
¦ JONGLERIE
Super pied !
Maître mondial de la
jonglerie avec les
pieds, le Biennois Paul
Sali était ce week-end
à Granges. Rencontre.

PAGE 11

¦ GENÈVE
Policier sanctionné
Il avait retrouvé au
poste son agresseur. Il
l'avait battu. Ce
policier est suspendu.

PAGE 12

¦ SOCIAL
Ras-le-bol
allemand
Les réformes
«sociales» engagées
par l'équipe du
chancelier Gerhard
Schrôder font revivre
les fameuses
«manifestations du
lundi» aux derniers
temps de l'ex-RDA.
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¦ CYCLISME
Oscar Camenzind
dopé
Le champion du
monde 1998 a été
contrôlé positif à
l'EPO. Il sera privé de
Jeux et a été licencié
sur-le-champ par son
équipe Phonak.
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¦ MUSIQUE
Lucerne
en «Liberté»
Le Festival de musique
classique de Lucerne
commence vendredi.
Nouveauté: une
académie pour jeunes
artistes sera dirigée
par Pierre Boulez.
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L'Alsacien remplace Admir Smajic, malade, à la tête du FC Sion.
A lui de remettre à flot un navire qui tangue dans des eaux troubles

/ï SictUe. A9Atf ta JwiM

G

ilbert Gress est le nouvel entraîneur du FC du club valaisan de Challenge League. Il remplace
Sion. L'ancien sélectionneur de l'équipe de Admir Smajic, contraint de renoncer pour des pro-
Suisse, qui fêtera ses 63 ans en décembre, blêmes de santé. Le président Christian Constan-

s'est engagé pour une durée de deux ans en faveur tin attend lui des résultats immédiats. PAG ES 2-3

ERNEN ET SAAS-FEE

Deux paradis
musicaux
HH Bienheureux les méloma-
nes, en ce mois d'août, dans le
Haut-Valais. A Ernen, le Festival
du Futur invite la star montante
de l'opéra, la Brigoise Rachel
Harnisch (photo). Et à Saas-Fee,
le Festival Musica Romantica
reçoit l'Orchestre philharmoni-
que de l'Oural, KM PAGES 2-3
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Chasse
ouverte
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¦¦ I La Suisse avait ramené
neuf médailles de Sydney en
2000. A Athènes, les meilleu-
res chances helvétiques repo-
sent sur les épaules de neuf
athlètes emmenés par leur
porte-drapeau Roger Fédérer.

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


yi f #-» -.- «r» <-uffr» Conservatoire, cours public de
/4 f CÊÇÊQriÇlci J.-E. Bavouzet, piano. Entrée libre.

^—«  ̂ i n ||,„MI «VILLENEUVE
ItV^lilfll >-'Echo du Boet

Mercredi 11 août à 20 h 15, place
¦ MARTIGNY de Bourgogne, concert du chœur-
FIFO mixte L'Echo du Boet. En cas de
- Jeudi 12 août dès 17 h 30, place pluie, au temple Saint-Paul.
Centrale, folk avec Macadam.
Dès 21 h, latino classique Piazzola ¦ SAINT-LUC
P°w enJa'j - 1-, ftijj n L ™ Heures musicales de
-Vendredi 13 août des 17 h 30 l'Académie de musique de Sion
KvnV I 'accordeon et vlolon Mercredi 11 août à 20 h, Hôtel Bella

sânï/tfsrdu monde avec SeSt^iï'chant clari"
- Samedi 14 août dès 17 h 30, place _ TriRrnMCentrale, jazz manouche avec les ¦ 'UKuUiM
Pompistes En tantare

Mercredi 11 août à 17 h, place de la
¦ SION Jorette, concert du camp musical de
Festival de l'orgue ancien La Persévérance de Leytron, L'Indé-
Tous les samedis jusqu'au 21 août, pendante de Çharrat et La Lyre de
à 16 h à Valère, concert d'orque. Conthey.
Infos: 027 606 47 10.

¦ LE BOUVERET¦ CHAMPÉRY . En fanfare
flâneries musicales jeudi 12 août à 18 h 30, sur la Rose
Mardi 1,0 août a 19 h 30 temple de des Vents, concert du camp musicalChampéry, dans le cadre des F ane- de La Persévérance de Leytron, L'In-
So^Ô - S^ssWso  ̂ SE"

16 de 
Charr3t 

6t La 
 ̂de

Musiques baroques concertantes de <-ul|U|ey-
toute l'Europe. Œuvres de _ , c Bn, ,\,rnrTBeethoven, Français, Mendelsohn. ¦ Lb BUUVbKb l

* Du rock
I SION JeuD"i 12 août, de 20 h à 22 h sur la
Heures musicales de Rose des Vents, au bord du lac,
l'Académie de musique de Sion concert gratuit avec Manou The
Mardi 10 août à 18 h, chapelle du moneymakers (rock).

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Jeudi 12 août à 19 h 30, église de
Champéry, «De Naples à Champéry»
- Swiss Consort. Pergolèse: «La
Serva Padrona» . Solistes: Mercedes
Hernandez, soprano, Markus
Volpert, baryton. Dix musiciens et
solistes, direction Christophe Savioz.

¦ LES MOSSES
Donc! Rock & Blues Festival
Du 12 au 15 août, édition 2004 du
Donc! Rock & Blues Festival.
Programme sur
www.donc-festival.ch. Entrée libre.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Jeudi 12 août à 18 h, salle des
Archets, concert final masterclass de
Klesie Kelly, chant.
- Jeudi 12 août à 19 h sous les
arcades de la Grenette, concert de
violon, musique de chambre,
clarinette. Entrée libre.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Jeunes en concert
Jeudi 12 août, à 19 h 30, place Cen-
trale, concert final du camp musical
des fanfares La Villageoise de
Muraz, l'Union Instrumentale de
Liddes, l'Edelweiss d'Orsières et
l'Echo du Catogne de Bovernier.

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Vendredi 13 août à 19 h 30, temple

de Champéry, dans le cadre des Flâ-
neries musicales de Champéry, réci-
tal jeunes solistes. Quatuor à cordes
Asasello - Lauréat Migras 2003.
Œuvres de Mozart, Kojevnikov,
Brahms.

¦ GRIMENTZ
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Vendredi 13 août à 20 h 30 à
l'église, concert de musique de
chambre, masterclass de Gabor
Takàcs-Nagy. Entrée libre.

¦ LEYSIN
En fanfare
Vendredi 13 août à 15 h 30, au Res-
taurant KUKLOS, à La Semeuse, et à
20 h sur la place du Marché, concert
du camp musical de La Persévé-
rance de Leytron, L'Indépendante de
Çharrat et La Lyre de Conthey.

¦ OVRONNAZ
En fanfare
Vendredi 13 août à 18 h 30, sur la
terrasse du centre thermal, concert
du camp musical de l'Avenir de
Chamoson et de l'Union Instrumen-
tale de Leytron.

¦ SAILLON
Au son de cuivres
Vendredi 13 août à 18 h au cœur du
bourg médiéval, concert du groupe
de cuivres Lé Marindes. Entrée libre.

trnen, la ira

dré)

Semaine de piano, semaine baroque, concerts de musique
de chambre et d'orchestres dans le Village musical.

D

ésormais, le Festival ^̂ p̂ ^_ , . (décédé à la fin de 1999) fon-
d'Ernen. comporte L3 ÏTIGITIOirG (f ClUGII dait le Festival d'Ernen. L'at-
une semaine musi- mosphère particulière du vil-
cale pour pianistes, Dès le début Gyôrgy Sebôk a fait venir ses iage musical s'est constituée
une semaine baro- \ }/é& ¦&' étudiants à Ernen. Pianiste hors pair, profes- dans les cours de maîtrises

que et, bien sûr, le dix-hui- seur de l'Indiana University de Bloomington, qui, chaque année, précé-
tième Festival du Futur. Les il savait insuffler la passion de la musique. daient le festival proprement
deux premières semaines se |4 Avec lui, le Festival du Futur est devenu celui dit. Une symbiose entre le
sont déjà déroulées au mois de d'une famille musicale. Lui-même est bour- maître et ses élèves, devenus
juillet. Le Festival du Futur geois d'honneur d'Ernen. Pratiquement tous au cours des ans de brillants
c'est pour ce mois d'août, avec |es solistes sont ses anciens élèves. solistes de renommée interna-
une série de concerts à l'église Cette année, Ernen fera une large place aux compositrices. Le 10 août au tionale.
paroissiale. soir/ Franz Schubert côtoiera Cécile Cheminade et Luigi Boccherini. Le 12 Citons, entre autres musi-

D'abord les dates. Ce soir, août, Louise Farrenc-Dumont sera aux côtés de Max Bruch et de Mozart. ciens- les pianistes Reiko
l'église d Ernen accueille un u août Susan Bottj j Franz Schubert Maurice Rave, et Fe|ix Neriki et Shigeo Neriki, les vio-
concert d orchestre. Jeudi 12 Mendelssohn. 16 août: Fanny Hensel-Mendelssohn côtoiera Mozart et lomstes Ada Pesch JeanPiguet
août, il y aura un concert de Ernest chausson. Le 18 août, c'est Clara Schumann-Wieck qui précédera ff 

'̂Anima Madie, la flu-
musique de chambre (rétros- Beethoven Johannes Brahms [e a rf. L̂  avec tiste Akito Mikami , les artistes
mis en direct par Radio DRS2). _ »-„ • , ., ., ... ... „ ' ,, . , de viole et de violoncelle Sally

D'abord les dates. Ce soir, août, Louise Farrenc-Dumont sera aux côtés de Max Bruch et de Mozart. ciens- les pianistes Reiko
l'église d Ernen accueille un u août Susan Bottj j Franz Schubert Maurice Rave, et Fe|ix Neriki et Shigeo Neriki, les vio-
concert d orchestre. Jeudi 12 Mendelssohn. 16 août: Fanny Hensel-Mendelssohn côtoiera Mozart et lomstes Ada Pesch JeanPiguet
août, il y aura un concert de Ernest chausson. Le 18 août, c'est Clara Schumann-Wieck qui précédera f ^̂ lT ,̂
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'̂musique de chambre (rétros- Beethoven Johannes Brahms [e aoQ rf. L̂  avec tiste Akito Mikami , les artistes

mis en direct par Radio DRS2). _ »-„ • , ., ., ... ... „ ' ,, . . , de viole et de violoncelle Sally
Samedi 14 août: concert de S°fia Gubaidulma, Haydn, Vivaldi. Et enfin le 21 aou , la fondation Pierre chishohn< petra Vahle et Iseut
musique de chambre. Le 16 Gl

J
nadda accueillera Fa™y Hensel-Mendelssohn, Félix Mendelssohn et chuat

août , un concert semblable Johannes Brahms. PC II y a également les pianis-
aura lieu, mais à Brigue cette
fois-ci: à la Rittersaal du châ-
teau Stockalper. Le 18 août, le
concert de musique de cham-
bre se déroulera à l'église d'Er-
nen et le 20 août lui succédera
un concert d'orchestre. Enfin
le 21 août, c'est la , Fondation
Gianadda de Martigny qui
accueillera un concert de
musique de chambre du vil-
lage musical d'Ernen. Toutes

L'Orchestre philharmonique de l'Oura
Les 90 musiciens risses vont déferler sur la 7e édition de Musica Romantica. Un Festival don

F 
n ce mois d'août , Saas-Fée tion de 90 musiciens sera sur l'«Oberhessische Presse»: Mstislav Rostropovich: «J 'ai eu
vivra son septième festival place durant deux semaines, «Cette formation peut être le p laisir de jouer avec l'Orches-

k «Musica Romantica». Un
festival dédié aux grands
orchestres et au romantisme, à
l'image de son instigatrice
Eliane Rodrigues (voir enca-

L'an passé, l'Orches
philharmonique de Volgogra
sous la direction d'Edwai
Serov, avait grandement
contribué à açseoir cette mani-
festation, voulue et soutenue
par Eliane Rodrigues et le
Mécène Ernest Smeets.

Le grand orchestre de cette
année sera l'Ural Philhaimonic
Orchestra. Nul doute qu'il ren-
forcera encore la réputation de
Saas-Fee. Cette grande forma-

les soirées commencent à
20 heures.

On le voit, le village musi-
cal s'est étoffé. Et ce n 'est pas
fini, car le 3 septembre il
accueiûera un cours de maî-
trise pour orgue, sous la direc-
tion du professeur Zsigmond
Szathmary. Les 22 et 23 octo-
bre c'est Monica Buckland qui
dirigera un cours de chœurs.

ce qui, en soi, est déjà une
performance.

Concert un jour sur deux
Tous les deux jours, cet orches-
tre donnera un concert à
l'église paroissiale de Saas-Fee.

Cette magnifique forma-
tion a subi les secousses des
changements politiques de la
Russie.

Malgré tout, elle a toujours
cherché à sortir de ses frontiè-
res. Et elle a réussi à asseoir sa
réputation à l'étranger. En
Allemagne en particulier, l'Or-
chestre philharmonique de
l'Oural a récolté beaucoup de
louanges. Par exemple de

Enfin , le concert de la Saint-
Sylvestre se déroulera tradi-
tionnellement au Tellenhaus
d'Ernen, avec Ulrike-Anima
Mathé au violon et Xenia Jan-
kovic au violoncelle.

Festival de l'espoir
Rappelons la tradition d'Ernen
et du Festival du Futur. Il y a 18
ans, le maître Gyôrgy Sebdk

comparée avec celles de l'Ouest,
qui jouent en première catégo-
rie.»

Ou encore la prestigieuse
«Sûddeutsche Zeitung»: «Un
orchestre de première catégorie,
originaire d'Ekaterinbourg et
en concert à
gagné le cceu
T'Orln.neinxn/7.l

\ermering, a
du public ,
qui peut

rsonnes, étaitaccueillir 4000 personnes, était
p leine à craquer. L'Orchestre
p hilharmonique de l'Oural,
sous la direction de Dmitry
Liss, a interprété de façon si
magistrale les compositions de
Weber, qu 'on aurait pu le croire
issu de Cologne, de Berlin, de
Leipzig ou de Dresde.» Et enfin

tes Claire-Marie Le Guay, Ser-
gey Kusnetsov et Paolo Giaco-
metti. Parmi les chanteurs et
les cantatrices, il y a bien sûr la
Valaisanne Rachel Harnisch
(voir encadré), mais aussi la
mezzosoprano Madeleen Ijs-
selmuiden et la soprano
Simone Kermès. Tous ces
solistes seront présents à
Ernen, cette année.

Pascal Claivaz

tre p hilharmonique de l'Oural,
dirigé par Dmitry Liss. La qua-
lité de cette formation est éton-
namment élevée. Il est en
mesure d'entreprendre des
tournées mondiales.»

Dmitry Liss
Dmitry Liss a pris la tête de
l'Orchestre philharmonique de
l'Oural en 1995. Dans les pays
de l'Est , il a dirigé à peu près
partout: l'Orchestre national
de Russie, l'Orchestre philhar-
monique de Moscou, l'Orches-
tre philharmonique de Saint-
Pétersbourg, le Grand or-
chestre symphonique Tschaï-
kowsky, l'Orchestre sym-

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 13 août dès 18 h 30, rues
du Grand-Pont et de Lausanne,
théâtre musical, musique médiévale
jonglerie, acrobatie, humour...

¦ THYON 2000
«Teruel» sur les alpages
Jusqu'au 15 août à 21 h, aux
alpages deThyon, «Teruel», specta-

cle de danse et théâtre par la com-
pagnie Interface. Restauration dès
19 h.
Infos: 027 281 27 27
www.theatreinterface.ch

¦ SAINT-TRIPHON
Akua
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketComer

¦ 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-
blais Tourisme).

¦ SIERRE
Rock'n'roll au château
Vendredi 13 août à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, Lucifer and Roll Over.
Petite restauration dès 19 h.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Vendredi 13 août à 11 h, cour du
Musée d'archéologie, concert de
musique de chambre, masterclass
de Gabor Takàcs-Nagy.
- Vendredi 13 août à 17 h, chapelle
du Conservatoire, concert de piano,
masterclass de J.-E. Bavouzet.
- Vendredi 13 août à 18 h, salle des
Archets, concert de clarinette et
trompette, masterclass de Thomas
Friedli et llan Eshed. Entrée libre.

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


mon se renforce
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ffacne/ Harnisch au milieu de l'orchestre des solistes d'Ernen. wdConcert à l'église paroissiale d'Ernen. Des moments magiques

\ Saas-Fee
oile ne cesse de monter

phonique de la radio hollan-
daise, le Pacific Symphony
(USA), les Orchestre philhar-
moniques de Zagreb, de Buda-
pest, d'Estonie et de Lituanie.
Les critiques russes disent de
lui que c'est un des meilleurs
chefs d'orchestre de sa généra-
tion.
Au programme
En alternance avec le grand
ensemble de l'Oural, Saas-Fee
offrira également un concert
de la formation hollandaise
Prima La Musica, sous la direc-
tion de Dirk Vermeulen. Les L'Orchestre philharmonique de l'Oural jouera à Saas-Fee du 10 au 20 août. idd
concerts symphoniques avec
l'Orchestre philharmonique gramme Beethoven, Brahms, maninoff. Le 9 août , Prima La l'Oural donnera un récital
Oural sont agendés aux 11, 13, Dvorak, Gershwin, Bernstein, Musica interprétera Mozart et Schumann et Brahms, le 16
15, 18 et 20 août. Au pro- Bizet , Debussy, Ravel et Rach- Haydn. Enfin , le quartette de août. Pascal Claivaz
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I ne; TCPDAQQCC; GRIMISUAT «JXENEUVE JVD) JL ÏJS: ,., LES TERRASSES 
 ̂ «on «lia femilmle villa familiale A-BÔloise

exceptionnel alliant le calme du village a 1400 m r̂ Assurances—."îi la campagne et la proximité de la ville? „ , , , avec jardin et petite vigne
Verger, 4 chambres, salon, Conviendrait a couple avec enfants.

