutes l'une
de l'autre, la nouvelle donne a
fait tomber les barrières. Nom-
bre de Danois viennent s'éta-
blir sur sol suédois car la vie y
est moins chère et la tranquil-
lité assurée. En revanche, la
grande capitale voit quotidien-
nement les habitants de la ville
la plus importante de Scanie
venir flâner le long de ses
canaux et s'imprégner de l'at-
mosphère joyeuse qui fait bat-
tre son cœur.

Malmo entre tradition
et modernité
Au départ de Genève, deux
heures d'avion suffisent pour
atterrir à Copenhague. De l'aé-
roport, un train assure ensuite
le trajet jusqu'à Malmô. Pre-
mières images. Aux maisons à
colombages et aux places
Renaissance qui font son
charme, Malmô oppose sa soif
de modernité avec l'impres-
sionnante tour hélicoïdale (en
construction) conçue parl' ar-

ouest inspiré par une architec-
ture fascinante et toute une
gamme de solutions énergéti-
ques axées sur le respect de
l'environnement. Point de
rideaux sur les façades qui
scintillent au lever du jour et
s'enflamment au soleil cou-
chant.

Si on la dit aujourd'hui
«banlieue de Copenhague»,
Malmô n'en affiche pas moins
une solide personnalité. Hier
vilTe industrielle, la voici cité de
la connaissance. Ce ne sont
plus les ouvriers du chantier
naval que l'on voit se rendre à
vélo dans l'espace portuaire
mais les étudiants de l'univer-
sité. L'informatique, le génie
biologique et médical, le com-
merce de détail et la logistique
ont marqué le pas sur l'indus-
trie lourde.

Certes, la Grand-Place et
l'Hôtel de Ville ont gardé leur
charme. Certes, la Malmô Art
Gallery, le Rooseum et le
Malmô Art Muséum ont tou-
jours leurs fidèles. Le Malmô
Music Théâtre figure encore
parmi les grandes scènes sué-
doises et l'Orchestre sympho-
nique du lieu continue à béné-
ficier d'une renommée
mondiale. La ville se veut car-
refour de cultures, ouverte
aussi bien à l'art qu'à la
science ou à la musique classi-
que, jazz, rock, voue free.

Pour la plupart piétonnes,
les rues du centre privilégient
aussi bien le commerce que le
déplacement des promeneurs.
De nombreuses places aux ter-
rasses animées permettent de
goûter pleinement au décor
fait de façades pastels. Besoin
de calme? La cité a su préser-
ver de vastes espaces conju-
guant verdure, bassins et
canaux. On s'y détend avec
bonheur en paressant sur les
pelouses ou en empruntant
kayaks ou canoës.

A un quart d'heure du cen-
tre seulement, une plage de
sable invite à la baignade (fraî-
cheur garantie!). La marina qui
abrite une flottille colorée de
voiliers et de yachts laisse
entrevoir de sympathiques

Merveille architecturale : le pont sur l'Oresund

Bateaux et façades colorées : l'image la plus connue de Copenhague. 'm
sorties en mer. Une façon ori-
ginale de s'en aller flirter avec
l'audacieuse structure du pont
sur l'Oresund. Et, pourquoi
pas, de mettre le cap sur
Copenhague.

Copenhague,
capitale
culturelle d'Europe
C'était en 1996, Copenhague
héritait du titre envié de capi-
tale culturelle d'Europe. Hom-
mage rendu à une ville chargée
d'histoire, fière de ses palais,
de ses monuments, de ses
musées, de ses canaux, mais
en même temps soucieuse de
l'élégance de ses rues, du des-
ign consacré par ses vitrines et
de l'esprit d'ouverture témoi-
gné par la «ville libre» de Chris-
tiania. Quartier marginal où
vivent mille personnes à l'en-
seigne d'une indépendance

qui peut étonner mais que les
habitants de la ville considè-
rent comme sacrée. Les dro-
gues douces y circulent sans
que naissent de troubles parti-
culiers ni d'agressions fâcheu-
ses.

Au sortir de la gare, la place
de l'Hôtel-de-Ville qui consti-
tue le coeur de la cité happe
immédiatement le visiteur le
confrontant à une puissante
façade. La statue d'Absalon,
évêque de Roskilde, considéré
comme le fondateur de
Copenhague, s'y inscrit avec
autorité, nullement choquée
par la présence toute proche
d'une autre statue, celle du
merveilleux conteur que fut
Hans Christian Andersen.