. !. - -- .. Visitez nos appartements de concept en o , .  , R rf 2q Entrée tout de suite ou à convenir. H 
-.,'! m m MI _ i ¦ ¦ . i ï à. i i -J. J. - A i-i-. J « L. i_ --J L/dXIlo. I lie Ucb JXcllllJctl Lb iJ, ^^^_ A. .  

.nu, i.u. ..!! 
_ ^̂ ^̂ ^̂ ^MpWjl̂ ^ l̂ ^ *̂ ^̂^ ,' terrasse, habitation 150 m-, 4 chambres , F -Ç A n nnri- Loyer mensuel: Fr. 1650-+ charges. I AU Centre Ville

œ=Ck— ' 3 salles d'eau, cuisine séparée, salon rr. ï>4U UUU. .
„ï>' 40 nf. jardin d'hiver, terrasse 30 à 60 m3. Tél. 079 606 26 36 Pour visiter: tel 079 608 45 12,

Matériaux de finition de technologie www.rcmparts.biz „„„ -,„„„„„. , i i i i i- i, • niî nj^n Oao-zJbOyOdurable. Investissez pour I avenir. | °" 1lâ 1J I | 
Dès Fr. 365 000.- 

^̂ ^ ---— ¦—-^— Av. de la Gare 15 - 17, à Sion, à louer
Bureau d'architecture Prise de possession: Pâques 2005. A vendre à Grône I Ci f i * \ M é f «H i1 L M j -t J

Balet et Ravaz, Grimisuat Aussi dans notre catalogue: villa Rue de Loos ^̂ Î
DËSM 

MMI 
ae 

suite 

dans

Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26. individuelle 5 pees: vente Fr. 555 000.- attiqU6 Vil pîèC6S UmB . re r A. ».rc «n.. Mn.«Cou location Fr. 1900.-. Noe! 2004. ^ r I U KHHil jiH «LES GALERIES SEDUNOISES»
036-232337 | 3e étage, sans ascenseur, 90 m', I ̂ ^̂ H H^-îffWj Hftf'IÂj liconstruction 1991, cave, garage MJfV^^HiipMwËWPRTfBI

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —,̂ ———^̂ ^̂ ^̂ —^̂  ̂
et 2 places de parc. ||| J BwiWMBIgfftfflM Bureaux de 113 m2

¦¦¦¦EXpHKXPPBPQS^nK T̂HH^BV^H Fr. 250 ooo.- 036_235186 IV HHiiHMH iJI au ier étage
fr^l_A_^h^£^£|̂ ^̂ ^ l

^^^^ Û̂ ^̂^̂^̂^ J P7I FONTANNAZ IMMOBILIER \\ÏM MWl l̂WJ^
ÊÊÊ Fr. 

974.- + charges
%^mUmUm

j ^f
mm

i
mU

(\m "j ! 1950 Sion - 027 323 27 88 W9M W Ê̂MMtÊMUUÉ ¦¦ ! ^̂ ^̂ 1 www.fontannaz-immobilier.ch MffTTTTTTTTrlW ¦ Lumineux
MlTll lîl^^ î Cî 

MLÎ S d̂ I " m°demes
^m^m^m^m^̂ ^mm Ê̂Ê^̂ mm^̂ m^U ,„„_ .„ I I ¦ avec sanitaire

d'un c/ic p/us de 300 objets immobiliers TltîtXiPt 
A 
T * ff*^ , Pet|t chalet superbe 3% pièces ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

aC/7af - Vente - financement Vh pièces environW 2 salles de bain (1 avec Pour de plus amples renseignements:
1 — Altitude 1450 m douche, 1 avec baignoire), de plain- Groupe GECO SA

, ... . .''„ . pied avec terrasse, dans une villa située Service location
A vendre i l VUe ^"p̂ Trii™,̂  

^  ̂ plein Sud Vue imPrenable- calme et Rue du Grand-Pont 5
Mayens de Sion Coliore Catalogue des ventes discuter. grand ensoleillement. Cave et réduit igsn sinN
, , , ., séparés, usage de la buanderie avec ?

Chalet meublé aux enchères Renseignements: tél. 079 645 03 25. machine à laver privée. Garage couvert Téléphone 027 323 53 54
4 chambres, 8 lits, 2 salles d'eau. Actualisé toutes les 3 semaines! 036-236512 et 2 places de parc disponibles sur
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J'ACHETE
AU MEILLEUR

PRIX
Bijoux or anciens et modernes,

objets argent massif, montres de
poche + bracelets or, médailles or et

argent, timbres-poste, pendules,
décorations diplomatiques et militaires,

vieilles cartes postales, ainsi que
obligations + actions (non valeur)

et toutes antiquités, ainsi que
vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2005 NEUCHÂTEL 5

Tél. 079 637 33 77. 028 44694,
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GARFIELD SPORTIF? OUI, EN TANT QUE .PASSAGER DE LA NOUVELLE VOLVO V50. CE BREAK RÉSOLUMENT STYLÉ EST EN EFFET DEVENU SA DEUXIÈME MAISON. ET MÊME LORSQUE
SON MAÎTRE ADOPTE UNE CONDUITE RÉSOLUMENT SPORTIVE, IL SE SENT BIEN, EN PARFAITE SÉCURITÉ. VENEZ NOUS VOIR SANS PLUS TARDER POUR FAIRE U CONNAISSANCE
DE U VOITURE PRÉFÉRÉE DE GARFIELD LORS D'UN ESSAI ROUTIER. AVEC UN PEU DE CHANCE, VOUS POURREZ MÊME GAGNER 4 BILLETS POUR «GARFIELD THE MOVIE».
ENVOYEZ UN SMS AVEC LE MOT «CHAT» AU 22002. «GARFIELD THE MOVIE- - À PARTIR DU 11 AOÛT 2004 DANS UNE SALLE DE CINÉMA PROCHE DE CHEZ VOUS. WWW.VOLVOCARS.CH

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les Nettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21

http://www.remparts.blz
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


Le feu avait été attisé
Le gigantesque incendie de Loèche du 13 août 2003 serait d'origine criminelle.

L

'incendie de Loèche
n'est certainement pas
accidentel. Les enquê-
teurs de la Police canto-
nale ont retrouvé sur les

lieux des traces d'un produit
destiné à attiser les flammes.
Le porte-parole de la Police
cantonale, Renato Kalbermat-
ten , a confirmé cette piste.

Les enquêteurs sont de
plus en plus enclins à recher-
cher un ou des fauteurs d'in-
cendie et à abandonner les
hypothèses de causes acciden-
telles.

Vendredi 13 août , cela fera
un an jour pour jour que le
gigantesque brasier s'était
élevé au-dessus de Loèche,
échappant rapidement à tout
contrôle.

Comme un feu d'allumettes
La canicule de l'été passé avait
fait s'enflammer les arbres et
les broussailles comme des
allumettes. Les forêts de pins
et les sous-bois étaient alors
d'une sécheresse intense.

On se souvient également
que, dans la soirée du 13 août
2003, il n 'y avait heureusement
que très peu de vent.

Heureusement, car sinon la
catastrophe aurait pris des
dimensions encore plus gigan-
tesques.

Le phénomène était d'ail-
leurs assez étrange, car Î̂ Î Î Î Î Î MBBMM1 Î Î Î Î^MI^MBI^MI1MMBHMMII ^W Î Î Î Î Î^MK£T̂FTW*V M̂
tude, en été, un fort vent se yne majn maifajsante aurait «accéléré» le départ du brasier de Loèche.
lève à partir de 17 heures.

Il semblerait donc qu 'un Etrange _ Le- soir même du sinistre un gigantesque brasier qui
«produit» répandu sur les " accélération des témoins, qui font autorité, ravagea en dix minutes 300
flammes ait remplacé le vent L'incertitude avait entouré avaient d'abord aperçu un mètres de forêt.
pour les attiser. Mais les l' enquête, ces douze derniers
enquêteurs refusent d'en rêvé- mois: origine criminelle ou
1er la teneur, pour l'instant. accidentelle?

petit feu bien circonscrit, et
qui semblait maîtrisable, se
transfo2rmer d'un seul coup en

Des enquêteurs profes-
sionnels ont dû certainement
chercher du côté des produits

sacha bittel

«accélérateurs». D'autant plus,
qu'avec un ou deux litres d'es-
sence, il est possible de causer
d'énormes dégâts dans les
conditions de l'époque. Les
enquêteurs ont dû en retrou-

ver les traces assez rapide-
ment, mais conserver cette
piste secrète, pour les besoins
de l'enquête. Quoi qu'il en soit,
la Police cantonale donnera
une e2xplication officielle , ce
vendredi. En tout cas, l'hypo-
thèse du mégot, qui avait eu
cours les jours suivant l'incen-
die, ne semble plus d'actualité.
En revanche, les jours précé-
dant l'énorme sinistre avaient
vu se produire de petits
départs de feux de broussail-
les, ici et là dans la région de
Loèche. Pascal Claivaz

Nouveau sommet musical
A Crans-Montana, l'ambition de Christine Rey débouche sur des concerts classiques

et un soutien pour les jeunes virtuoses.

I a nrnnrsmmo - Snirpp rlp nala avpr la

J e  
suis amoureuse de la

musique classique. Elle est
un réel exutoire contre les

grandes souffrances» . Une rai-
son suffisante pour que Chris-
tine Rey, enfant du pays émulée
à Paris où elle a achevé des
études de philosophie à La
Sorbonne, lance, cette année,
Les Sommets du Classique, un
nouveau festival à Crans-Mon-
tana. Une manifestation qui se
déroulera sur cinq j ours, du 11
au 15 août, et a, notamment,
reçu le soutien du Festival de
Sion Valais par le biais d'un
concert (voir encadré) où deux
solistes réputés, l'altiste Yuri
Bahsmet et Shlomo Mintz, le
«patron» du Concours interna-
tional de violon Sion-Valais, se
produiront.

L'enthousiasme ne man-
que pas à Christine Rey pour
mener à bien cette initiative.
Soutenue principalement par
une agence immobilière de la
station, cette jeune femme
passionnée n'a pas ménagé ses
efforts pour ce qu'il convient
bien d'appeler «son festival».
((A Paris, j'ai eu la chance de
rencontrer de grands artistes,
Michel Dalberto, Maria Joe
Pires, Maxim Vengerov.» Autant
de noms prestigieux que
Christine Rey rêve de recevoir
à Crans-Montana lors de pro-
chains festivals. «Michel Dal-
berto a déjà accepté de prendre
la direction artistique des Som-
mets du Classique» se réjouit-
elle. Un gage de réussite pour

Christine Rey: des idées plein la tête. te nouvelliste

la jeune femme qui veut
«ramener la beauté dans la sta-
tion» et faire partager la grande
chance de ses rencontres pari-
siennes.

Un sérieux soutien
Si vous demandez à Christine
Rey pourquoi elle a créé ce fes-
tival à Crans-Montana, sa
réponse, agrémentée d'un
large sourire, fuse. «Pourquoi
pas! Il y a déjà Verbier et
Gstaad. Ici, nous allons vibrer
en musique dans les neiges
éternelles.»

Une allusion à la suite de ce
premier coup estival qui se
réalisera en février. «Les Som-
mets du Classique se tiendront
deux fois par année.» Pour la
seconde mouture, grâce aux
relations de son administra-
trice Marie-Claire Cau avec la

NASA, la présidente annonce
la possibilité d'un cycle de
conférences avec des astro-
nautes.

Une option «lunaire» qui
entre dans les objectifs de ce
festival qui, c'est le souhait de
sa conceptrice, se veut ouvert
sur la philosophie, la science,
l'écriture, etc. «J 'aimerais per-
mettre aux jeunes Valaisans de
créer des liens avec de grandes
personnalités et partager ma
chance.»

Listz, Mussorgski. Mercredi 11 août à Bashmet, altiste, et Shlomo Mintz,
20 h 30, Grand Hôtel du Golf. violo-niste, accompagnés par Michel

Précisons que Christine
Rey est entourée par un comité
de soutien où l'on trouve
notamment Jean Bonvin , pré-
sident du Festival de Sion, le
juge Yves Tabin et de nom-
breuses têtes couronnées
(princesse , ducs, comtes).

Ariane Manfrino
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. - Récital de piano avec Krassimir collaboration du Festival internatio-
çtmrfrhoff rr.,,wmc ri*, n^rh riak,,c<-., nal de musiaue Sion-Valais. Yuri

- Récital de piano avec Maciej Dalberto et Adrienne Krausz. Œuvres
Pikulski. Œuvres de Chopin, Listz. de Mozart, Schubert, Szymanovski et
Jeudi 12 août à 20 h 30, Le Régent. Respighi. Dimanche 15 août à 20
- Récital de piano avec Micnel Dal- heureSi Le Régent. A 22 heures, dîner
u« to. ouvres ue oeeuiuven, de gala au Golf en présence de Yuri
Ç/"knh«r+ (*" rïr\r»în Diwnl K/anAraA't . . . .

,""":"' "'"•""' '""*'• ,c"u,cu' Bashmet, Michel Dalberto et Shlomo
13annt 3 ^O h ^n IP Rpnpnt ... . . . .
. . . „ . ., ,3 „ Mintz au profit des jeunes talents

- Soirée Krassimir Stovcheff et ses „ 
. . , . . n »¦ » * soutenus par i association Les virtuo-amis violoniste, flûtiste et r

cantatrices. Œuvres diverses de ,. , . „ , ,  ,. Les personnes intéressées peuvent
virtuosité et airs d opéra. Samedi S'adresser au 079 45813 89.
14 août à 20 h 30, Le Régent. www.lessommetsduclassique.net

VIOLONS ET PIANO
«Trio de fête»

Antal Szalai. idd

¦ Le prochain concert du Fes-
tival international de musique
de Sion-Valais aura lieu le mer-
credi 11 août , à 20 h 30, à
l'église de Loèche-les-Bains. Le
«Trio de fête» ae cette soirée
accorde deux violons et un
piano. Les violons d'Antal Sza-
lai (jeune prodige à qui Yehudi
Menuhin avait déjà prédit «un
grand avenir») et de la Russe
Julia Igonina (1er prix du
Concours international de vio-
lon de Sion-Valais 2002) qui
dialogueront avec le piano
d'Adrienne Krausz. Le réper-
toire permettra de revisiter
Fauré, Manuel Ponce/Jascha
Heifetz , Riccard o Drigo/Léo-
pold Auer, Wieniawski, Proko-
fiev, Ysaye, Georges Ger-
schwin/Igor Frolov et Arthur
Honegger.
Renseignements sur
www.sion-festival.ch

VP

http://www.sion-festival.ch
http://www.lessommetsdudassique.net


au secours de l'été
L'été, dans les Portes-du-Soleil, ce sont les cyclistes qui dopent les chiffres de fréquentation
des remontées mécaniques. Les efforts de diversification commencent à porter leurs fruits.

L

e début de l'été a été
assez difficile» , admet
Raymond Monay, direc-
teur de Télé Champéy-
Crosets Portes-du-

Soleil SA. et président des
Portes-du-Soleil. «Heureuse-
ment qu 'il y avait quelques VTT
pour doper la fréquentation.
Mais c'était à peu près tout...»

Avantage de la clientèle
cycliste? «Ils viennent même s'il
fait mauvais. Surtout les des-
cendeurs. Ce n'est pas la p luie
qui leur fait peur.» D'une
manière générale, l'activité liée
au VTT augmente fortement
dans les Portes-du-Soleil.
Même si, comparés à ceux de
l'hiver, les chiffres restent
confidentiels. «Nous faisons
environ 2% de notre chiffre
d'affaires en été, soit moins de
300 000 francs. Et le nombre de
passages VTT peut encore dou-
bler chaque année avant que
les chiffres ne fassent peur...»

Le modèle de Whistler
Un endroit où les chiffres font
peur, justement: Whistler, au
Canada. «Whistler, c'est fabu-
leux. Mais on ne peut malheu-
reusement pas faire un simple
copier-coller sur les Portes-du-
Soleil.» Le responsable du
développement VTT entre
Champéry et Morgins, Jean-
Christophe Guinchard, se ren-
dra tout de même au Canada
début septembre pour tenter
de percer le secret de la réus-
site de cette station au nord de
Vancouver.

Reste que Champéry a déjà
fait un pas dans la direction de
Whistler avec son Bike-Park
des Crosets. L'endroit réunit
pistes de descente et de four-
cross, tout en proposant une

Dans les Portes-du-Soleil, 23 remontées mécaniques permettent de faire en été à vélo la même chose qu'en hiver à skis, te nouvelliste

large palette de possibilités
aux adeptes du cross-country.
«Je crois que notre offre estivale,
avec vingt-trois remontées
mécaniques ouvertes aux VTT,
est quelque chose d'unique»,
relève Raymond Monay. «Je ne
connais pas d'autre endroit où
on peut faire en été à vélo ce
qu 'on fait en hiver à skis.»

Des possibilités uniques
C'est justement cette diversité
que les Canadiens de Whistler
de passage en Suisse relèvent
et... regrettent chez eux: «Ici, il
y a des centaines de kilomètres

Raymond Monay, président
des PorteS-dU-Soleil. te nouvelliste

de sentiers et des remontées
mécaniques partout. Chez
nous, pour faire la même chose,
il faudrait prendre l 'hydravion
et se retrouver dans la forêt, au
milieu des ours», rigole Chris
Winter, organisateur canadien
de randonnées et de tours à
VTT.

Aux débuts du VTT et de
son développement dans les
Portes-du-Soleil, certains crai-
gnaient son utilisation anar-
chique sur les pâturages. «Il y a
un changement de mentalité
chez les paysans, qui avaient
peur de voir des vélos passer

partout sur leurs terres. Mais en
fait, il se rendent compte que les
cyclistes restent sur les sentiers.
Ce qui les intéresse, ce sont jus-
tement ces chemins étroits. Et
les descendeurs, dans leur
indiscip line, sont finalemen t
assez discip linés.»
Des sentiers réservés?
Pour améliorer encore l'offre
faite aux vététistes, Raymond
Monay espère pourvoir leur
réserver des sentiers entre la
Croix-de-Culet et Champéry.
«Il y a sept ou huit chemins
pédestres qui descendent des

hauts jusqu 'à la station. On
pourrait en garder un ou deux
pour les vélos.»

Ces derniers bénéficie-
raient alors d'une piste de
toute beauté, évitant de rejoin-
dre Champéry par la route, ou
en télécabine.

Joakim Faiss
Infos sur www.portesdusoleil.com et
www.bikepark.ch

VEROSSAZ

Nuit des étoiles à l'observatoire
¦ La traditionnelle Nuit des
étoiles aura lieu le vendredi 13
août prochain, dès 21 heures, à
l'observatoire de Vérossaz.
Organisée conjointement par
l'équipe de l'observatoire
véroffiard et l'Astro-Club d'Ai-
gle, cette soirée aura pour
thème «La voûte céleste». «En
2003, nous avions traité de
Mars», explique Frédéric Graf,
président de l'Astro-Club d'Ai-
gle. «Cette année, nous avons
choisi la voûte céleste. Le sujet
englobe tout les objets du ciel
profond: vie et mort des étoiles,
nébuleuses et galaxies. C'est
donc un thème un peu p lus
large.»

Les mystères du ciel
A noter que sous la simplicité
apparente de la voûte céleste
se cachent de nombreux mys-
tères du ciel tels que les planè-
tes du système solaire, les
constellations, les étoiles filan-
tes ou encore les galaxies.
«Selon leur choix et leurs inté-
rêts, nos visiteurs pourront par-
ticiper à des conférences et pré-
sentations dans un petit
p lanétarium», poursuit Rolf
Wùtrich, vice-président de
l'Astro-Club aiglon. «Ils pour-
ront aussi réaliser des observa-
tions au moyen de télescopes de
20 et 40 cm de diamètre. Et dis-
cuter bien sûr avec notre équipe
d'animateurs.»

Soirée gratuite
La Nuit des étoiles est ouverte
- gratuitement - à tout un cha-
cun. Y compris aux enfants. «Il

Comme ici en 2003, l'observatoire de Vérossaz accueillera ses
visiteurs le vendredi 13 août prochain. te nouvelliste

nya  pas d âge défini» , précise
Frédéric Graf. «Nous avons
déjà eu la visite de gosses de 6
ans qui posaient des questions
très intéressantes. Les mêmes
que celles que se posent des
adultes. Bien sûr, il s'agit quand
même d'être passionné par l'as-
tronomie. Et puis, notre équipe
a l'habitude de travailler avec
les enfants. Notamment lors de
visites de passeport-vacances.»

Côté ravitaillement, les
organisateurs de la soirée ont

prévu une petite cantine avec
divers rafraîchissements. Pos-
sibilité sera aussi offerte
d' agrémenter les discussions
astronomiques autour d'une
raclette conviviale. Enfin , pré-
cision utile, en cas de mauvais
temps, la Nuit des étoiles sera
annulée. En cas de doute, il est
possible de se renseigner en
appelant au 079 206 31 57
deux heures avant le début de
la soirée.

Yves Terrani

COLLOMBEY
Craqueur arrêté
à la raffinerie
¦ La raffinerie de Collombey
procède actuellement «à un
arrêt selon procédure normale
du craqueur catalytique et des
unités annexes», a annoncé la
direction hier matin dans un
communiqué. La remise en
service aura lieu «au cours de
la semaine prochaine, après le
remplacement d'un joint d'ex-
pansion endommagé sur l'inci-
nérateur des gaz de régénéra-
tion». Les autres unités de la
raffinerie sont maintenues en
marche à allure réduite pen-
dant cette période. C

m ÎVSORG1NS
Tennis en nocturne
Organisé par le Club de tennis de
Morgins, un tournoi de tennis en
nocturne aura lieu au centre
sportif de Morgins le mercredi 11
août, à 18 h.

B CHAMPERY
Déjeuner
sur l'alpe
Mercredi 11 août, à 8 h, petit-
déjeuner sur l'alpe et fabrication
du fromage. Inscriptions à TOT
jusqu'au 10 à 17 h.

¦ MORGINS
Messe sur l'alpe
Mercredi 11 août, messe à la
Croix de Tovassière. Départ de
l'église de Morgins à 9 h.

HAUT-VALAIS
RECKINGEN

Fifty-One pour 28 enfants

Le camp Fifty-One 2004 à Reckingen. wc

¦ Les Clubs Fifty-One du
Valais et du District 117 ont
organisé leur traditionnelle
semaine de vacances pour des
enfants vivant dans des condi-
tions difficiles.

Vingt-huit jeunes de Bri-
gue, Sierre, Sion et Nyon ont
donc passé sept jours gratuite-
ment au camp de Reckingen,
dirigé pour la sixième année
d'affilée par Marcel Bornet. Il
fut secondé par quatre moni-
teurs ejcpérimentés: Marcel
Bayard, Sonia et Romaine Bor-
net et David Clivaz.

Ce camp a connu un vif
succès, grâce notamment au
club de Brigue et à son prési-
dent Louis Zuber, qui se sont

surpassés pour mettre sur pied
un programme très riche:
excursions en montagne, à
vélo, minigolf et piscine.

Le soir, les enfants étaient
répartis dans différents ate-
liers: chant, théâtre et activités.

La journée de clôture a
réuni près de huitante person-
nes: enfants, parents et mem-
bres du Fifty-One. Les gosses
ont interprété des chants et
joué de petites pièces de théâ-
tres.

Christian Narindal, gouver-
neur du district, et Peter
Schmid du club de Brigue ont
remercié tous les acteurs pour
cette inoubliable semaine.

Pascal Claivaz

http://www.portesdusoleil.com
http://www.bikepark.ch


un lumeiaae Dien vivant
Le 10e anniversaire du pacte d'amitié entre Saxon et Bouliac a été célébré avec faste

dans le cadre de la Fête de l'abricot. De bon augure pour l'avenir.

IATT
S

i les contacts entre les
communes de Saxon et
de Bouliac, sise près de
Bordeaux, ont été
noués il y a fort long-

temps, la signature de la charte
de jumelage a eu lieu en 1993,
ici à Saxon, puis en 1994 à Bou-
liac. Pour les 10 ans, nous
avons inversé les lieux puisque
la fête a d'abord eu lieu en
France, l'année passée, avant
que la boucle ne soit bouclée ce
dernier week-end à Saxon,
dans le cadre de la Fête de
l'abricot.» Catherine Seppey,
conseillère communale de
Saxon et présidente de la com-
mission de jumelage, souligne
avec plaisir que les relations
avec les amis de Bouliac sont
au beau fixe: «Le jumelage est
en effet très actif, notamment
au niveau des écoles. Chaque
année, depuis dix ans, une
classe de Bouliac passe une
semaine à Saxon, au mois de
février, durant l 'hiver, histoire
d'initier les élèves au ski. Ces
derniers logent chez leurs cor-
respondants saxonins, avant de
les accueillir, au mois de juin,
lorsque c'est au tour des élèves
suisses de passer une semaine
en France. Ils y découvrent la
mer et s'initient à la voile.»

En dehors de l'école, de
nombreux échanges ponctuels
- facilités par le fait que la lan-
gue soit la même - ont eu lieu
entre les sociétés culturelles et
sportives. Le club de pétanque,
l'amicale des sapeurs-pom-
piers, le football-club, la gug-
genmusik Schtrabatze et la

Simone Roth, Jean-Pierre Favroul, Catherine Seppey et Maïté Magnouac dans le stand de Bouliac
qui a fait un tabac lors de la fête du roi du verger, l'abricot. te nouvelliste

Société de développement de
Saxon ont ainsi fait le déplace-
ment à Bouliac. Dans l'autre
sens, ce sont le groupe médié-
val, les vétérans du football , la
pétanque et le chant qui ont
découvert la région de Saxon.
A noter que la commune
encourage et soutient finan-
cièrement ces échanges, his-
toire de contribuer au succès,
dans la durée, du jumelage.
Alléchantes spécialités
La commune de Bouliac,
située sur une colline, à quel-
ques kilomètres de la mer, sur-

plombe l'estuaire de la
Garonne et la ville de Bor-
deaux. Comme Saxon, elle
compte un peu plus de 3000
habitants. Si elle n'a pas d'abri-
cots, elle peut en revanche se
targuer de produire du vin de
l'appellation «Premières Côtes
de Bordeaux», à quelques
encablures d'appellations
célèbres comme le médoc ou
le saint-émilion.

Les autres spécialités sont
le foie gras, l'oie ou le canard
confit , la lamproie (un poisson
ressemblant à l'anguille) et le
Met, rouge ou blanc, qui est

une sorte d'apéritif à base de
raisin.

Ce dernier week-end, c'est
une délégation d'une quin-
zaine de personnes, emmenée
par le maire de Bouliac
Jean-Pierre Favroul et la prési-
dente de la commission de
jumelage Maïté Magnouac, qui
a fait le déplacement à Saxon.
Après une visite dans les mon-
tagnes vendredi (barrage de la
Grande Dixence, vais d'Hérens
et d'Anniviers, moulins de
Saint-Luc), le maire a ouvert
officiellement la Fête de l'abri-
cot et inauguré le Salon gour-

Les dix ans du jumelage entre Bouliac et Saxon ont été célébrés
dans le cadre de la Fête de l'abricot. léon maiiiard

mand, dans lequel le stand des cielle du 10e anniversaire en
spécialités de Bouliac a fait soirée. Dimanche enfin , les
fureur. Français ont participé à la Fête

Samedi, dîner valaisan à de l'abricot et apprécié à sa
l'alpage des Etablons, montée juste valeur les démonstra-
jusqu'à la Pierre-Avoi pour les fions des groupes du FIFO,
plus sportifs et cérémonie offi- Olivier Rausis

¦ Dimanche matin, un

¦ MARTIGNY
Club des aînés
Les membres du Club des aînés
sont invités à une projection
(«Faune des vallées des
Dranses») de dias de G. Laurent
à la salle communale jeudi
12 août à 14 h.
¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le CAS organise une sortie en
Italie les 4 et 5 septembre.
Inscription obligatoire jusqu'au
16 août, au 027 746 38 82.

«La foret occupe ma vie»
Le Café de La Fouly et les vitrines d'Orsières accueillent l'exposition des œuvres

d'Olivier Taramarcaz. Rencontre avec un émerveillé de la nature.

L

ongtemps j'ai marché à
espérer un buisson où four-
rer mes pensées», telles sont

les paroles d'Olivier Taramar-
caz après 40 années de prome-
nade et d'observation afin
d'intérioriser la nature qu'il
aime tant. Pour cet homme,
aujourd'hui installé à Chemin-
Dessus, qui a décidé un jour de
traduire ses émotions autre-
ment que par les mots, le des-
sin est un moment de commu-
nication spontané et de
partage avec la flore, c'est «une
parole inclinée au silence de la
main».
Porté par les saveurs
Pour cet a2rtiste à temps partiel,
puisqu'il exerce une profession
de bienfaiteur à Pro Senectue
ou dans divers projets de for-
mation avec les jeunes et les
moins jeunes, sa vie se résume
à la maxime de son ami Théo-
dore Monnet: «Nul pouvoir, un
peu de savoir, beaucoup de
saveur.» D'ailleurs, le choix de
sa profession et de sa passion
est lié à l'envie de donner plus
de saveur à sa vie et à celle des
autres. En effet , les approches
sont identiques, autant dans la
rencontre que dans la valorisa-
tion de l'autre, que se soit une
personne, une plante ou un
animal. «Ces rencontres se pas-
sent toujours comme des sur-
prises qui m'émerveillent, parce
qu'appartenant à l'ordre de la
gratuité et de l 'intuition», sou-
ligne l'artiste. Amoureux du
plein air, ses croquis de des-

Enfoui dans sa grotte, Olivier Taramarcaz est à l'écoute de ses
émotions. idd

sins, comme les tendes rassem-
blés dans ses carnets, reflètent
des moments saisis en pleine
nature. Ecrire et dessiner l'aide
à vivre et à s'exprimer dans
chaque instant du présent et
non en fonction du passé ou
du futur. Cette attitude de l'ar-
tiste est sans aucune attente.
«Je ne poétise pas le réel, c'est le
réel qui me poétise.»

C'est donc instantanément
et spontanément qu'il réagit à
une émotion qui le met dans
un état de grâce et qui le
pousse à s'exprimer. Il dessine
et écrit avec le même crayon
gras, en pleine nature, comme
pour mieux ressentir la vitalité

de ses rencontres. Poussé uni-
quement par l'intuition et le
désir, il n'est pas capable de
créer sous l'effort ou la
contrainte.

Exposition prolongée
Son exposition, au Café de La
Fouly et dans les vitrines d'Or-
sières, prolongée jusqu'au 29
août, représente près de cin-
quante tableaux dessinés sous
forme de croquis ou d'abstrait
et des poèmes réunis en car-
nets, illustrants ses coups de
cœur pour la nature durant ses
randonnées dans les différen-
tes régions du Valais, du nord
de l'Italie et de la Corse.

Nadia Esposito

le contempler et s imprégner de sa mumures ueians ei a en arriver a
texture et de sa morphologie ce dessin plus près de la reproduc-
avant de se mettre à le dessiner. tion que d'un simple croquis.
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Sur tous les biscuits
Le Pâtissier '
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
Taragona, 150 g

9«OU au lieu de 11.80

390
au lieu de 4.90
(art. n° 8303.232) EVIDEMMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sur tous les aliments
pour chat Xirah l'ViYÂ AVIl'emballage de 8x100 g fcLUa ^11
en barquette

80 I 20%
sur tout l'assortiment

; ,„ de gels douche
(excepté les produits

en sachet i Nivea, Kneipp et
5.40 au lieu de 6.80 M-Budget)

Exemple:
gel douche pH-Balance
250 ml

» Sur tous les produits mW w^kw
Handymatic ^̂ ^BI (excepté le sel régénérant)
I à partir de 2 produits au lîeu de 4-80
I -.50 de moins l'un

îrème fraîche
iux fines herbes
!00 g 2.- au lieu de 2.70

USQU'A EPUISEMENT
U STOCK!

anille/chocolat
emballage de 16 pièces,
120 g

Û60
'omets Fun

u lieu de 13.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

hxempie:
détergent universel
Fresh Power
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Sur tous les collants pour +̂mw Ww m̂wfemme Comfort Àm

Sur les serviettes
hygiéniques Molfina
Ultra et tampons
avec applicateur
Molfina
en emballage de 2
1.50 de moins
Exemple: serv iettes
hygiéniques Molfina
Ultra
2x16  pièces

OalOau lieu de 6.60

Hamburgers surgelés
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
l'emballage de 8 pièces,
720 g

350
au lieu de 14.10

i£g m et Comfort plus MBBM
m jusqu'à 5.90,1.- de moins au lieu de 3.40

à partir de 6-, 1.50 de moins I *%K

:¦-— ¦HksïïS*  ̂ collant crêpe

2*30 au lieu de 2.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Madeleines
pur beurre
l'emballage de 2 x 220 g

4*20 au lieu de 5.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mélange de fromage
râpé emmental-
gruyère
le lot de 2 x 120 g

OaOU au lieu de 4.80

Fish-Sticks Coraya
(bâtonnets de surimi)
2 x 200 g

#¦90 au lieu de 10.80

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
JouJoux Zweifel
le lot de 2, 84 g

2aOO au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Boules de chocolat
le sachet de 750 g

9.80 au lieu de 14.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Dentifrices Candida,
en lot de 3
Exemple:
dentifrice Sensitive
3x100 ml

7«O0 au lieu de 11.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Adoucissant traitant
Mio Soft
sachets de recharge
le lot de 2 x 2 I



Blues Band. Alors que la pluie
chassait les spectateurs sous
les bars et les cantines, l'éner-
gie communicative du groupe

Le Scandia iuae
Après un départ en demi-teinte, le Scandia Crans Festival a connu une affluence record

pour sa soirée de clôture. Séance de rattrapage.

L

'édition 2004 du Scan-
dia Crans Festival s'est
terminée sur une note
positive. Samedi passé,
le concert acoustique

de Lole, l'électricité des Flying
Carpets et le reggae des Zion's
Power et de ZMO ont attiré
quelque 700 spectateurs. Un
chiffre record pour la troisième
édition de cette manifestation
totalement gratuite.

Au total, 1400 personnes
ont assisté aux trois soirées de
concerts. Un bilan positif pour
le Scandia, malgré deux pre-
mières journées marquées par
le mauvais temps et la pluie.