Se sent-il oppressé par la
foule qui déambule? Le tou-
riste n'a que quelques pas à
faire pour rejoindre la place

Amalienborg ceinte de quatre
palais majestueux. La statue de
FrederikV rappelle le rôle que
joua le personnage dans la
naissance de cette partie de la
ville.

De passages voûtés en
charmantes ruelles, on accède
tout naturellement à Nyhavn,
quartier très prisé des touristes
en raison de ses façades colo-
rées alignées comme à la
parade et du chapelet d'em-
barcations qui y sont amarrées
à la queue leu leu. Un tour en
bateau mouche s'impose... Au
gré de la balade, monuments,
églises et musées révèlent leur
richesse. Vor Freisers Kirke au
clocher doré retient l'attention
en raison de son escalier en '
colimaçon extérieur qui per-
met de grimper à près de 90
mètres... à condition de ne pas
avoir le vertige!

Le Black Diamond, appen-
dice futuriste de la Bibliothè-
que royale, sorte de cube irré-
gulier aux façades étincelantes
et qui s'impose comme un
centre cufturel de premier
ordre, rappelle que les Danois,
s'ils sont pétris de tradition ,
n'en manifestent pas moins
leur attrait pour la modernité.

Comment conclure cette
visite éclair de Copenhague
sinon en arpentant le parc
d'attractions de Tivoli. La nuit,
concerts et feux d'artifice y
sont fréquents. Les guides
vous le diront: depuis son
ouverture en 1843, 300 mil-
lions de visiteurs ont décou-
vert le site. Et en sont sortis
emballés.

Michel Pichon

Reportage réalisé en collaboration avec
SAS et Frantour.



IMMIGRATIONLe vrai défi des Muverans J'étais
Ne nous réjouissons pas trop vite

4x4  et 4x4
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entier soit modifié. Julia Roberts
Britney Spears n'a pas fait de

tait rencontrer les enfants de son

¦ BRITNEY SPEARS

¦ A l'occasion du 5è Défi des
Muverans, la fête devait être
belle dans la montagne, tout
au long d'un parcours gran-
diose de 60km.

La météo tout d'abord, que
l'on nous avait annoncée plus
clémente, ainsi qu'une mau-
vaise interprétation d'un mes-
sage radio ont perturbé le
déroulement de cette épreuve
pédestre.

Je peux comprendre une
certaine déception chez des
athlètes, qui ont axé leur pré-
paration sur cette course exi-
geante, ainsi que pour ceux qui
se faisaient un point d'hon-
neur de parcourir ce tour en
un jour.

Mais la montagne restera
toujours un environnement
particulier. Pour les responsa-
bles de l'organisation et les
chefs de poste en particulier, la

Patrick Berhault
et Mountain Wilderness

couple s'est séparé en 2002, et
¦ La troisième fête de la mon- directe si elle se fait par Tinter- ce dans les règles, devant un
tagne de Planajeur (entre Sal-
van et Les Marécottes) est
organisée en l'honneur .de

-UOLf'/> i.l.VIJ l.lrl.l< U J. l> tULillllOLL.

décédé tragiquement il y a
trois mois.

La fête représente une
excellente initiative qui favo-
rise «la communication entre
initiés et amateurs» et qui
«démocratise l'accès à la mon-
tagne» tout en apprenant les
règles de sécurité. Elle com-
prend de nombreuses activités
culturelles et sportives, comme
par exemple l'escalade
accompagnée pour les
enfants, activités qui avaient
effectivement reçu les encou-
ragements de Patrick Berhault.

Cependant, cette année, à
côté de l'initiation à l'escalade
et des balades didactiques, le beauté. Son authenticité peut
supplément du «Nouvelliste» être valorisée sans tomber
(14.07) a présenté un pro- dans une «macdonaldisation»
gramme ouvrant une large du tourisme,
place à l'usage d'hélicoptères Ne trahissons pas le vérita-
et d'avions. ble engagement de Patrick

La fête en devient contrar Berhault! Sachons cultiver sa
dictoire. Elle se déclare être «en
relation directe avec le milieu
naturel» («Gazette», 16.07).
Cette relation peut-elle être

dp ? ans nrpnnmmpp Knri

Son fiancé papa
pour la seconde fois
Le danseur que la chanteuse
épousera dans quelques mois est
devenu papa pour la seconde
fois de son ancienne compagne.
L'actrice Shar Jackson était
enceinte lorsque Kevin Federline
l'a quittée pour Britney Spears.
Son manager a révélé au maga-
zine «People» qu'elle avait mis
au monde un petit garçon, dont a j é une co,ère noire en
on ignore encore le prénom, constatant ré de
mardi dernier dans un hôpital Michae| ^ )

as 

^ des
californien. Shar Jackson, 27 ans, tenues |us , ,
et Kevin Federline, 26 ans son siennes Elle aurait alors
déjà les parents d une petrte fille demandé . , scénario

sécurité du coureur demeure
l'objectif premier.

La mise en place d'une telle
épreuve est exigeante et le
bénévolat tient une part très
importante.

Le Tour des Dents-du-Midi
qui a été pendant de longues
années un fleuron au calen-
drier de courses de montagne
a maintenant disparu faute
d'organisateurs.

Si l'on veut qu'une épreuve
aussi exigeante que le Défi des
Muverans demeure dans les
calendriers futurs , il ne faut
pas attacher trop d'impor-
tance à un classement d'un
soir d'été, mais faire ressortir
l'esprit sportif et surtout la
chance qui nous est donnée, à
nous coureurs, de pouvoir par-
courir ces magnifiques paysa-
ges alpins.

Georges Arlettaz
du cornité du Défi 2004

médiaire de machines extrê- juge, au tribunal. S'il s'était agit ¦ Il est facile de mélanger les
mement bruyantes et polluan- d'un mariage blanc, j' aurais éléments, d'en tirer une mix-
tes? tout fait pour cacher cette ture et de ne prélever que ce

au silence en montagne.
La vallée du Trient est très

bien préservée et d'une rare

sensibilité et sa simplicité!

Alina Darbellay
responsable du Projet Mont-Blanc

, commentaire sur cette naissance,
mais elle a déjà dit qu'elle comp-

fiancé. Elle espère aussi fonder
son propre foyer et se verrait
bien maman de quatre ou cinq
enfants.

¦ JULIA ROBERTS
Crêpage de chignon avec
Catherine Zeta-Jones
Les deux stars hollywoodiennes
ne semblent pas pouvoir travail-
ler ensemble dans la plus grande
sérénité sur le plateau de
«Ocean's 12». D'après le «Daily
Star», Julia Roberts et Catherine
Zeta-Jones en seraient presque
venues aux mains sur le
tournage. Une source révèle que
l'héroïne de «Pretty Woman» a
mis le feu aux poudres en com-
parant ses tenues avec celles de
Catherine Zeta-Jones. Julia
Roberts est censée être enceinte
rie 7 mois dans IP film mais PIIP

vraiment
amoureux
¦ A cause de certains étran-
gers malhonnêtes cherchant à
entrer en Suisse par le biais de
mariages blancs, est-ce que
tous les étrangers mariés à un
ou une citoyenne suisse doi-
vent être systématiquement
punis en cas de séparation et
de divorce?

Arrivés une première fois
en Suisse en 1995, comme
requérant d'asile du Kosovo, à
l'âge de 22 ans, puis une
seconde fois en 1998, je suis,
comme la plupart des jeunes
de mon âge, tombé amoureux.
Et je me suis marié avec une
Suissesse en 2000. Un véritable
mariage d'amour. Pas une
union factice, destinée à me
permettre de demeurer en
Suisse. menace la survie de nos pay-

Rassurez-vous, les étran- sans. Le GATT créé avant
gers indélicats qui veulent l'OMC avait trouvé de meilleu-
contracter un mariage blanc res solutions pour équilibrer
n'attendent pas cinq ans pour les échanges commerciaux.
trouver une «victime».

Malheureusement, notre

Suisse, malgré plusieurs
recours lancés en vain.

Mon casier judiciaire étant charges, etc., mais bel et bien
vierge, on me laisse pourtant les SUV qui sont des engins
encore travailler en Suisse, à "; lourds, polluants et souvent
l'entière satisfaction de mon menés par des conducteurs au
employeur, payer des impôts, comportement routier dou-
les frais de justice et de teux. Depuis la création de
recours, mon avocat. l'automobile, les progrès tech-

Mais tout cela sans permis nologiques en matière de
de séjour.

performances n'ont cessé
Un Kosovar attriste d'évoluer. Or, nous trouvons

(identité connue de la rédaction) encore en 2004 des véhicules

aurait une nouvelle fois joué les
divas en exigeant une maison
pour elle toute seule alors que le
casting était à Chicago pour
quelques prises de vue.