«Cette année, l'inconnu se
trouvait dans les jam sessions
qui se déroulaient à la f in des
concerts. Après quelques diffi-
cultés les deux premiers jours,
la dernière soirée s 'est révélée
excellente pour ces séances
d'improvisation. Le concept est
bon, il reste à être amélioré»,
relève Maxime Siggen du
comité d'organisation.

Le Scandia s'est éveillé
jeudi soir au son d'Ensemble
Vide, un groupe genevois qui a
proposé sa «chanson animée»,
mélange de musique et de
création visuelle. La Joyeuse a
ensuite servi sa vision de l'uni-
vers musical celtique. Le len-
demain, le festival s'est ouvert

Les Français d'Alerte rouge ont servi «on the rock» leur cocktail de ska, reggae et rock'n'roll

au rythme tertiaire des Porno-
graphes - avec une «Mala edu-
cacion» remarquée - et au
blues country du Willy Boys

français Alerte rouge a contri-
bué à réchauffer les esprits et
les corps. La soirée de samedi a
connu la plus grosse affluence

avec notamment la présence
de 25 musiciens sur scène
pour le concert reggae de clô-
ture. Alexandre Elsi g

Peu d'acteurs présents
Sur la trentaine de personnes qui se sont rendues à la commémoration de la grève de 1954

à l' usine de Chippis, seulement trois ont vécu l'événement.

Une 
trentaine de person-

nes se sont retrouvées
hier soir dans les jardins

de la maison syndicale de
Sierre pour commémorer la
grève de 1954 qui a paralysé
l'usine AIAG (aujourd'hui
Alcan) de Chippis du 9 au 12
août. Seules trois personnes
ayant connu cet événement
étaient présentes. «Beaucoup
sont déjà morts», e^qpliquait
Yvon Chevey. Des anecdotes
sont ressorties du passé pour
cette occasion. «Je me souviens
bien de cette grève, car je devais
commencer dans la nuit du
dimanche soir (ndlr: 8 août) . Je
me suis fait porter malade, car
j 'avais rendez-vous avec une
f ille...», plaisante-t-il.

Plus festive que vraiment
revendicative, cette réunion a
honoré le courage des Des panneaux retraçant les différentes étapes de la grève ont retenu l'attention Le nouvelliste

H VERCORIN
Raconte-moi une histoire
Une histoire de plaine et des
montagnes sera dédamée ce soir
mardi 10 août à 20 h au parc à
moutons à Vercorin.
¦ CHAMOSON

La foudre en montagne
Une conférence sur le thème de
la foudre en montagne est orga-
nisée ce mercredi 11 août à 19 h
à la Préfecture au Grugnay à
Chamoson. Inscriptions au 079
212 34 36.

¦ GRIMENTZ

L'appel de l'Echo
La musique des jeunes de la fan-
fare L'Echo des Bois de Montana
animera un concert ce jeudi 12
août à 20 h sur la place de
l'église de Grimentz.

SAINT-LÉONARD
Amour, fidélité
et passion
¦ Samedi 7 août 1954, dans la
petite chapelle Saint-Nicolas-
de-Flûe à Saint-Léonard, Mar-
cel Bétrisey de Saint-Léonard
et Jacqueline Nanchen de
Flanthey se disaient oui pour
la vie.

Cinquante ans plus tard ,
jour pour jour, ils ont célébré
ce jubilé entourés de leur
famille et de leurs amis au cou-
vert du Beulet qui fait face à
«leur» petite chapelle.

Une belle histoire d'amour
qui a su traverser le temps.
Ensemble, ils ont en effet tout
partagé: joies, bonheur, souf-
france et peines...

«Bravo pour ce bel exemple
de f idélité et joyeux anniver-
saire», leur souhaitent leurs
proches. CC Marcel et Jacqueline Bétrisey ou quand l'amour rime avec toujours

NONAGÉNAIRE
D'Ulrichen
à Bujumbura

LS

ouvriers, travaillant dans des
conditions très difficiles, qui
ont osé arrêter le travail. Parmi
les orateurs, le conseiller
national socialiste Jean-Noël
Rey a rappelé les propos de
son père, Alfred , secrétaire
adjoint de la FOMH (devenu
FTMH), qui a pris une part
active dans ce mouvement,
alors qu'officiellement le syn-
dicat s'y opposait. «Personnel-
lement mis au courant, je me
tus au secrétariat, car j 'approu-
vais la grève.» Enfin , pour faire
le lien avec la situation
actuelle, Fabienne Blankuhn,
membre du comité directeur
de la FTMH, a rappelé l'impor-
tance des conventions collec-
tives de travail. Et celle de l'in-
dustrie des machines doit être
renouvelée prochainement.

Un vibrant hommage a ete
rendu au Père Georg Garbely.

te nouvelliste

¦ L'air et le soleil de Veyras
conviennent fort bien aux
retraités de la maison des
Pères Blancs. La communauté
a fêté mercredi dernier les 90
ans du Père Georg Garbely.

Le nonagénaire est né le 8
août 1914 à Ulrichen. Il est le
dixième enfant d'une famille
qui en comptait onze. Le futur
prêtre a passé son enfance à la
campagne et à la ferme. En
1927, alors qu'il avait 13 ans, il
entend un sermon d'un Père
Blanc français lors d'une célé-
bration de la Vierge Marie.
«Cela a réveillé la pensée qui
trottait en moi et je me suis ins-
crit à l 'école apostolique Lavi-
gerie de Sa int-Maurice.
Ensuite, j'ai fait deux ans de
français et huit ans d'études
classiques au séminaire et au
collège des chanoines de l'ab-
baye» , se souvient le Père Gar-
bely.

A 1 heure de prendre une
décision, il choisit le noviciat et
s'en va pour une année en
Algérie, puis en Tunisie. En
1942, il est ordonné prêtre et
revient en Suisse pour repartir
cinq ans plus tard au Burundi.
En Afrique il restera en mission
durant 38 ans, dont deux ans
en Tanzanie. Durant ces lon-
gues années entrecoupées de
vacances sporadiques en
Suisse il a exercé tous les pos-
tes: curé, directeur d'école,
vicaire en économie, compta-
ble, etc. Le Haut-Valaisan, avec
une force de caractère iné-
branlable, a su faire face à tou-
tes les situations. En 1983, il est
victime d'un grave accident.
Brûlé à un bras, l'homme
d'Eglise revient définitivement
en Suisse où il exercera encore
plusieurs ministères. Il est
aujourd'hui le doyen de la
communauté des Pères Blancs
missionnaires d'Afrique à la
maison de retraite de Veyras.
Un vibrant hommage a été
rendu à cet homme et à son
parcours de vie émouvant et
exceptionnel. CA

siti

¦ VEYSONNAZ
Balade avec guide
Une excursion guidée sur le che-
min des bouquetins et le barrage
de la Grande Dixence est organi-
sée par TOT de Veysonnaz ce
mercredi 11 août.
Départ prévu à 10 h.
Renseignements et inscriptions
au 027 20710 53.

¦ MAYENS-DE-SION

«Dieu tout-puissant?»
La deuxième rencontre estivale
proposée par la paroisse protes-
tante de Sion et environs portera
sur le thème «Dieu tout-
puissant?» ce vendredi 13 août à
18 h à la chapelle protestante
des Mayens-de-Sion.
Un apéritif sera servi au terme
du débat. Renseignements au
027 322 2010.



jongleur cnercne recoras
Ex-footballeur dont le maniement de balle a impressionné Pelé et Maradona, le Biennois Paul Sahli

était présent dimanche au village du cirque à Granges. Interview.

V

éritable phénomène
planétaire, Paul Sahli,
ancien footballeur,
est unanimement
reconnu comme le

maître mondial de jonglerie
avec les pieds.

Avec soixante-quatre
records du monde, son nom
est le plus cité dans le «Guin-
ness Book» et aujourd'hui
encore, il est détenteur de neuf
records du monde, battant à
chaque fois ses propres perfor-
mances.

Il est venu tout spéciale-
ment dimanche passé au vil-
lage du cirque à Granges.
Après plusieurs démonstra-
tions de jonglerie au sol avec
divers objets - balle de ping-
pong, boule de pétanque et
même... œufs durs - le multi-
ple recordman a gravi, tout en
jonglant avec un ballon de
football , toutes les marches de
la grande échelle des pompiers
de Sierre jusqu'à sa hauteur
maximale de 30 mètres.
-Paul Sahli, comment vous
est venue l'envie de jongler?
-J'aijoué comme footballeur
dans plusieurs clubs de la
région biennoise et, au niveau
de la technique pour jongler
avec la balle, j'étais toujours le
meilleur.

Et puis j'ai lu dans un jour-
nal que le championnat suisse
de jonglerie allait avoir lieu. Je
me suis présenté aux qualifica-
tions et, au premier essai, j' ai
réalisé 58 minutes, battant le
record qui était détenu par un
Tessinois avec 30 minutes.
- Quel est le secret de votre
réussite?
- Une bonne condition physi-
que et de l'entraînement. Si le
physique n'est pas au top, la
concentration non plus et 90%
des performances en jonglerie
viennent de la concentration.
- Comptez-vous continuer
encore longtemps à battre vos
propres records?

Paul Sahli a gravi les 30 mètres de l'échelle des pompiers de Sierre en jonglant avec un ballon de foot. p.de morian

Un numéro d'équilibre époustouflant réalisé par Silke Pan, de la
troupe lausannoise Minitell et Tagliatell. P.de moriar

-A la fin du mois, je pars à
Neuendorf dans le canton de
Soleure où je vais faire un
show: gravir une échelle tout
en jonglant avec une balle de

tennis aux pieds. C'est un exer-
cice beaucoup plus difficile
qu'avec un ballon de football
puisque la balle est vraiment
beaucoup plus petite. Mon

tes: jonglerie, monocycle, équili-
bre, acrobatie, et même magie.

pas assez de manifestations et
il faut avoir un travail à côté. Je
suis mécanicien de profession
et la jonglerie reste un hobby.
Parfois c'est dur, parce qu'il
m'arrive de devoir faire trois
shows en un week-end et le
lundi matin à 6 h 30, je dois
être à l'usine. Un jour à Stutt-
gart, j'ai déjeuné avec Becken-
bauer: il m'a dit que j'étais fou
de travailler et m'a conseillé de
partir, ne serait-ce que deux ou
trois ans aux Etats-Unis, m'as-
surant que je n'aurais plus
jamais besoin de travailler
ensuite

Il avait certainement rai-

^^^^^^^^^ son, mais c'est trop tard main-
Au ruban, Lydie Diacquenod du théâtre Cirqule de Genève a f ait tenant: avec l'âge, le même
une superbe démonstration. p.de morian exercice demande plus d'en-

traînement et de concentra-
record actuel est de 45 éche- - Pouvez-vous vivre unique- tion et je pense qu'à partir de
Ions. Et comme j' ai 55 ans, ment avec les shows que vous l'an prochain, je vais en faire
pour marquer le coup, je me faites? un peu moins...
suis fixé comme objectif d'arri- - En Suisse, ce n'est pas possi- Propos recueilis par
ver à 55 échelons. ble parce qu'en hiver, 0 n'y a Patrick de Morlan

¦ CRANS-MONTANA

H MASE

1992.

¦ AYER-LA COMBAZ

Quel cirque!
Une après-midi pédagogique au
cirque Helvetia est prévue pour
petits et grands ce vendredi 13
août de13h15à18hà Crans-
Montana.
Inscriptions au 078 686 36 24.

Un chalet
«autorisé»
L'article du vendredi 6 août inti-
tulé «Bagarre dans les alpages»
comportait en encadré la photo-
graphie d'un chalet au-dessus
d'une explication sur les
constructions sans autorisation
cantonale. Le chalet choisi a
cependant été construit sur une
autorisation cantonale datée de

Fête patronale
Ce vendredi 13 août, La Combaz
vivra sa traditionnelle fête patro-
nale avec une messe dès 18 h.
Elle sera suivie par le vin d'hon-
neur de la bourgeoisie d'Ayer.
Egalement au programme, l'ex-
position de photos anciennes et
la tombola. Dès 20 h, ouverture
des cantines avec cave
anniviarde, bar et bal.

P

ierre Bachelet a fait un
tabac vendredi sous la
tente de Sierre-Zinal. 2000

personnes ont réservé un
triomphe à celui qui a com-
mencé sa carrière il y a 30 ans
avec la mythique chanson du
film (sulfureux à l'époque)
«Emmanuelle». Chanson qu'il
a d'ailleurs proposée en ouver-
ture d'un récital faisant la part
belle à l'amour. Pierre Bachelet
a ensuite interprété un de ses
succès avec une chorale d'en-
fants du val d'Anniviers, très
émus d'être sur scène avec leur
idole.

La magie de Sierre-Zinal,
que le chanteur croyait être
une grande course... cycliste, a
opéré une fois de plus auprès
d'un public où les quinquas et
les jeunes ont riiarché à fond,
le langage de l'amour faisant
allègrement sauter la barrière
des générations.

A l'heure des rappels, il a
interprété avec émotion la
superbe chanson d'un géant
disparu, «Ce soir j 'attends
Madeleine» de Brel. Au terme
du spectacle, Pierre Bachelet ,
rentré le jour même de la Gua-
deloupe, a consacré plus d'une

Mélodies d'amour...
Zinal fait un triomphe à Pierre Bachelet, chanteur de l'amour

Durant le concert de Bachelet, la

heure à dédicacer ses disques
à un public qui ne voulait plus
le lâcher.

60 ans au mayen
A l'issue du spectacle, le chan-
teur, sa compagne, ses musi-
ciens et quelques organisa-
teurs ont partagé un repas
dans un mayen entre Zinal et
Grimentz.

Jean-Jacques Melly, grâce à
qui Pierre Bachelet est venu à
Zinal, lui a réservé une sur-

magie a opéré. te nouvelliste

prise sous la forme d'un
gâteau d'anniversaire pour ses
60 ans et ses 30 ans de chan-
son. Tard dans la nuit, Pierre
Bachelet a pris congé de ses
hôtes en promettant de revenir
en Anniviers pour y faire du ski
en mars prochain.

Après une tournée dans le
sud de la France, Pierre Bache-
let fera sa rentrée parisienne
au Casino de Paris du 19 au 24
octobre.

Jean Bonnard
Un gâteau bien mérité pour fêter 60 ans et 30 ans de carrière.

le nouvelliste



Un policier fait sa justice
En marge des Fêtes de Genève: comportement «inexcusable» mais «explicable»

selon les milieux concernés. Le policier a été suspendu de ses fonctions provisoirement

Un  

policier qui perd la
maîtrise de ses nerfs,
comme ce fut le cas à
Genève ce week-end,
est inexcusable,

estime-t-on dans les milieux
concernés. Mais un tel com-
portement peut s'e2xpliquer,
ajoute-t-on. Les conditions de
travail sont de plus en plus dif-
ficiles et le surmenage guette
les porteurs d'uniforme. En
Suisse, la police a accumulé
plus d'un million d'heures
supplémentaires, a rappelé
lundi Jean-Pierre Monti, secré-
taire général de la Fédération
suisse des fonctionnaires de
police, qui regroupe 22 000
adhérents. Travailler en sous-
effectif est devenu courant
dans les rangs des forces de
l'ordre. Ce manque de moyens

coïncide avec un changement
d'attitude de la société vis-à-
vis du gendarme. Le respect et
la crainte de l'uniforme se per-
dent, a regretté M. Monti. Les
policiers sont de plus en plus
confrontés, dans l'exercice de
leurs fonctions, à de la vio-
lence verbale ou même physi-
que dirigée contre eux.

Dans un tel environne-
ment, il est rassurant de
constater qu'il n'y a pas plus de
policiers qui perdent leurs
nerfs, a fait remarquer M.
Monti. Preuve, pour le syndi-
caliste, que la formation est
bonne. Mais si la situation ne
s améliore pas, 1 avenir pour-
rait se révéler bien plus inquié-
tant, a-t-il averti. Christophe
Peisl, responsable de la forma-
tion de base à l'Institut suisse

de police, à Neuchâtel, partage
le point de vue de M. Monti.
Les problèmes de sous-effectif
touchent la majorité de la pro-
fession. On ne peut décem-
ment demander à un policier
d'être opérationnel 24 heures
sur 24, a-t-il souligné.

Les gendarmes devraient
pouvoir faire leur travail dans
les meilleures conditions pos-
sibles, d'autant plus qu'ils
exercent un métier exposé. La
police est aujourd'hui beau-
coup plus transparente, a
constaté M. Peisl, et les affaires
qui impliquent l'un de ses
membres sont souvent très
médiatisées.

Analyser avec objectivité
Ni M. Peisl ni M. Monti ne
cherchent d'excuses à l'inspec-

teur genevois qui a tabassé son
agresseur, dans la nuit de
samedi à dimanche. Les deux
responsables policiers consi-
dèrent toutefois qu'un tel acte
doit être analysé en ayant à
l'esprit le climat dans lequel
travaille la police. Lundi matin,
l'inspecteur, qui a reçu un fort
coup au visage, occasionnant
plusieurs fractures , n'avait pas
encore été interrogé. Il se trou-
vait à l'hôpital, tout comme
son agresseur, également
blessé au visage. Les faits ont
été dénoncés au procureur
général du canton de Genève,
compétent pour ordonner
l'ouverture d'une enquête.
Affaire regrettable
L'affaire a commencé au Jardin
anglais, à pro2ximité de l'hor-

loge fleurie. L'inspecteur a reçu
un violent coup au visage alors
qu'il tentait de mettre fin à une
bagarre. Il a retrouvé son
agresseur au poste avancé de
police dans l'enceinte des
Fêtes de Genève et, en le
voyant, il a littéralement «pété
les plombs».