S SHARON STONE
Tableau de chasse
L'actrice américaine espère
collectionner autant de liaisons
que possible avec des
«toyboys», des hommes plus
jeunes qu'elle. Depuis qu'elle a
divorcé de Phil Bronstein l'année
dernière, Sharon Stone se vante
de n'être sortie qu'avec des hom-
mes entre 22 et 39 ans. A 46 ans,
elle ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin et £st à la recherche
de nouvelles sensations fortes.
L'actrice l'avoue d'ailleurs bien
haut et fort: «Les femmes de
mon âge veulent du sexe et sont
neureuses ae le aire.» raur lui
plaire, ses prétendants devront
répondre à des critères bien pré-
cis outre leur jeunesse: «7e les
aime gentils et attentionnés.
J'aime qu'ils soient galants. J'ap-
précie qu'ils se lèvent quand
j 'entre dans une pièce. J'aime
aussi quand ils payent au restau-
rant.» Actustar.com

¦ En effet, certains milieux
humanitaires se félicitent un
peu trop vite des résultats à la
baisse concernant les requé-
rants d'asile en Suisse. Mais ils
ont trop tendance à oublier
que notre planète est en train
de vivre une réorganisation
considérable affectant notre
économie, nos finances et la
composition même de nos
sociétés ethniques, une sorte
de révolution profonde qui
nous obligera à penser autre-
ment. Il y a lieu de commencer
par le changement qui s'opère
sous nos yeux à travers l'OMC,
qui brandit une épée de
Damoclès sur la tête de nos
paysans et de l'agriculture en
général sur notre planète.

On devrait plutôt parler
d'une épée de l'OMC qui

tion Pi
t-elle p

les, abords des cours d'écoles
ne sonf pas la voiture 4 x 4 ni la
jeep vouée à l'exploitation
agricole, forestière, au remor-
quage fréquent de lourdes

sécurité, consommation et

Maintenant avec les oukases
de l'OMC qui refuse de s'atta-
quer aux subventions versées
par les pays riches à leurs agri-
culteurs, un déséquilibre pré-
visible prétéritera les pays
pauvres ou émergents et il y
aura de plus en plus de pay-
sans sans terre et sans revenus
qui n'auront pour survivre que
le choix de l'exil. De plus, le
manque d'eau aidant, l'Occi-
dent considéré comme richis-
sime verra une arrivée massive
des gens affamés.

En Afrique, les animaux
procèdent de la même façon
en transhumance régulière
pour trouver d'autres pâtura-
ges. Dans l'avenir, les êtres
humains soumis aux mêmes
problèmes deviendront mal-
gré eux des groupes errants.
Donc l'OMC contribue,
jusqu'à présent, par ses dis-
sensions et ses égoïsmes, à la
migration des peuples et notre
Office des réfugiés se réjouit

de loisirs avoisinant les
2500 kg, produisant plus de
polluants qu'un véhicule clas-
sique et véhiculant la même
charge. Contrairement aux
années 1960, la plupart des
routes sont goudronnées, ou
réservées aux exploitations
agricoles et forestières. Le
nombre de véhicules conçus
pour affronter des routes ou
situations qui n'existent que
dans les prospectus de vente a
explosé. Cela reflète où en est
la société d'aujourd'hui. Le
fossé entre les couches sociales
n'aura jamais été aussi signifi-
catif. Que les titulaires d'un
permis de conduire qui
encombrent les infrastructures
routières avec leur monstre de
«StarWars» soient sévèrement
taxés et que le fruit de cette
imposition soit versé aux
familles de trois enfants et plus
qui n'ont que le choix d'opter
pour l'acquisition d'un
monospace de manière à res-
pecter les normes de sécurité
consistant en l'arrimage de
chaque enfant sur un siège
adéquat.

René-Paul Carrupt
Muraz-Collombey

un peu trop vite d'une diminu-
tion qui n'est que momenta-
née. D'autre part, considérer
que 65000 demandeurs d'asile
par an c'est peu, je me
demande où vont nos finances
fédérales , cantonales et com-
munales. Les Accords de
Schengen, qui favorisent le
passage d'un pays à l'autre, et
qui donnent les mêmes droits
au travail et à l'établissement à
tous n'importe où, contribuent
à faciliter ce futur chaos
humain impossible à retenir
par des canons.

S'il vous plaît, messieurs et
mesdames qui siégez à
Genève, prenez en considéra-
tion les conséquences qui
découleront de vos décisions.
Mieux vaut faciliter la vie pay-
sanne partout sur terre si vous
ne voulez pas devoir subir
d'autres nuisances semblables
aux nuages de sauterelles qui
attaquent l'Afrique.

Mary Meissner, vernier

T
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Charles ARNAUDO
1998 - 7 août - 2004

Déjà 6 ans que la vie nous a
séparés.