Le policier a roué de coups
de pied et de matraque le
visage du jeune homme. Ses
collègues sont rapidement
intervenus pour l'arrêter, mais
tout s'est passé très vite, a
déclaré le porte-parole de la
police genevoise, André Bing-
geli. L'affaire est considérée
par la hiérarchie policière
comme «très grave». Le poli-
cier a été suspendu de ses
fonctions, une enquête a été
ouverte. ATS

DIRECTION DU PARTI RADICAL

Marina Masoni brigue une vice-présidence
¦ La conseillère d'Etat tessi-
noise Marina Masoni veut bri-
guer l'une des vice-présiden-
ces du Parti radical suisse
(PRD). Mais cette candidature
provoque des vagues dans son
canton, d'autres politiciens
ayant aussi été sollicités.

«Les Femmes radicales
m'ont demandé il y a quelques
mois si ce poste m'intéressait et
j 'ai signalé mon intérêt», a indi-
qué Mme Masoni lundi à l'ats.
«Il est important que les can- ¦MBi
tons aient des voix au sein du Marina Masoni intéressée...
parti », a-t-elle ajouté. keystone

Le PRD doit en outre rega-
gner la confiance de la popula- finances tessinoises. Cette der-
tion. «Et je souhaite participer
activement à ce processus», a
encore dit la directrice des

nière a déjà occupé des fonc-
tions nationales au sein du
parti. Elle a présidé la Jeunesse

radicale suisse (JRS) à la fin des
années 1980.

Marina Masoni a évoqué sa
candidature avec son collègue
du gouvernement Gabrielle
Gendotti, qui représente
actuellement le Tessin à la
direction du PRD. Celui-ci lui a
déclaré qu'il souhaitait aban-
donner la vice-présidence,
mais n'a pas encore annoncé
sa décision officiellement. Il a
aussi refusé de répondre aux
diverses sollicitations de l'ats.

Parmi les autres papables,
le nom de Laura Sadis est éga-
lement apparu sur le devant de
la scène. La conseillère natio-
nale a cependant souligné
dans un commentaire publié
fin juillet dans la «LaRegione-

Ticino» ne pas avoir déposé sa
candidature, mais que d'autres
l'ont fait à sa place.

Mme Sadis n'a pas encore
annoncé publiquement si elle
est quand même candidate ou
non. Mais elle a déjà dit qu'à
son avis une parlementaire
fédérale est la mieux désignée
pour une telle fonction.

Le président du PRD suisse
Rolf Schweiger a l'intention de
rencontrer les trois Tessinois
d'ici à la fin de la semaine, a-t-
il précisé à l'ats. Selon lui, un
seul candidat briguera vrai-
semblablement la vice-prési-
dence tessinoise lors de l'as-
semblée des délégués du 21
août à Zofingue (AG). Les sta-
tuts du PRD prévoient que les

différentes régions soient
représentées à la direction du
parti. Dans les faits, cela
devrait conduire à une vice-
présidence par zone linguisti-
que.

Côté romand, le conseiller
national vaudois Charles
Favre, le président du parti
cantonal valaisan Léonard
Bender, ainsi que le jeune
député cantonal neuchâtelois
Damien Cottier ont signalé
leur intérêt.La Suisse alémani-
que compte actuellement
deux vice-présidents: le
conseiller national zurichois
Ruédi Noser et la conseillère
nationale appenzelloise
Marianne Kleiner.

ATS

CARTES MAESTRO

Contrôle accru des banques
¦ Les grandes banques suisses
ont pris de court leurs clients.
Les détenteurs de la carte
Maestro, l'ancienne carte ec,
ne pourront plus être à décou-
vert sur leur compte. Les asso-
ciations de défense des
consommateurs sont scepti-
ques.

Le Crédit Suisse (CS) a déjà
averti ses clients. A partir du 23
août, les achats et autres
retraits aux automates avec la
carte Maestro ne pourront s'ef-
fectuer que si le montant
nécessaire figure sur leur
compte.

Les grandes banques ne
veulent pas parler d'une res-
triction. «En premier lieu, il
s'agit de simplifier le produit et
le processus, dans l'intérêt de la

clientèle et la banque», e:xpli-
que Georg Sôntgerath, porte-
parole du CS. Toutefois, les
clients peuvent encore conve-
nir d'une limite de dépenses
personnelle et mensuelle avec
la banque.

Désormais, pour les trans-
actions à l'étranger ou avec les
distributeurs automatiques
d'une autre banque, la carte
Maestro est directement
connectée au compte corres-
pondant. Le CS peut ainsi véri-
fier lui-même l'opération. Le
contrôle s'en trouve facilité et
le risque réduit.

L'UBS se montre pour sa
part intéressée par cette nou-
velle disposition. Au cours de
la prochaine année, il sera pos-
sible de s'assurer, via un sys-

tème online, que le compte du
client est suffisamment appro-
visionné. Les détails ne sont
pourtant pas encore connus.

Jûrg Gschwend, président
de l'Association faîtière suisse
des services d'assainissement
de dettes, voit ce système
comme un moyen de lutte
contre l'endettement des jeu-
nes. La Fondation alémanique
pour la protection des
consommateurs (SKS) critique
ce procédé.

«Si la limite s'établit tout à
coup à zéro, des problèmes
encore p lus inquiétants peu-
vent survenir», estime Matthias
Nast. Certaines personnes
pourraient décider de s'endet-
ter autrement.

ATS

SUCCESSION DE PIERRE CHIFFELLE

Martin Chevallaz se lance
¦ Le député UDC Martin Che-
vallaz se lance dans la course à
la succession du conseiller
d'Etat socialiste vaudois Pierre
Chiffelle. Le fils de l'ancien
conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz sera candidat
avec ou sans le soutien de son
parti.

«Je souhaite être le candidat
du centre droit vaudois, je sou-
haite que les partis me soutien-
nent», a dit Martin Chevallaz,
confirmant une information

de «24 Heures». Le député
espère aussi séduire les écolo-
gistes et les chasseurs militant
pour un développement dura-
ble, «dans tous les sens, y com-
p ris pour la santé des f inances
de l'Etat».

Ce militaire de carrière de
56 ans est conscient que sa
décision de se lancer de toute
manière va crisper la direction
des partis de droite, du sien en
particulier. «7e leur demande
pardon d'avance, mais il faut se

rendre compte que nous som-
mes dans une situation assez
exceptionnelle pour l'Etat de
Vaud.» Les partis cantonaux se
réuniront en congrès d'ici à la
fin du mois afin de se détermi-
ner sur leurs intentions. A gau-
che, Verts et POP ont déjà
annoncé leur appui au futur
candidat socialiste. Le nom du
conseiller national et syndica-
liste Pierre-Yves Maillard est
déjà très avancé.

ATS

DISTRIBUTION DES JOURNAUX

Les quotidiens
par la route...
¦ Les journaux suisses ont pris
la route au lieu du train, lundi,
pour la première fois. Le chan-
gement s'est fait sans douleur
mais les grands quotidiens
romands craignent de perdre,
à terme, les abonnés d'outre-
Sarine qui ne seront plus livrés
le jour même.

Le transfert du transport
des journaux vers la route
devrait permettre une écono-
mie d'au moins dix millions de
francs. Les éditeurs se sont
plies à ce changement pour
éviter une hausse des tarifs
postaux. Leur marge de
manœuvre a été en revanche
réduite et les éditions doivent
boucler plus tôt.

Presse Suisse pense que les
problèmes de distribution
pourraient augmenter dans
une proportion de 5 à 7%, a dit
lundi à l'ats Hans-Peter Keller-
mûller, au nom de l'associa-
tion. Pour le responsable de la
distribution postale d'Edi-
presse, Francis Jaunin, les
abonnés d'outre-Sarine pour-
raient être privés 10 à 12 fois
de leur journal en raison de
pannes ou d'actualités impré-
visibles.

Ne voyant que des avanta-
ges au nouveau système, La
Poste suisse concède cepen-
dant que la pratique doit
encore s'améliorer en certains
endroits. ATS

INCENDIE EN UKRAINE

Lacs suisses pollués
¦ Les poussières grisâtres
observées entre mai et juin sur
différents lacs suisses provien-
nent vraisemblablement
d'Ukraine. Un dépôt de muni-
tions y avait brûlé au début
mai dans la région de Melito-
pol. La pollution n'est pas dan-
gereuse pour l'environnement.

Comme l'a indiqué lundi
l'Office schwytzois de l'envi-
ronnement , les poussières
étaient composées de fer,
d'aluminium, de barium et de
strontium. Il s'agit de compo-

sants typiques de munitions,
indique le communiqué. Les
métaux ont dû s'évaporer dans
les fortes températures de l'in-
cendie. Les fumées issues de
l'incendie ont mis ensuite cinq
à six jours pour atteindre la
Suisse. En effet les 12 et 13 mai,
de fortes concentrations de
poussières fines ont été détec-
tées dans le pays. Suite à des
pluies, les particules se sont
retrouvées sur les lacs, mélan-
gées à des pollens de conifères.

ATS

¦ BERNE
Délégation suisse
au Darfour
La Suisse reste préoccupée par la
situation au Darfour. Une déléga-
tion du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
entamé lundi une mission de
quatre jours sur place, ponctuée
d'entretiens avec les autorités
soudanaises à Khartoum. Cette
visite fait suite au voyage de la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey au Soudan à la fin
juin dernier. L'objectif est de
constater l'évolution de la situa-
tion et de poursuivre le dialogue
avec le Gouvernement
soudanais.

¦ VAUD

Assainissement
des finances en question
Choisir entre un impôt spécifique
et une hausse générale d'impôt:
le Conseil d'Etat a décidé de ce
genre de mesures pour assainir
les finances de l'Etat. Un profes-
seur de droit constitutionnel
estime que ce mode de faire
viole la Constitution fédérale. Oli-
vier Feller (PRD) et Philippe
Leuba (PLS) se sont rendu
compte «qu'aucun avis de droit
n'avait été demandé» sur l'appli-
cation de l'article 165 de la nou-
velle Constitution vaudoise, ont-
ils expliqué. Ce dernier impose
au canton de prendre des mesu-
res d'économies équivalentes au
déficit de l'année précédente.

2004
Bonne récolte
de cerises
¦ Les conditions climati-
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5500 tonnes pour celles de
distillation. ATS

LAUSANNE
Trafic de céréales
¦ Les douanes ont mis au jour
un trafic de céréales et de pro-
duits phytosanitaires entre la
France et la Suisse.

Un agriculteur du Gros de
Vaud a importé illégalement
durant six ans 12 tonnes de
céréales et près de deux tonnes
de produits interdits en Suisse.

Six personnes ont été
inculpées pour infraction à la
loi fédérale sur les douanes et
la TVA. Trois d'entre elles doi-
vent aussi répondre d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le
commerce des tojdques ainsi
qu'à la loi sur la protection de
l'environnement, a indiqué
lundi l'administration fédérale
des douanes dans un commu-
niqué. ATS
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Moqtada Sadr rejette toute idée de reddition. La Pologne «cède» .la province aux Américains

u cinquième jour des
combats entre les
troupes américaines
et celles de Moqtada
al-Sadr, l'imam radi-

cal chiite a exclu hier de quitter
vivant la ville sainte de Najaf ,
défiant le gouvernement de
Bagdad qui e^dge le désarme-
ment de l'Armée du Mahdi.

Dans ce confère, le com-
mandement polonais de la
force multinationale en Irak a
cédé aux Marines le contrôle
des provinces de Najaf et
Qadissiyah, conservant celui
de Babel, Kerbala et Wassit
(voir encadré) .

Les affrontements ont éga-
lement entraîné l'arrêt de l'ex-
traction du pétrole dans le sud
de l'Irak, représentant 1,8 mil-
lion de barils par jour, soit 90%
des e2xportations nationales,
selon un responsable de la
South Oil Company. Le cas
échéant, a souligné Assem
Jihad, porte-parole du Minis-
tère irakien du pétrole, «les
seuls qui seraient affectés
seraient les citoyens irakiens»
car «le budget du gouverne-
ment repose sur (l'or noir) à
quasiment 95%».
360 morts
depuis jeudi
Pendant ce temps, à Najaf
(centre-sud) survolée par les
hélicoptères américains,
e:xplosions et tirs retentis-
saient. Un char s'est arrêté à
400 m de la mosquée de
l'imam Ali, tenue par Al-Sadr,
mais les affrontements se
déroulaient surtout dans le
cimetière.

L'hôpital a fait état de trois
morts et 19 blessés, un haut
responsable de l'armée améri-
caine de 360 insurgés tués
entre jeudi et dimanche, la
milice d'Al-Sadr disant avoir
perdu sept des siens depuis
dimanche soir et le chef de la

Dans les rues de Najaf la résistance est au coin de la rue. Pour
combien de temps encore? key

police annonçant une ving-
taine de morts dans ses rangs.

Al-Sadr n'entend pas céder.
«Je continuerai de me battre. Je
resterai à Najaf jusqu'à ce
qu'ait été versée la dernière
goutte de mon sang», a-t-il
lancé.

Alors que le premier minis-
tre Iyad Allaoui, en visite à
Najaf dimanche, appelait la
milice à déposer les armes,
pour le jeune imam, ses forces
mènent «des attaques honnêtes
contre l'occupation» pour
«libérer (le) pays ».

Il a promis que «la résis-
tance continuerait) et aug-
menterait) jour après jour»,
ajoutant: «Les Américains
bombardent le lieu le p lus sacré
à Najaf et ils veulent que je
négocie? C'est ridicule!»

Le commandement améri-
cain, qui avait juré de prendre
Al-Sadr mort ou vif au début
du soulèvement en avril, avait
finalement laissé les autorités
irakiennes conclure en juin
une trêve rompue jeudi.

Aujourd'hui, «nous ne le pour-
suivons pas activement», a
déclaré un haut responsable
américain à Bagdad. .

L'insurrection s'étend
Mais la violence a gagné d'au-
tres zones chiites. A Bassorah
(sud) , l'Armée du Mahdi
menace de s'emparer des bâti-
ments gouvernementaux et de
s'attaquer aux oléoducs et aux
ports si les troupes américai-
nes ne quittent pas Najaf. Des
heurts avec les troupes britan-
niques ont éclaté, causant la
mort d'un soldat britannique,
alors que les insurgés masqués
patrouillaient la ville, y éri7
géant des barrages.
Couvre-feu à Bagdad
A Bagdad, le gouvernement a
décrété le couvre-feu de 16
heures à 8 heures dans le quar-
tier chiite de Sadr City, après
plusieurs jours de combats.
L'Armée du Mahdi a enlevé
dimanche Raed Mohammed
Khudair, responsable des

patrouilles de police dans l'est
de la capitale, souhaitant
l'échanger contre les miliciens
faits prisonniers, selon une
cassette vidéo diffusée par Al-
Jazira. L'Iran a quant à lui

que

confirmé l'enlèvement de son
consul à Kerbala, Faridoun
Jihani.

Par ailleurs, un attentat sui-
cide à la voiture piégée à Balad
Ruz (60 km au nord-est de

Bagdad), a fait six morts mais a
seulement blessé la cible pré-
sumée, le vice-gouverneur de
la province de Diyala, Aqil
Hamid al-Adili.

Abdul Hussein ai-Obeidi AP

POUR UN MOTIF TRES FUTILE

Six meurtres en Floride

ATS/AFP

¦ Un homme de 27 ans et trois
complices ont tué six person-
nes la semaine dernière en
Floride. La police a expliqué
hier que les tueurs avaient agi
après que l'une des victimes
eut retiré au chef du gang sa
console de vidéo et quelques
affaires.

Les six victimes étaient
toutes endormies quand qua-
tre hommes ont pénétré dans
leur maison à Deltona (45 km
au nord d'Orlando) équipés de
battes de baseball et de cou-
teaux, a expliqué le shériff du
comté. Us les ont sauvagement
assassinés.

Le chef du gang de tueurs,
un homme avec un lourd
passé de criminel, était en

PUBLICITÉ

colère contre une des victimes,
une jeune femme qui l'avait
découvert dans la maison de
ses grands-parents sans per-
mission. Elle avait alors pris sa
console de jeu et quelques-uns
de ses vêtements pour les
emporter dans sa propre mai-
son.

Les six victimes, quatre
hommes et deux femmes âgés
entre 17 et 34 ans, ont été
découvertes mortes vendredi
matin après que des collègues
s'inquiétaient de ne pas les
voir à leur travail. Un petit
chien a été aussi victime de la
folie meurtrière du gang. Qua-
tre suspects dont le chef de
bande ont été arrêtés.
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Les nouveaux flibustiers
Drame de l'immigration. Deux passeurs arrêtés en Sicile

La 
police sicilienne a

annoncé hier l'arrestation
de deux passeurs africains

présumés, après la découverte
au large de la Sicile d'un
bateau chargé d'immigrants
clandestins, dont plusieurs
auraient péri pendant le
voyage.

Un cargo avait croisé la
petite embarcation, longue de
15 mètres, en Méditerranée, à
185 km au sud-est de Syracuse
en Sicile, selon Gennaro Seme-
raro, responsable de la police
de cette ville. L'embarcation, à
bord de laquelle se trouvaient
73 personnes, a été remorquée
dimanche par le navire jusqu'à
Syracuse dans le sud-est de
l'île.

D après Gennaro Seme-
raro, 73 personnes se trou-
vaient à bord du bateau quand
il a été remorqué. Une per-
sonne a été immédiatement
évacuée vers Malte pour y
subir des soins médicaux et
une autre est morte à son arri-
vée en Sicile. Les rescapés ont
raconté à la police que plu-
sieurs autres étaient mortes
lors de la traversée. Leurs
cadavres auraient été jetés par-
dessus bord.