. Mais rien ne peut me faire
oublier tout le grand bon-
heur que tu m'as donné.
Les plus belles années de ma
vie sont parties avec toi.
Je pense tous les jours à toi.
Chéri ce n'est qu'un au
revoir.
A toi à jamais.

Ton épouse.

Une pensée émue en ce jour
de ta fille et de tes fidèles
amis.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de
Narcisse FARDEL

2003 - 8 août - 2004

Son épouse et sa famille.

Un an déjà!
Que ceux qui ont le souvenir
de son doux sourire et de sa
gentillesse aient une pensée
pour Narcisse en ce jour.
Quand la vie s'en va, l'amour
ne meurt pas.

Et les
parasols?

rappeler que nous ne sommes

Réponse à MgrN. Brunner, évê-
que de Sion
M Je comprends bien votre
souci quant à l'avenir de la foi;
cependant, ne faut-il pas se

par les maîtres d'oeuvre dans
ce domaine et que seul Dieu
est Celui qui conduit Son peu-
ple. Il s'agit donc davantage de
se mettre à Son écoute que de
Lui dire, ce qu'il doit accomplir.

Si nous manquons de prê-
tres, il y a certainement un
problème dans notre Eglise et
il me paraît important de com-
prendre ce qui se passe, et
même urgent. Mais nous ne
pourrons entrer dans ces diffi-
cultés qu'avec le Seigneur,
dans une relation de confiance
et de disponibilité avec Lui.

Fermer les parasols de nos
certitudes, qui nous privent de
Sa lumière et de Sa vie, afin de
nous situer en toute humilité
dans Sa volonté, me paraît
plus adéquat face à cette crise.
Lui seul sait où nous allons et
ce qu'il convient d'être et de
faire. Gabrielle Fol

Euseiqne

t
En souvenir de

Charlotte SAVOY

8 août 1994 - 8 août 2004

Chaque jour, ton souvenir
illumine nos vies.

Ta famille, tes amis.

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 15 août
2004, à 11 heures. •



t
Les êtres ont la mobilité
et l'éphémère durée des vagues
mais dans notre cœur tu resteras à jamais.

S'est endormi après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré de l'affection des siens, le ven-
dredi 6 août 2004

MAYORAZ

Son épouse:
Jeanine Mayoraz, à Martigny;
Sa fille:
Muriel et Vincent Spano Mayoraz, aux Cergneux;
Ses petites-filles chéries:
Amara, Réane, Leilou;
Sa sœur et son frère:
Marie-Thérèse Gay-Balmaz, à Sion;
Joseph Mayoraz et Astrid, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Sandra et Olivier Etienne et leur fils, à Conthey;
Christophe Gay-Balmaz et Anja, à Sion;
Rachel Gay-Balmaz, à Sion;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , oncles, tantes, cousins, cou-
sines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 9 août 2004, à 10 h 30.
Jean-Claude repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente le dimanche 8 août
2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Entourée de l'affection des
siens, est décédée le vendredi
6 août 2004, à l'hôpital de
Sierre, munie des sacrements
de l'Eglise

Mademoiselle

Jeanne
NANCHEN

1926

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clotilde Nanchen-Mudry, à Chelin, ses enfants et petits -
enfants;
Thérèse Emery-Nanchen, à Genève;
Marius et Jeanne Nanchen-Lamon, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Pierre Briguet-Nanchen, à Chelin;
La famille de feu Emile Nanchen-Bonvin, à Chelin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Nanchen,
Praplan et Kamerzin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le lundi 9 août 2004, à 17 heures.
Veillée de prière le dimanche 8 août 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Claudia
1991 - 1997

Le soleil continue de briller et le monde de tourner
Pour nous le temps s'est arrêté un été
Merci de tout le bonheur partagé.

Nous t'aimons très fort
papa, maman, Fernando.

Marie-Jeanne Urchetti-Gillioz;
Angela Zaccheo, Ida Gillioz-Carron;
Maguy Urchetti, Pierre et Geneviève Gillioz;
Suzanne Monnard-Gillioz, Michèle et Serge Rathbeg;
Josiane et Bruno Marin, Archange et Maryse Urchetti;
Yva et Auguste Toracca, Rosette Maison, Paul Morand;
ainsi que lès familles parentes;
ont le chagrin de faire
part du décès de leur très ^^^m%

URCHETTI *jffBHF^^m

enlevé à leur profonde affection, le jeudi 5 août 2004.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-
Georges à Genève où le défunt repose, le mardi 10 août
2004, à 14 h 15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
Hôpiclowns, CCP 17-495718-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Amis

des jardins d'Uvrier

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
MAYORAZ

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

CYNO Monthey

a le regret de faire part du
décès de

- Madame
Andrée GIROD

Bex

membre du club.