Gennaro Semeraro a fait
savoir lundi que les autorités
ne pouvaient fournir un bilan
exact, ne sachant pas combien

Ce malheureux est arrivé vivant en Sicile. D'autres, dont on
ignore le nombre, n'ont pas eu

de personnes avaient embar-
qué à bord du bateau parti
d'Afrique du Nord pour rejoin-
dre l'Italie. Un policier de Syra-
cuse Vincenzo Mauro avait
estimé la veille qu'une cen-
taine de personnes avaient
embarqué.

Les deux hommes placés
en garde à vue hier, qui se
trouvaient à bord du bateau à
son arrivée en Sicile, sont
soupçonnés d'avoir organisé le
voyage des clandestins, selon
Gennaro Semeraro.

Les candidats à l'immigra-
tion ont raconté qu'ils avaient
versé aux passeurs de 650 à

cette chance. key

1500 euros pour pouvoir faire
le voyage jusqu'en Italie, selon
la police.

D'après les premiers entre-
tiens menés par la police, les
immigrants étaient Libériens,
mais les autorités cherchaient
toujours à vérifier leurs identi-
tés. L'agence de presse ita-
lienne ANSA avait affirmé
dimanche que les clandestins
venaient de Côte d'Ivoire et de
Sierra Leone et étaient partis
de Libye. Les clandestins ont
été transférés dans un centre
de rétention dans le centre de
la Sicile le temps de l'enquête.

AP
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Coup de folîe
meurtrier
d'un rugbyman
¦ Le parquet de Bourgoin-Jal-
lieu (Isère) a annoncé hier
l'ouverture d'une information
judiciaire pour meurtre avec
préméditation contre Marc
Cécillon, a annoncé le substi-
tut du procureur, Gilles Proizy
Le Cocq.
Le rôle de l'alcool
«Dans le cadre de sa garde a
vue, M. Cécillon a reconnu l'en-
semble des faits qui lui sont
reprochés. Il a admis avoir tiré
à cinq reprises avec son arme,
un 357Magnum», a précisé le
substitut qui a indiqué que le
taux d'alcoolémie de Marc
Cécillon était de 2,35 grammes
au moment du drame.

Les faits sont passibles de
la réclusion criminelle à perpé-
tuité.

La garden party
tourne au vinaigre
Dans la nuit de samedi à
dimanche, l'ancien internatio-
nal de rugby français avait
abattu sa femme lors d'un bar-
becue organisé par des pro-
ches. Après une violente dis-
pute avec la maîtresse de
maison, une amie de son
épouse, Marc Cécillon était
rentré chez lui avant de revenir
avec son arme et de tirer sur
son épouse devant une soixan-
taine de témoins. AP
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Les réformes «sociales» remettent au goût du jour les «Manifestations du lundi» de l'ex-RDA

D

es dizaines de mil-
liers de personnes
hostiles aux réfor-
mes sociales du gou-
vernement ont défilé

hier dans plusieurs villes de
l'est de l'Allemagne. Les mani-
festations se sont étendues à
de grandes villes de l'ouest du
pays.

Les cortèges, qui avaient
débuté la semaine dernière
dans l'ex-RDA, ont été organi-
sées dans la tradition des
«manifestations du lundi» de
1989 contre l'ancien régime
communiste de RDA. Cette
référence historique provoque
d'ailleurs la colère du Parti
social-démocrate (SPD) au
pouvoir. Lundi prochain, une
grande manifestation est pré-
vue à Berlin.

Au total, des défilés ont eu
lieu dans une trentaine de vil-
les. Certains manifestants, qui
brandissaient des pancartes
«Schrôder doit parthr», deman-
daient la création d'«un nou-
veau pai2ti de gauche».

Symbole
«Ces manifestations du lundi
sont un symbole, nous voulons
donner aux gens un podium
pour leur contestation», a
affirmé Winfried Helbig, mem-
bre de Forum social de Leipzig,
organisateur local de la mar-
che.

Les manifestants du lundi réclament notamment la création d'un nouveau parti de gauche... un
comble quand on en a un au pouvoir.

«La manifestation du lundi
va redevenir une institution»,
s'est réjoui Andréas Ehrholdt ,
organisateur à Magdebourg.
Quant à Heidemarie Ehlert ,
organisatrice à Dessau, elle
s'est déclarée surprise par le
succès des manifestations:
«Personne n'avait prévu que les
gens soient si nombreux pour se

battre contre cette destruction
sociale.»

Les mouvements organisa-
teurs comme le réseau anti-
mondialisation ATTAC enten-
dent manifester régulièrement
les lundis: «Nous voulons rap-
peler 1989, quand les gens de
l'ex-RDA ont dit: ça suffit. » Les
manifestations trouvent un

key

écho dans les régions de l'ex-
RDA où la réforme du marché
du travail, adoptée en juillet,
frappe les chômeurs qui for-
ment entre 17% et 20% de la
population active. Ce volet clé
du programme de modernisa-
tion de l'Etat-providence du
chancelier Gerhard Schrôder
doit entrer en vigueur en jan-

vier 2005. Il prévoit une réduc-
tion des aides aux chômeurs
de longue durée et des incita-
tions à accepter les emplois
proposés. Le porte-parole
adjoint du gouvernement,
Hans Langguth, a dénoncé «un
niveau élevé d'hystérie» et la
«désinformation» entretenus
par les médias, leur reprochant
de mettre l'accent sur les sacri-
fices plutôt que sur les bien-
faits de la réforme contre le
chômage structurel.

Dénonçant une campagne
d'insécurité menée à coups de
chiffres «faux ou à moitié
vrais», il a annoncé une pro-
chaine campagne d'informa-
tion.

Casser la tirelire
des gosses
Cette agitation qui se déve-
loppe à quelques semaines des
élections dans l'est de l'Alle-
magne a été déclenchée le
mois dernier lorsque les chô-
meurs ont reçu des formulai-
res érigeant des informations
sur leur situation financière
personnelle et des efforts pour
retrouver un nouveau travail.

Des journaux allemands
ont largement agité la perspec-
tive de parents sans travail qui
se rabattraient sur les tirelires
de leurs enfants ou change-
raient de logement si les
enquêteurs sociaux jugeaient

qu'ils n'étaient pas dignes de
l'aide de l'Etat.

Ex-communistes
et conservateurs...
même combat
La référence aux «manifesta-
tions du lundi» de 1989 a aussi
enclenché une violente polé-
mique. M. Langguth a appelé
les protestataires à conserver
clairement en tête «la diffé-
rence qualitative» entre leurs
manifestations sociales et les
défilés de 1989.

Pourtant, le pasteur Chris-
tian Fùhrer, de l'église Saint-
Nicolas de Leipzig, l'un des ini-
tiateurs des manifestations de
1989, a défendu les mécon-
tents de 2004, affirmant «ne
pas comprendre l 'indignation
de la classe politique». «On ne
peut dire: bravo d'être descen-
dus dans la rue contre les com-
munistes, mais maintenant
vous n'avez p lus qu'à la fer-
mer», a-t-il e2xpliqué.

Le SPD accuse pour sa part
les ex-communistes - qui ont
le vent en poupe en ex-RDA -
et l'opposition conservatrice
d'attiser le feu. Le parti au pou-
voir est déterminé à aller au
bout des réformes, estimant
que les électeurs - qui ne sont
plus que 23% à le soutenir -
réaliseront plus tard leurs
bienfaits.

ATS/AFP/Reuters

Peur nucléaire au Japon COLONIES DE PEUPLEMENT ISRAELIENNES

Gel et dégel
au thermomètre américain

ATS/AFP

¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a donné un coup
de frein à ses plans de coloni-
sation en Cisjordanie. Sous
pression américaine, il a gelé
provisoirement la construction
de plus d'un millier de loge-
ments dans les grandes
implantations.

Le Ministère de l'habitat
avait demandé le feu vert final
à M. Sharon après avoir achevé
les préparatifs sur le terrain
pour la construction de 1300
logements et obtenu les auto-
risations du Ministère de la
défense. Mais le premier
ministre a refusé de donner
son accord à ces demandes.

Sont notamment concer-
nées les colonies de Maalé
Adoumim, Ariel, Kiryat Arba et
Beitar Elit, ont précisé la radio
publique ainsi que le Conseil
des implantations de Judée-
Samarie et de Gaza, la princi-
pale organisation de colons.

Un gel provisoire
Il ne s'agit toutefois que d un
gel temporaire destiné à per-
mettre de vérifier que ces loge-
ments seront construits dans

les limites actuelles des colo-
nies et ne se traduiront pas par
un agrandissement en superfi-
cie des implantations. Ce der-
nier cas de figure constituerait
une violation des engagements
pris par M. Sharon auprès de
Washington, selon le quotidien
«Haaretz».

Un responsable cité par le
journal a de son côté affirmé
qu'il ne s'agissait pas d'un
arrêt général de la colonisa-
tion, en soulignant qu'une fois
les vérifications effectuées, les
procédures d'autorisation de
construction reprendraient.

Parmi les projets bloqués
figurent la construction de
quelque 200 logements à Ariel
et de 145 logements à Maalé
Adoumim, la plus importante
colonie de Cisjordanie.

La décision de M. Sharon
survient à la suite des critiques
adressées le 2 août par Wash-
ington à propos des projets à
Maalé Adoumim et de la visite
la semaine dernière à Jérusa-
lem de l'émissaire américain
Elliot Abrams, venu discuter de
la politique de colonisation.

Une fuite de vapeur non radioactive dans une centrale ravive les craintes
dans l'archipel. Il y a eu trop de mensonges pour que règne la confiance

Le 
Japon s'interroge de nou-

veau sur la sécurité de ses
52 installations nucléaires

après la mort de quatre
employés brûlés par une fuite
de vapeur non radioactive
lundi dans une centrale située
à Mihama, à 320 km à l'ouest
de Tokyo.

Presque en même temps,
un incendie s'est déclaré près
d'un autre site dans l'ouest du
pays. Il a été rapidement éteint
sans avoir fait de victimes ni
provoqué de fuite radioactive,
a affirmé un porte-parole de la
préfecture de Shimane.

Pas de danger
sur la ville
L accident de Mihama, le pire
qu'ait jamais connu l'archipel,
a également fait sept blessés,
dont deux se trouvaient dans
un état critique, selon un res-
ponsable de la police. Les
autorités n'ont cependant pas
jugé nécessaire d'évacuer la
petite ville de 11 500 habitants.

Le premier ministre Juni-
chiro Koizumi a promis une

enquête approfondie pour
«déterminer la cause de l'acci-
dent et garantir la sécurité». Il a
ajouté qu'«une fois les faits éta-
blis», son gouvernement réagi-
rait «avec détermination».
Mensonges
systématiques
Problèmes de sécurité et tenta-
tives de les étouffer ont rendu
méfiants les Japonais. Les
inquiétudes se sont fait jour en
1999 lorsqu'une fuite radioac-
tive à Tokaimura, dans le nord-
est de Tokyo, a tué deux
ouvriers et en a exposé des
centaines d'autres aux radia-
tions à la suite d'une fausse
manipulation.

Trois ans plus tard, une
enquête révélait que la pre-
mière compagnie privée du
pays, Tokyo Electric Power,
avait systématiquement menti
au sujet de fissures apparues
sur ses réacteurs dans les
années 1980 et 1990.

Le groupe avait temporai-
rement arrêté ses 17 réacteurs
pour des inspections.

En février dernier, dans Trou dans le condensateur
une autre centrale, huit
ouvriers ont été e:x2posés à de La télévision publique NHK
faibles niveaux de radiation, affirme que les responsables
non considérés comme dange- de Kansai Electric ont décou-
reux. vert un trou, qui serait à l'ori-
. x- j  ¦ ¦ gine de la ftiite, dans leLa confiance des Japonais °ondensateur.s erode Le réacteur N3 de la cen-
Plusieurs grandes compagnies traie de Mihama, entré en ser-
ont par ailleurs été accusées vice en 1976, s est automati-
d'infractions aux règles de quement arrêté quand la
sécurité dans leurs réacteurs, vapeur a commencé à se déga-
incidents qui ont érodé la ger, d'après un autre responsa-
confiance de l'opinion publi- ble de Kansai Electric. Les
que dans l'énergie nucléaire et deux autres réacteurs fonc-
entraîné un flottement du pro- donneraient normalement,
gramme nucléaire. Or le Un responsable de la
nucléaire fournit 30% de l'élec- Municipalité a affirmé qu'«î7
tricité. n'y avait pas de fuite de

En ce qui concerne la fuite radioactivité qui puisse nuire à
de lundi, elle a été causée par l'environnement» et que la
un manque d'eau de refroidis- vapeur n'était pas sortie du
sèment dans la turbine du bâtiment. Les employés bles-
réacteur, selon Kimihito Kawa- ses et tués, qui travaillaient
bâta, porte-parole de l'exploi- pour un sous-traitant, Kiuchi
tant du complexe, Kansai Elec- Keisoku, préparaient des ins-
tric Power. pections de routine dans le

La vapeur se serait échap- bâtiment de la turbine,
pée à une température d'envi- Kozo Mizoguchi
ron 270 degrés. AP
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Communiqué N° 15 du 9 août 2004

Oïdium
Dans certains secteurs, nous observons encore des foyers
d'oïdium en pleine activité sur feuilles et sur grappes. Nous

vous recommandons de contrôler rapidement vos parcelles
et, en cas de présence de la maladie, d'effectuer un dernier
traitement de couverture à l'aide d'un produit pénétrant
(de préférence Astor, Prosper ou Multivino) ou de soufre
mouillable.

Pourriture acide
Dans les parcelles fortement atteintes de pourriture acide
l'année dernière (grappes à odeur de vinaigre), il peut être
intéressant de protéger les grappes à l'aide de cuivre, en
veillant à ne pas dépasser la quantité globale de cuivre
autorisée par année et par hectare. Si l'apparition de la
maladie est liée à une présence d'oiseaux, de guêpes ou
d'abeilles, l'installation ces prochains jours de filets anti-
oiseaux montre généralement une bonne efficacité.

Vers de la grappe
Les sondages effectués ces derniers jours ont montré que
la lutte par confusion contre les vers de la grappe a très
bien fonctionné, de même que les traitements insecticides
classiques.

Cicadelles
Le vol des adultes est en nette régression et les larves sont
actuellement visibles sur la face inférieure des feuilles. Les
populations demeurent très faibles et ne justifient aucune
intervention chimique. Rappelons qu'une surface foliaire
importante permet de compenser d'éventuels dégâts de
cicadelles.

Acariose - Thrips
Dans de nombreuses parcelles, la croissance des bouts frais
est fortement ralentie et les nouvelles feuilles sont
crispées, ponctuées de taches jaunâtres. Qu'il s'agisse d'at-
taques tardives d'acariose ou de thrips, ces symptômes
n'ont aucune conséquence sur la qualité de la vendange.
Aucune intervention chimique n'est donc à prévoir.

Dessèchement de la rafle
Le dessèchement de la rafle est un accident physiologique,
qui entraîne un flétrissement des baies, qui restent acides
et peu sucrées. Le risque est plus important dans les vignes
présentant une forte vigueur. En plus des mesures préven-
tives visant à bien maîtriser la vigueur de là vigne, la pro-
tection contre le dessèchement de la rafle peut être effec-

tuée au début de la véraison (10% des grains tournés) par
l'application de sulfate de magnésie (9,8%) à utiliser à rai-
son de 20 kg à l'hectare dans 400 à 1000 litres d'eau, ou
d'autres produits contenant du magnésium aux doses
indiquées par le fabricant. A utiliser seul, en ne traitant
que la zone des grappes et à répéter 10 jours plus tard.
Maladie du bois: Esca
De nombreux ceps partiellement ou totalement desséchés
sont observés dans le vignoble (essentiellement Chasselas
et Gamay). Ces brusques dessèchements, provoqués par
des champignons présents dans le vieux bois, ont débuté
début juillet. Laissés dans la parcelle, ces ceps
malades pourront contaminer les ceps voisins lors
de la taille; il est donc indispensable de les marquer
en vue de les arracher et de les brûler cet automne.
Rappelons que le bois âgé de plus de deux ans doit impéra-
tivement être sorti des parcelles et stocké en lieu sec
(cornes éliminées lors de transformations...).

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie - M. Genini
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JEUX OLYMPIQUES
La Suisse vise neuf médailles
A Athènes, Swiss Olympic mise sur le
même nombre de médailles qu'il y a
quatre ans à Sydney. 18 et 19

Christian Constantin: «C'est mon choix»
¦ Le discours de Gilbert Gress a
séduit Christian Constantin. Les deux
hommes ont voyagé ensemble de
Bellinzone à Airolo sur la route du
retour après la rencontre de samedi.
Quelques kilomètres pour un enga-
gement de deux ans. «Nous étions
sur la même longueur par rapport à
la performance de l'équipe et aux
correctifs nécessaires», a expliqué le
président sédunois. «J'avais besoin
d'un entraîneur opérationnel tout de
suite qui connaît le championnat
suisse et qui possède une personna-
lité forte pour mettre de l'ordre dans
le groupe. Je ne crains pas une coha-

bitation houleuse. Tout n était pas
simple avec Alberto Bigon lors de la
saison du doublé.» Le bonheur aurait
pu venir d'Italie (ndlr. Delio Rossi ou
Serce Cosmi), mais «les démarches
auraient nécessité quelques jours ».
La durée du bail de Gress signifie la
mise à l'écart brutale d'Admir Smajic
dont le contrat court jusqu'au 30 juin
2005. «Il pourra reprendre d'autres
activités au sein du club si sa conva-
lescence se termine avant.»
L'arrivée de Gilbert Gress pourrait
modifier l'orientation de Christian
Constantin sur le marché des trans-
ferts. «Nous ne nous précipiterons

pas pour Nyarko. Notre nouvel
entraîneur évaluera d'abord nos for-
ces et nos besoins. Le premier objec-
tif est la victoire samedi contre Woh-
len.»