En souvenir de
Monsieur

Alexis EVÉQUOZ

1994-Août-2004

Déjà dix ans.
Tu n'es plus là où tu étais,
mais aujourd'hui tu es par-
tout là où nous sommes.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Biollaz, le dimanche 8 août
2004, à 11 heures.

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
Les copropriétaires

des immeubles La Côt
et Véronique à Bruson

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
GabyVAUDAN

maman de René, estimé
concierge et ami.

Les employés du bureau
Philippe Vaudan

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle VAUDAN

maman de Phillipe, leur
estimé patron.

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

En souvenir de
Popaul PERRIN

1994 - 7 août - 2004

Déjà 10 ans que tu es parti
pour d'autres montagnes,
d'autres alpages. De là-haut,
aide-nous et veille sur nous.
On en a parfois besoin.

. Ta famille.

En ce jour, ayez une pensée
pour lui.

t
S est endormi paisiblement,
le vendredi 6 août 2004, au
home du Glarier à Sion

Monsieur

Joseph
ITEN

Font part de leur peine: L 1
Son épouse:
Marie-Elisabeth Iten-Putallaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre Iten;
Monique Iten; '
Marie-Christiane Râber-Iten et ses enfants;
Ariane, Laure et Florie Robert-Tissot-Iten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 10 août 2004, à 10 h 30.
La famille sera présente le lundi 9 août 2004, de 18 h 30 à
19 h 30 à la chapelle funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ITEN
ancien architecte de la Ville et ancien chef du service de
l'édilité.

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

Frieden lasse ich Euch
meinen Frieden gebe ich Euch

Après avoir lutté durant plusieurs années avec courage, luci-
dité et force de caractère contre une pénible maladie, s'est
endormie paisiblement le dimanche 1er août 2004 à son
domicile, entourée de l'affection des siens

Madame

Ernestine HINNI
RAMUZ

veuve d'Alfred
née en 1916, fille d'Ernest et Marie Ramuz,

à Leytron

Font part de leur profond chagrin:
Marcel et Pia Hinni-Gerber, à Gais,

et leurs enfants Sascha et Patrick Hinni;
Alfred Hinni et ses enfants:

Andréas Hinni; ,
Thomas Hinni, Romina Andres et Ramon, à Bienne;

Melitta Hinni Blanc et Jean-François Blanc, à Lausanne;
Thérèse Hinni-Single, à Port;
Les familles parentes et alliées.

La cérémonie funéraire aura lieu à la salle communale de
Gais (BE), le jeudi 12 août 2004, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Spitex Amt
Erlach, Ins, CCP 25-38368-6.

t
Le comité, les brancardiers, infirmières

et pèlerins valaisans du pèlerinage d'été 2004
à Lourdes

font .part du décès de

Gil COLLOMBIN
pèlerin malade qui a rejoint depuis Lourdes le Ciel, le
dimanche 1™ août dernier.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église de Plan-
Conthey, aujourd'hui samedi 7 août 2004, à 10 h 30.



t
Je lève mes yeux vers la montagne,
où très souvent je me suis ressourcé
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Après un long parcours de
travail, de sagesse, d'amour
envers sa famille, s'est éteint
paisiblement à son domicile,
entouré de l'affection des
siens, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

René
FROSSARD

1917

Font part de leur peine dans ! espérance de la résurrection:
Ses enfants:
Cyrille et Léa Frossard-Pierroz, à Martigny;
Marie-Claire et Jean-Jules Puippe-Frossard, à Sembrancher;
Lucia et Roger Jacquemettaz-Frossard, à Chandonne;
Yolande Aviolat-Frossard et son ami Gaby Gaillard, à Panex;
Jeanne-Andrée et Paul-Henri Monnet-Frossard, à Isérables;
Gérald et Monique Frossard-Pierroz, à Liddes;
Régis et Sandra Frossard-Darbellay, à Liddes;
Sylvain et Françoise Frossard-Jacquet, à Saint-Séverin;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Stéphane, Christiane, Patricia, Frédéric, Samuel,
Véronique et Pascal, Laurence, Inès et Jean-Daniel, Romain,
Alexandre, Edith, Damien, Jessica, Michael, Firmin et Del-
phine, Ismaël, Florence, Natacha, Eloïse, Samuel, Florian;
Ses arrière-petits-enfants: Emilien, Bénédicte, Alizée;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœùrs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
lundi 9 août 2004, à 14 h 30.
Notre papa repose à son domicile à Chandonne, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 7 août et demain
dimanche 8 août 2004, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de René, pensez à la Castalie, CCP 19-5555-8 ou à la Société
suisse de sclérose en plaques, à Zurich, CCP 01-34468-1.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Chandonne,
le dimanche 8 août, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FROSSARD
papa de Cyrille Frossard, instituteur.