Au niveau de l'encadrement techni-
que, Christian Zermatten comme
assistant, Claude Troillet comme pré-
parateur physique et Daniel Ançay
comme entraîneur des gardiens,
devraient collaborer avec Gilbert
Gress. «Se déplacer avec son propre
entourage est très à la mode, pas
chez moi», a confié le nouveau tech-
nicien valaisan. SF

CYCLISME
ubtdi idiiieiumu uupe
L'ancien champion du monde sur route a été contrôlé

s positif à l'EPO. Sanction immédiate, son équipe Phonak
I l'a licencié et il n'ira pas aux Jeux olympiques 21 Le Nouvelliste
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'est Gress
L'Alsacien devient le 19e entraîneur du FC Sion depuis Jean-Paul Brigger en 1992

C

hristian Constantin et
Gilbert Gress se
retrouvent. Le prési-
dent du FC Sion a
confié la mission de

conduire son équipe en Super-
League à l'Alsacien (63 ans le
17 décembre) . Il l'avait connu
comme entraîneur-joueur en
1977 sous le maillot de Neu-
châtel Xamax. Gress prend la
succession d'Admir Smajic
contraint de se faire opérer
d'une hernie. L'ancien sélec-
tionneur de l'équipe nationale
s'est engagé pour deux sai-
sons. Un défi à la mesure de sa
carrière. Aucun entraîneur n'a
survécu plus d'une saison et
demie sur le banc sédunois
depuis 1992. Les quinze mois
d'Umberto Barberis sont le
plus long bail d'un technicien
à Tourbillon dans l'intervalle.
Gilbert Gress dirigera son pre-
mier entraînement ce matin
après avoir assisté à Bellin-
zone-Sion samedi.
- Gilbert Gress s'engage-t-il
sur un terrain miné?
- Le président Constantin a de
l'ambition. C'est appréciable.
J'ai regretté quelquefois
d'avoir un président sans
ambition. Quant à la coha-
bitation que certains
annoncent explosive, je
rappelle que je détiens le
record de longévité à f
Neuchâtel Xamax, f ' \
quinze ans en trois ' 1
périodes, et à Strasbourg. ||
- Le public de Tourbillon
vous a souvent cha-
huté...
- Cette réaction est posi-
tive. Cela signifiait que
mon équipe posait des
problèmes au FC Sion. J'ai
toujours aimé venir à Tour-
billon qui possède un
public fidèle et chaud. J'ap-
précie de commencer mon
mandat à domicile contre
Wohlen samedi. Je deman-
dais à mes présidents de dis-
puter la première rencontre de
championnat à la maison si
possible. Vous avez plus de
chances de gagner.
- Travailler dans l'urgence ne
vous gêne-t-il pas?
- J'accepte la situation, on ne
peut recommencer ni le cham-
pionnat ni la préparation. J'ai
toujours affirmé que la période
la plus importante pour un

entraîneur est celle qui pré-
cède la reprise de la compéti-
tion, je le pense encore. Zurich
était en position de relégué
lorsque j 'étais arrivé à huit
journées de la fin ,
nous avions gagné
sept matches
pour nous sau-
ver.
- Que répon-
dez-vous aux
critiques qui
qualifient
votre football
de «jeu à l'an-
cienne»?
- Il est à. l'an-
cienne depuis
quand? Un an? Dix
ans? Guy Roux
ou Otto Rehha- t
gel (ndlr:

entraîneur de la Grèce) ont
suffisamment prouvé la valeur
des techniciens e:xpérimentés.
La circulation du ballon et les
pertes inutiles opèrent un

retour appréciable
dans le langage

des techniciens,
j 'en parlais il y

a 20 ans. Ce
sont des
paroles
comme
celles du
sélection-
neur fran-

çais Ray-
mond

Domenech
quand il

parle
t

I ¦

de son passage à Strasbourg
sous ma direction qui m'im-
portent.
- Quelle impression vous a
laissé le FC Sion lors de son
match à Bellinzone?
-Le manque d'efficacité offen-
sive est mon principal souci, je
ne me souviens pas d'un tir
cadré. Quelques pertes de bal-
lon inutiles à mi-terrain ont
favorisé les contres des Tessi-
nois en certaines circonstan-
ces, mais on a vu des bonnes
choses techniquement aussi.
Mon plus grand regret n'est
pas la défaite, même si un
point aurait été possible, mais
les deux expulsions qui nous
privent de joueurs pour
samedi.
- L'équipe semble souffrir de

la pression engendrée par
son rôle de favori...

- L'excuse est inac-
ceptable pour

f \  . moi, il faut l'as-
\̂ \ sumer. On
VL \ joue à Sion

À v\V pour la
vvV montée

r % W V sinon on

V m va
W ail-
W leurs

pour
W lutter¦ peut-être

JE contre la
relégation.

Sjjjjp Cette pres-
sion eàste

pour tout le
< monde. Voyez~ Bâle ou Lyon, ils

r 

l'affrontent à cha-
que match sans

qu'elle pose difficulté.
A nous de la gérer de

même manière.

Stéphane Fournier
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«Les jeux auront au rener»
Malgré tous les soucis engendrés par la construction des sites, tout est prêt à Athènes. Président de la commission

de coordination des Jeux olympiques, le Neuchâtelois Denis Oswald se montre positif quant au succès de la manifestation.

On 

y est! Après des
années de palabres,
de craintes concer-
nant la finition des
travaux, la grand-

messe olympique va pouvoir
se dérouler. Même si les délais
ont été respectés d'extrême
justesse, les sites ont été
«livrés» au comité d'organisa-
tion à la fin du mois de juillet.
Président de la commission de
coordination de ces Jeux olym-
piques, Denis Oswald était
confiant depuis quelques mois
déjà quant à la tenue des
délais.
-Me Denis Oswald, les sites
ont été «livrés» au comité
d'organisation (ATHOC),
qu'est-ce que cela signifie?
- Le Gouvernement grec était
chargé de la construction des
différents sites. Il les a mis à la
disposition du comité d'orga-
nisation qui pourra les utiliser
pour les Jeux olympiques.
Ensuite, le gouvernement
reprendra le contrôle des ins-
tallations.

«Il reste à terminer
l'habillage olympique»

- Dans quel état vous ont-ils
été remis?
- Le gros des ouvrages est évi-
demment terminé. Mainte-
nant il s'agit d'effectuer les
finitions , de terminer les rou-
tes d'accès, «l'habillage olym-
pique», la plantation d'arbres,
de fleurs et la pose de gazon
artificiel aux abords des sites.
Tout cela ne sera terminé
qu'au dernier moment, mais
cela sera fait dans les temps.
- Même si les «petits» travaux
s'achèveront au dernier
moment, cela constitue un
soulagement...
- Bien sûr, cela a vraiment été
juste quant aux délais, mais il

Denis Oswald, ici au côté de Mme Gianna Angelopoulos Daskalaki, présidente du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques, est rentré rassuré de sa dernière visite à Athènes. keystone

faut se dire que cela aurait pu
prendre encore plus de temps.
- Quand avez-vous pris
conscience que les sites vous
seraient remis dans les temps?
- Il y a environ six mois. Avant
cela, nous sommes passés par
tous les états d'âme. Nous
avons eu de sérieux doutes
quant à la réalisation des tra-
vaux, puis cela allait mieux.
Ensuite des problèmes sont
venus se greffer sur certains
sites, mais finalement nous y
sommes. Le seul problème qui
subsiste est que nous ne som-
mes pas à l'abri d'ultimes sou-
cis.
- Quelle est la mission du CIO
depuis que les sites vous ont
été remis?
- Le «verrouillage» a été effec-
tué. Avant la remise au comité
d'organisation, l'accès aux
sites était plus ou moins libre.
Dès lors, les mesures de sécu-
rité sont optimales. Le «ver-
rouillage» consiste à inspecter
les moindres recoins des ins-
tallations afin de pouvoir réa-
gir en cas de défaut de
construction.

mmmmmmmmsm
«Je m'attends

à une belle cérémonie
d'ouverture»
¦¦¦ ¦¦ni

-Par rapport aux derniers
Jeux olympiques, comment
jugez-vous les sites?
- Ils sont tous de très grande
qualité. La technologie a pro-
gressé depuis les JO de Sydney,
nous avons pu en profiter pour
ériger les sites de compétition.
Les présidents des différentes
fédérations ont collaboré afin
que la qualité des installations
soit optimale. On ne peut évi-
demment pas maîtriser tous
les paramètres, le vent pourrait
poser quelques soucis pour les
compétitions d'aviron par

exemple. Mais la réalisation
des sites est magnifique.
-A quels Jeux olympiques
vous attendez-vous?
- Je m'attends à une belle céré-
monie d'ouverture qui condi-
tionne toujours le reste des
Jeux olympiques. Tout s'an-
nonce bien. Je vois cette quin-
zaine très positivement. L'opi-
nion publique n'a pas
d'attentes extraordinaires
compte tenu de tous les soucis
qui se sont dressés sur notre
route. Je pense que les gens
seront surpris tant sportive-
ment qu'au sujet de la qualité
de l'organisation. Les Jeux
olympiques font partie de
l'histoire de la Grèce. Les Grecs
y tiennent et ont réussi à met-
tre cet aspect en relief.
- Le public ne s'est pourtant
pas rué sur les billets...
- Pourtant, il y a deux mois,
80% des recettes prévues sur la
billetterie étaient déjà atteints.
Les gens ont d'abord cherché à
se procurer des places pour les
grands événements, qui sont
forcément plus rares. De plus,
tous les billets ne seront pas
vendus, je doute que le stade
olympique soit plein pour les
différentes séries matinales. La
victoire grecque à l'Euro va
certainement motiver les gens
à se rendre dans les différents
stades, sans oublier que les
Grecs n'ont pas pour habitude
de se précipiter sur la préloca-
tion.
- En quoi consistera votre rôle
pendant les JO?
- Il s'agira d'examiner les pro-
blèmes qui pourront se poser
et de trouver les corrections à
apporter pour améliorer les
différentes situations.
-Quand allez-vous pouvoir
respirer un peu?
-Au terme des JO, quand tous
les athlètes seront rentrés à la
maison.

Propos recueillis par

Emile Perrin

SECURITE

«Rien n'a été négligé»
¦ Les menaces terroristes
tous azimuts qui pèsent sur
les Jeux olympiques ne sont
pas faites pour rassurer. Tou-
tefois, Denis Oswald ne veut
pas tomber dans la psychose
d'un attentat ou d'une quel-
conque autre menace. «Le
Gouvernement grec a fourn i
des efforts considérables pour
se prémunir au mieux face à
d'éventuelles attaques. Néan-
moins, je trouve regrettable
qu 'une réunion de masse,
comme le sont les Jeux olympi-
ques, soit sujette à ce genre de
menaces.»

Par efforts considérables, il
faut comprendre que les
Grecs ont mis tous les atouts -
et un milliard d'euros - de leur
côté. «La Grèce possédait cer-
tains équipements pour
garantir la sécurité. Toutefois,
il a fallu installer tout le sys-
tème de surveillance vidéo et
assurer la protection des ins-
tallations de télécommunica-
tion. Le pays a investi en pen-
sant à Vaprès-JO» , poursuit Mc
Oswald.

«Avec l'aide de l 'OTAN et les
innombrables exercices qui ont
été menés, tout ce qui était
humainement possible a été
réalisé. Rien n'a été négligé,
même s'il est évidemment
impossible d'assurer le risque
zéro. Il fallait assumer, tant

La sécurité a fait l'objet de toutes les attentions. Elle sera assurée partout. keystone

humainement que f inancière- domaine.» Si l'on en croit le p assé à Madrid en mars était
ment, et ne pas céder à la président de la Commission totalement imprévisible.»
menace. Mais il est regrettable de coordination, il n'y a pas Puissent les dieux de
qu 'il ait fallu dépenser une lieu de paniquer. «Il est tout de l'Olympe se pencher sur le
telle somme pour la sécurité même p lus «facile» d'assurer la berceau qui leur revient et
alors qu 'elle aurait pu être sécurité d'un événement limité veiller au bon déroulement
investie dans un autre en temps et en lieu. Ce qui s'est des Jeux. EPE

TRANSPORTS

Réalisé, mais pas approuvé

Des voies réservées à la famille olympique ont été aménagées
dans la ville d'Athènes. keystone

¦ A part les sempiternels sou-
cis liés à la construction des
sites olympiques, toute l'infra-
structure relative aux trans-
ports a dû être revue. Il est de
notoriété mondiale qu'il est
tout sauf simple de se déplacer
au centre-ville d'Athènes.
Mais, là aussi, tout a été mis en
œuvre pour fluidifier le surplus
de trafic lié aux Jeux olympi-
ques. «Dans ce domaine égale-
ment de gros efforts ont été
consentis», note Denis Oswald.
«Le p lan d'aménagemen t des
transports était excellent sur le
papier. Comme pour le reste des
installations, de nombreux
doutes ont été émis quant à la
tenue des délais nécessaires à la
construction des infrastructu-

res.» Si tout est prêt , le prési-
dent de la commission de
coordination ne peut cepen-
dant pas assurer que tout mar-
chera comme sur des roulet-
tes. «Deux nouvelles lignes de
tram, qui peuvent transporter
10 000 personnes par heure, ont
été construites. Les lignes de
métro ont été étendues et amé-
liorées. Pour le trafic routier, des
voies spécialement réservées à
la famille olymp ique ont été
aménagées et un p érip hérique
a été édifié. En principe, il ne
devrait pas se poser de problè-
mes majeurs. Le seul souci
qu'on peut avoir réside dans le
fait que ces installations n'ont
pu être testées, faute de temps.»
11 ne reste que la prière... EPE
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ROGER FEDERER
Battu pour la médaille de bronze par

Arnaud Di Pasquale à Sydney, le double
vainqueur de Wimbledon et No 1 mondial

évolue sur un nuage cette année. Le mot
défaite ne fait presque plus partie de son
vocabulaire. Quand on connaît son atta-
chement au drapeau et sa capacité à se

sublimer quand il défend les couleurs de
son pays, on peut s'attendre à ce que

«Rodgeur» rejoigne Marc Rosset dans le
clan des champions olympiques. De plus, la

surface athénienne - du Déco Turf II, pro-
che de celle de l'US Open - devrait lui

convenir à merveille.

FLAVIA RIGAMONTI
Il est bien difficile de savoir si Flavia

Rigamonti possède une réelle chance de
briller à Athènes. La Tessinoise,

volontairement discrète depuis le mois de
septembre de l'année dernière, a décidé de
se préparer seule dans son coin - à Naples
- pour son 800 m olympique, un objectif

avoué et unique depuis belle lurette.
La championne d'Europe de l'an 2000 sur
la distance n'a plus nagé en compétition

depuis qu'elle a réussi la limite en
début d'année.

¦

-

HIPPISME (saut)
Superbe médaillée d'argent à Sydney, la

formation helvétique peut à nouveau
nourrir des espoirs à Athènes.

Pour ce faire, Christina Liebherr, Fabio
Crotta et Steve Guerdat devront se hisser

au niveau de leur leader naturel, et seul
rescapé de l'aventure australienne,

Markus Fuchs.
Ce dernier, récent vainqueur du prestigieux

CHIO d'Aix-la-Chapelle, semble avoir
retrouvé toutes ses sensations. Autre

élément qui pourrait jouer en faveur du
Saint-Gallois: il pourra compter sur sa

monture préférée, «Tinka's Boy»
qui a été préservée pour cette

échéance olympique.

CHRISTOPH SAUSER
Médaillé de bronze à Sydney et actuel

deuxième de la coupe du monde,
le Bernois fait preuve d'une régularité
impressionnante depuis le début de la

saison. Il est monté à quatre reprises sur le
podium au terme des six courses disputées

jusqu'à présent.
Comme le coureur qui le précède ne

participera pas au cross-country
olympique - le Belge Filip Meirhaeghe a

été convaincu de dopage à l'EPO et a mis
un terme à sa carrière - Christoph Sauser

se profile logiquement comme l'un des
plus sérieux prétendants au titre.

Les futurs héros
de la nation

Swiss Olympic a fixé un objectif
compris entre cinq et neuf médailles à

Athènes. Voici précisément les neuf
meilleures chances helvétiques de

briller au pied de l'Acropole.
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OLIVIER MARCEAU
Né de père français et de mère suisse, Oli-
vier Marceau a décidé en 2002 de défen-
dre les couleurs helvétiques. Ce garçon de
31 ans au palmarès déjà bien fourni aura
son expérience comme plus sûre alliée.
Champion du monde et septième à Sydney
en 2000, médaillé de bronze aux
«mondiaux» 2003, le triathlète sait com-
ment appréhender les grands rendez-vous.
Depuis l'année sabbatique qu'il s'est
octroyée en 2001, il ne cesse de poursui-
vre son objectif athénien. Une médaille
constituerait assurément une formidable
récompense pour ce garçon qui a choisi la
Suisse car il y bénéficie de plus de liberté
dans sa préparation.