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

REMERCIEMENTS

Les enfants et petits-enfants de

Madame
Claudine DAYER-SIERRO

vous remercient du fond du cœur de l'affection que, de
diverses manières, vous leur avez témoignée lors de leur
deuil.
Un merci particulier à la maison Saint-François qui l'a si
bien entourée.

Août 2004.

Dépôt
avis mortuaires

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

t
Je quitte ceux que j'aime
pour aller trouver feux  que j 'ai tant aimés.

GRIESSEN ILJB
enlevée à l'affection de sa famille et de ses amis, le jeudi
5 août 2004, à l'hôpital du Chablais site de Monthey,
dans sa 58° année.

Son époux:
Daniel Girod-Griessen, à Bex;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Christian et Isabelle Gollut-Zeiter, et leurs enfants Fla-
vien et Célia, à Saint-Triphon;
Fabrice et Sylvie Gollut-Bérot, et leurs enfants Jérôme et
Jasmine, à Choëx;
Véronique Barman-Girod, et son fils Franck, à Monthey;
Romain et Véronique Girod-Rochat, et leurs enfants
Marine, Manon, Robin et Laurie, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Madeleine Bumier-Girard, et ses enfants;
Léopold et Raymonde Burhier-Romanens, et leurs
enfants;
Huguette Golaz-Girod, son ami Roland Mûtzenberg, et
leurs enfants;
Ses tantes, cousins et cousines:
Liliane Pichard et Andrée Brogli, à Bex;
Son amie de toujours, Georgette Daves, à Ardon/Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le mardi 10 août 2004, à 13 h 30.
Honneurs devant l'église à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille à Bex.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.

Tout comme un oiseau que tu aimais tant,
tu t'es envolée vers le firmament.
De là-haut avec Roland, veille sur nous,
petite maman et grand-maman chérie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par. les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la
famille de

Pierre BRIGUET
d'Eugène

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil,, par leur pré-
sence ou leur message, et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial:
- à M. et Mmo Evéquoz, médecins à Saint-Léonard;
- au Chœur mixte de Saint-Léonard;
- au Chœur mixte d'Uvrier;
- au révérend curé Dussex ainsi qu'à M. Clivaz, diacre;
- à M. et Mme René et Angélique Favre, à Saint-Léonard.

Uvrier, août 2004.

t
Le comité de direction

de la maison de la Providence à Montagnier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle VAUDAN
belle-mère de Louis-Marcel Michellod, membre du comité,
et de Micheline Vaudan, fidèle employée.

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

Madame

Repose en paix

Gabrielle
VAUDAN-
CRETTON

1920

famille

GabrielleVAUDAN

suvenu le jeudi 5 août 2004, à la maison de la Providence à
Montagnier/Bagnes.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
René et Micheline Vaudan-Boson, à Villette;
Michèle et Louis-Marcel Michellod-Vaudan, à Montagnier;
Christine et Marc Rossoz-Vaudan, au Châble;
Marylène et Pierre Mottier-Vaudan, à Martigny;
Stéphane et Myrta Vaudan-Dériaz, au Châble;
Philippe et Mary-Jérôme Vaudan-Moulin, à Montagnier;
Carmen et Gilbert Franzetti-Jacquemin, à Conthey, leurs fil-
les Catherine, Nadine et Florence;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvette et Dominique Pellaud-Vaudan, Julie et Elodie; Véro-
nique et Yvan Michaud-Vaudan, Kélien et Emilie; Alain Vau-
dan et Christel;
Stéphanie et Maurice Michellod-Michellod, Laura; David
Michellod;
Sébastien Rossoz,- Sylvie Rossoz, Zoé;
Sabine Mottier et Fabrice; Julien Mottier;
Lionel Vaudan; Fabien Vaudan;
Aurélie Vaudan; Loïc Vaudan;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Jeanne et Jean Fellay-Cretton, à Montagnier;
Andrée May-Cretton, à Montagnier, et sa famille;
Elisa Cretton-Besse, à Montagnier, et sa famille;
Yvonne Vaudan-Rettenmund, à Orbe;
Famille de feu Marie et Albert Nicollier-Vaudan;
Eisa Meuter-Vaudan, au Châble;
Anny et Gilbert Parquet-Vaudan, au Châble, et leur famille;
Denise Vaudan, à Prarreyer, et sa famille;
Pierrette et Pierrot Besse-Vaudan, à Brusori, et leur famille;
Maurice et Antoinette VaudanrAvanthay, au Châble, et leur

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble/Bagnes,
le lundi 9 août 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le dimanche 8 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j 

' \

t
Le FC Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

maman de Philippe, responsable du mouvement juniors du
club, et grand-maman d'Aurélie, Loïc, Lionel, Fabien,
joueurs du club.
Nous adressons à toute la famile notre soutien et notre ami-
tié.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

GabrielleVAUDAN
maman de M. Stéphane Vaudan, mandataire commercial, et
grand-maman de Mrae Yvette Pellaud, collaboratrice auprès
de la succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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*¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abon-
nement de la saison musi-
cale de la Fondation Pierre
Gianadda.
¦ 2e prix: un abonnement
d'un an au «Nouvelliste». •
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au
restaurant chinois Kwong-
Ming à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition de la Phillips
Collection de Washington.
¦ 5e prix: un duo-pack de
la cuvée de la Phillips Col-
lection de Washington.

Chaque gagnant se
verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence
d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV d'une
durée de trois jours, et
d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion
Voyages par sa directrice
Mme Anne Gaudard, à
Martigny.
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Une masse d'air assez instable continuera ce samedi de circuler sur la Suisse.
Sur notre région, un temps assez ensoleillé prédominera, surtout en région
de plaine. En montagne, le développement de.cumulus en cours d'après-
midi pourra occasionner quelques averses ou orages isolés en fin de
journée. Les températures atteindront 29 degrés à Sion et 21 degrés en
station vers 1500 ro d'altitude.

«Entrée des jardins publics à Arles», huile sur toile, 1888, de Van Gogh

Premier prix: Mme Martine Roch, Les Ravières, 1276 Gingins.
Deuxième prix: Mme Josiane de Castro, route de la Maison de commune, 1926 Fully
Troisième prix: Mme AloisiaAlbieri, 1937 Soulalex.
Quatrième prix: M. Pierre Relkin, rue Sébastien-Mercier 5, F-Paris.
Cinquième prix: Mme Delphine Pignat, Chantemerle 5, 1627 Vaulruz.

Question A: le Restaurant Fournaise.
Question B: un canotier a été rajouté sur la
tête de l'homme debout à droite.

Nombre de réponses:
411 réponses justes, 25 réponses fausses,
soit 436 réponses.
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Van Gogh habitait de l'autre côté de la rue des
jardins publics dans une petite maison deve-
nue célèbre.
Question A: de quelle couleur était cette mai-
son?
Question B: trouvez le trucage opéré dans le
tableau.
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Dimanche et lundi, un temps assez ensoleillé et
chaud persistera sur notre canton. Quelques orages I
isolés seront possibles en montagne en fin de I
journée. L'atmosphère deviendra ensuite lourde et I
orageuse mardi à l'avant d'une dégradation I
attendue mercredi.

JbU

organisé par la Fondation
Pierre Gianadda

V

éritable événement Degas, Gauguin,.Picasso et
culturel: 55 chefs- Van Gogh,
d'œuvre de l'art euro- Avec le concours de cet

péen, fleurons de la Phillips été, vous découvrez chaque
Collection de Washington, semaine une œuvre de la
sont exposés à la Fondation Phillips Collection de Wash-
Pierre Gianadda dont le ington. Vous pourrez exer-
célébrissime «Déjeuner des cer votre perspicacité en
canotiers» de Renoir! C'est détectant le trucage opéré
l'unique passage en Europe par Casai et en répondant à
de cette exceptionnelle une question culturelle
exposition avec des œuvres concernant l'artiste,
entre autres de Cézanne,

§x
i Nom: j

i Prénom: : : I

j Adresse: j

j No de téléphone: j
- i Question A: i

j Question B: \ j

I A  retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.) EVIONNAZ

expo+
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sÊÈsâB^ ^̂ t^̂ mmÊÊSSissâ L̂
mu

Athènes Beau 33 Lisbonne Beau 28
Barcelone Beau 30 Londres Beau 26
Berlin Beau 28 Nice Beau . 28 g.
Bruxelles Orageux 29 Paris Orageux
Florence Orageux 33 Rome Averses 32

moyenne horaire maximale: 120 p.glm3

http://www.nouvelliste.ch/