A I  instar de Roger Fédérer, le Bâlois avait
également échoué au pied du podium à
Sydney, alors qu'une médaille lui était pro-
mise. Cette année, il figure encore dans la
longue liste de favoris à l'épée. Même s'il
sera le seul escrimeur suisse à Athènes, le
grand Marcel est en confiance. Il a glané à
Stockholm son premier succès dans une
épreuve du Grand Prix à la fin du mois de
mai et le titre européen par équipe un mois
plus tard. Perfectionniste à l'extrême, le No
2 mondial sera prêt le 17 août afin que
l'escrime helvétique, si prolifique à Sydney,
ne rentre pas bredouille
d'Athènes.

WmWÊÊmWÊ'
LE BEACH VOLLEY
Il est difficile de «sortir» une paire helvéti-
que qui possède plus de chances qu'une
autre de remporter une médaille. Tant les
frères Paul et Martin Laciga, que Stefan
Kobel et Patrick Heuscher ont remporté une
épreuve du World Tour cette année. De
plus, la lutte à trois avec Egger-Heyer a ren-
du la chasse au ticket olympique très inten-
se et le niveau des deux paires qualifiées
en a donc bénéficié. Chez les dames, Nicole
Schnyder-Benoit et Simone Kuhn, cinqui-
èmes des derniers «mondiaux» auront
également une belle carte à jouer en Grèce.

SERGEI ASCHWANDEN
Le judoka, vice-champion du monde à Osaka
l'an dernier, a mis tous les atouts de son côté
pour décrocher la médaille qu'il attend de-
puis son échec aux Jeux olympiques de Syd-
ney. Il a même fait l'impasse sur les cham-
pionnats d'Europe afin de ne pas gaspiller
inutilement son énergie. Même si dans sa
catégorie des moins de 81 kilos la concurren-
ce sera très affûtée, le Vaudois n'en a cure. Il
a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il savait
gérer la pression inhérente aux grandes
compétitions. Il s'agira donc de ne pas
passer à côté le jour J.

BRUNO RISI -
FRANCO MARVULLI
Les deux compères seront engagés dans
l'épreuve du madison (50 km). Même si ce
genre d'épreuve peut vite tourner à la ca-
tastrophe au vu des nombreux frottements
qui sont monnaie courante dans le pelo-
ton. C'est pourquoi l'Uranais et le Zuri-
chois, vice-champions du monde depuis la
fin du mois de mai, devront faire parler
leur expérience pour espérer monter sur le
podium. Respectivement sextuple et triple
champion du monde, leur palmarès parle
pour eux.
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Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour les postes que vous
propose Sinergy Infrastructure SA.

0 Nous recherchons un ingénieur chargé des projets de modernisation des installations
et de l'appui technique à l'exploitation de nos réseaux d'eau potable, de chauffage
urbain et de gaz.

Ingénieur/e HES en mécanique ou de formation équivalente, vous êtes au
bénéfice de plusieurs années d'expérience dans ce domaine passionnant
Dynamique et autonome, vous êtes également doué pour les langues (langue
maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand). Si vous souhaitez
relever un défi fascinant et si vous disposez d'une expérience dans le domaine de
l'hydraulique, alors ce poste vous concerne.

• Nous recherchons également un électricien de réseau chargé de la construction
et de l'entretien de nos installations de distributio n d'électricité haute et basse
tension, participant aussi à certaines activités sur nos réseaux de télécommunication.

Electricien de réseau avec CFC, vous connaissez les techniques et les maté-
riaux utilisés dans les réseaux urbains. Disponible en cas d'interventions urgentes,
vous êtes également disposé à participer au service de piquet. Consciencieux et
intéressé, vous aimer le travail en équipe et à l'extérieur. Ce poste vous concerne.

Les cahiers des charges des postes ainsi que tous renseignements peuvent être
obtenus en nous contactant au 027 721 25 00.

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, Direction, M. Jean-Marc Revaz,
Avenue du Grand-Saint-Bernard 8, Case postale 960,1920 Martigny 1.

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

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

163-730677

Indépendant?
... oui mais comment?
Entreprise leader dans la branche Wellness

vous offre la chance
de devenir votre propre patron!

Nous cherchons

femmes et hommes
responsables, motivés, ambitieux , entreprenants ,
disponibles à temps plein ou partiel, autonomes

et organisés, persévérants?

ff i/ï re *
Appelez-rious pour convenir d'un rendez-vous:

LIGUMAS.A. -02 1 633 10 10.
022-124203
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\P7PI IRI IPITA 9 Avenue de la Gare 34 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
Y 

~UDLÎ I IMJ Té| 027/329 51 51
sion@publicitas.ch

CœMITQBE
Fournisseur spécialisé pour

conduit de fumée en tube inox V4A
Tubage pour assainissement de cheminée,

cheminée en gaine technique ou en façade
su/fe au succès de nos produits

ALPHA et XLINE,
nous souhaitons renforcer notre team

• 1 technico-commercial
au service externe
qui sera chargé de la promotion,

de la vente de nos produits et du conseil
à notre clientèle pour la région: Valais.

Vous avez ente 25 et 45 ans, vous utilisez
l'informatique, vous êtes au bénéfice d'un

CFC de monteur en chauffage, de ramoneur
ou d'une formation technique dans ces
domaines. Ou vous avez de l'expérience
dans la vente ou vous vous y intéressez.

vous désirez travailler au sein d'une équipe
jeune et motivée. Vous voulez donner

un nouvel élan à votre carrière,
adressez votre candidature à:

CHEMITUBE S.A. Z.l Ile d Epines
à l'att. de Michel Amiet

Case postale 86 1890 St-Maurice
Tél. 024 485 38 92 Fax 024 485 38 93

E-mail: mamiet.chemitube@swissonline.ch
www.chemitube.ch

036-23349S

OENOtAVE

engage tout de suite ou à convenir

1 apprenti employé
de commerce motivé

si possible bilingue ou désirant
apprendre une 2e langue

Envoyer offre + CV et photo à
oenocave.ch S.A., Ile Falcon,

3960 Sierre
036-235839

EMS Saint-Pierre- Rue de Gravelone 4-6 - 1950
Sion, cherche pour tout de suite ou à convenir

1 infirmier(ère) diplômé(e)/DN II
temps partiel ou temps complet
Etes-vous intéressé(e)?

Nous attendons votre offre écrite accompagnée des documents usuels
à l'adresse suivante:
EMS Saint-Pierre
Case postale 2177,
1950 Sion 2 Nord.

Adresse e-mail: st-pierre@emsaph.ch

Pour plus d'informations:
M. Jacques Crettol - infirmier chef - tél. 027 322 76 71 de 9 h à 15 h.

036-235643

un inqemeur

Société d'ingénierie active dans les secteurs génie chimique
et mécanique du Chablais valaisan recherche

¦ r m

en génie chimique
Votre profil:
- Ingénieur HES, ETS ou EPF en génie chimique
- Au bénéfice d'une expérience confirmée comme

chef de projet au minimum depuis 3 à 5 ans
- La maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand

serait un atout

Votre mission:
- Prospecter et suivre nos clients
- Collaborer à la gestion générale de l'entreprise
- Elaborer des offres et les commandes
- Etablir les contrats et les cahiers des charges
- Planifier, organiser et réaliser les projets
- Réaliser les études et les expertises spécifiques

demandées par nos clients
- Assurer la conduite d'un team de projet

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de nous faire par-
venir vote candidature accompagnée d'un dossier complet
sous chiffre P 036-236520 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-236520

Entreprise de maçon-
nerie, région Crans,

Pharmacie parfumerie cherche _ _
de grande station valaisanne secrétaire a 50%

cherche pour octobre 2004
1 pharmacien(ne) ouàconven r

adjoint(e) ÊSof re

à temps partiel 40-80% + éventuelle- à Publicitas S.A.,
ment remplacement de maternité. case postale 48,
Pharmacie moderne et dynamique. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Equipe jeune, ouverte et motivée. 036-235305

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-235993
à Publicitas S.A., case postale 48, n0m=nrioc

1752 Villars-sur-Glâne 1. uemanaes
036-235993 d'emplOt.-->-> ..-'-' fflWifratHtMWiHMIHWMBBBMMBI

Jeune homme cherche
place à l'année comme

responsable
service cuisine

Salon de coiffure Dn notito _.. n
cherche en pente station.

jeune coiff eur(euse) Ta. 079 724 21 45
«^nnnirn 036-736K34- manucure

à plein temps, dynamique, bonne
, présentation, ouvert(e) aux nouvelles

tendances et désireux(euse) d'évoluer
au sein d'un concept novateur.

Etes-vous prèt(e) à relever le défi?
Faites parvenir votre lettre de motivation

ainsi que votre CV avec photo.

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

036-236020

Afin de compléter son service administratif, l'Institut de
recherche en ophtalmologie de Sion, actif dans le domaine
de la recherche oculaire, met au concours le poste de

Secrétaire à temps partiel
(40%)
Exigences:
- diplôme d'une école supérieure de commerce

ou CFC d'employée de commerce
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indépendante
- parfaite connaissance du français et de l'anglais
- maîtrise des outils informatiques (PC et Macintosh)
- connaissance en comptabilité

Entrée en fonctions: 1er octobre 2004.

Dossier de candidature à envoyer jusqu'au 31 août 2004
à l'Institut de recherche en ophtalmologie, CP 4168,
1950 Sion 4.

036-236330

Madame, Mademoiselle,
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors, rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
pour votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement
• Date d'engagement à convenir

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

022-124803

ie... tu... II... Nouvelliste

efficace
www.publicitas.ct
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berge et sa namme
Coordinateur des manifestations de Verbier, Serge Amos est une des personnes clés

du concours hippique. Il nous ouvre sa porte.
mus ne va pas a

A 

Athènes. Il reste a
Verbier. Originaire de
Conzor, il passa pres-
que dès sa naissance

dans la commune de Bagnes.
Donc il y a trente-sept ans.
Serge de prénom, Français par
sa mère, Mollensard par son
père, il est une des chevilles
ouvrières de toutes les mani-
festations qui se déroulent
dans la station. «Coordina-
teur», c'est son rôle. «Mais sans
eux, je ne suis rien.» Sans eux
signifie sans toutes les person-
nes qui bossent dans son giron
pour le VFA (comprenez Vér-
ifier Festival Academy), pour le
salon du 4x4 (faites le calcul...)
et, évidence, pour le concours
hippique... hourra! «Pour moi,
c'est le rendez-vous qui néces-
site le plus de travail. Le ren-
dez-vous qui utilise le plus de
mètres carrés.» Maître... carré.
«Il faut presque une discip line
militaire tant cette manifesta-
tion a pris de l 'envergure.» On
s'est compris. L'homme est à
tout faire. Mais oui, mais avec
les autres. Evidence.

Le bonjour
qui déstresse
«Je suis double national. J 'ai
deux attaches. Du côté de mon
père, RandognelConzor. Et de
ma mère, Collonges-sous-
Salève. Quand j 'y vais, je trouve
toujours long le voyage jusqu'à
Genève. Après, ça va. Mais j'ai
acheté l'origine valaisanne avec
douze litres de lait!» Il est sim-
ple, modeste, drôle, sérieux
comme un i. «J 'ai été engagé à

Serge Amos: Verbier lui doit beaucoup. Et lui à son équipe

la commune de Bagnes en
2001. Comme coordinateur
d 'événements, je m'occupe de
tout ce qui est eau et électricité.
Au concours hippique, je suis
responsable des infrastructures.
Je gère l'emplacement et la
main-d 'œuvre. Vraiment, c'est
la manifestation la p lus grosse
en temps et en... fatigue.» Serge

Amos le dit avec le sourire.
Parce que l'on sent son amour
du métier. Et, surtout, sa
préoccupation du travail col-
lectif. «Dès que j'ai besoin de
quelque chose, je lance un coup de plaisanterie cycliste, Verbier
de f il. Et il y a toujours a besoin de lui. Comme lui des
quelqu'un au bout. C'est vrai- autres. «Le jour d'avant les
ment un boulot d'équipe dont compétitions, lorsque les pro-
je suis un peu la centrale.» priétaires de chevaux arrivent

Passe l'un, puis l'autre e2xpo-
sant du village verbiérin.
«Quand on a besoin d'un truc,
qui on appelle? Amos!» Qui
n'ira donc pas à Athènes. Trêve

mamir

à la station, fatigues du long
voyage, on leur dit: «Bonjour et
bienvenue à Verbier!» D 'une
p hrase, ils se sentent bien. Ce
concours, c'est un petit défi.
Passsionnant et fascinant.»
Serge Amos le vit avec son
cœur. Et le message passe.
Trois ans que ça dure...

Christian Michellod

¦ Football
Le défenseur belge d'Ostende Steven
Van Herreweghe (27 ans) a été
contrôlé positif en octobre 2003 lors
d'un test antidopage. Il a été sus-
pendu pour dix-huit mois, à partir du
28 juillet. Samedi, La Gantoise avait
annoncé que son attaquant français
Ali Lukunku avait été contrôlé positif.
Son contrat avait été suspendu.
¦ Appel rejeté
L'appel du pistard australien Jobie
Dajka , exclu de la sélection olympi-
que pour dopage, a été rejeté par le
Tribunal arbitral du sport (TAS).
¦ Aveu
L'Irlandais Cathal Lombard a admis
avoir utilisé de l'EPO. Le spécialiste
du 5000 et 10 000 mètres a été testé
positif lors d'un examen effectué en
Suisse, le 11 juillet.
¦ Même en baseball
Deux joueurs gréco-américains de
l'équipe olympique grecque de base-
ball ont été contrôlés positifs. SI

CYCLISME

DOPAGE

Phonak licencie Camenzind
¦ L'équipe suisse de GS-1 Pho-
nak Hearing Systems a résilié,
avec effet immédiat, son
contrat avec Oscar Camen-
zind, champion du monde sur
route en 1998. Ce licenciement
fait suite à l'annonce d'un
contrôle positif à l'EPO (éry-
thropoïétine) du coureur
schwytzois lors d'un entraîne-
ment le 22 juillet.

Selon Urs Freuler, team
manager de l'équipe, Camen-
zind (qui fêtera ses 33 ans le 12
septembre) assume l'entière
responsabilité de ce cas et
décharge totalement Phonak.
«L'équipe n'a rien à voir avec ce
problème» , a affirmé Camen-
zind dans un communiqué
transmis par sa formation.

La première conséquence
de cette prise de substance
interdite est le licenciement
immédiat de Camenzind par
son employeur. Le vainqueur
du Tour de Suisse en 2000 avait
rejoint Phonak en 2002 et était
sous contrat jusqu'en 2005.

L'équipe Phonak suit une
ligne très claire concernant les
produits interdits, a précisé
Urs Freuler. «Chaque coureur
contrôlé positif en course ou au
cours d'un entraînement ou
encore qui est trouvé en posses-
sion d'un produit dopant doit
s'attendre à un licenciement
immédiat», a-t-il rappelé.

Un remplaçant
pour les Jeux olympiques
Urs Freuler regrette amère-
ment cet événement, tant du
point de vue humain que pour
des raisons sportives. Suite à

Oscar Camenzind a, lui aussi, franchi la barrière. keystone

cette détection, Camenzind, coureur, le remplaçant de
qui renonce à une contre-
expertise, ne prendra pas le
départ des Jeux olympiques.

Il y aura cependant un cin-
quième coureur à Athènes, aux
côtés de Rubens Bertogliati, préféré Rubens Bertogliati en
Fabian Cancellara, Martin
Elmiger et Markus Zberg.
«Swiss Cycling nous a proposé
un nom pour remplacer
Camenzind», a déclaré Werner
Augsburger, chef de mission de
l'équipe olympique suisse.
«Swiss Olympic vérifie actuelle-
ment qu 'il n'y ait aucun obsta-
cle d'ordre administratif ou
sportif à la sélection de ce cou-
reur et communiquera sa déci-
sion définitive dans les meil-
leurs délais.» (Voir ci-dessus.)

Si M. Augsburger n'a pas
voulu divulguer le nom du

Camenzind devrait être soit le
Neuchâtelois Steve Zampieri
(que Swiss Cycling avait déjà
proposé une première fois,
mais Swiss Olympic lui avait

vue de l'épreuve contre la
montre) , soit le Valaisan
Alexandre Moos ou encore le
champion de Suisse Grégory
Rast.

Des succès prestigieux
La suspension qui guette
Camenzind pourrait signifier
la fin de sa carrière. En neuf
ans de professionnalisme, le
Schwyzois a remporté 21 cour-
ses. Outre son titre de cham-
pion du monde à Valkenburg
(PB) et son succès au Tour de
Suisse, Camenzind s'est égale-

ment adjugé le Tour de Lom-
bardie en 1998 et Liège-Basto-
gne-Liège en 2001.

Il n'y avait plus eu de cas de
dopage dans le cyclisme suisse
depuis «l'affaire Festina» pen-
dant le Tour de France 1998. A
cette époque, après des inter-
rogatoires policiers poussés,
Alex Zùlle, Laurent Dufaux et
Armin Meier avaient avoué la
prise d'EPO et avaient été sus-
pendus pour huit mois par
Swiss Cycling. Une «peine»
réduite successivement à sept
mois par l'Union cycliste inter-
nationale.

L'équipe Phonak a
annoncé la tenue d'une confé-
rence de presse mardi, à 10
heures, au premier étage de la
gare centrale de Lucerne.
Oscar Camenzind et Urs Freu-
ler y assisteront. SI

Prix Moser Vernet & Cie -
Genève, épreuve N° 11, série 1:1.
Frossard Martine, Lausanne, «Dress-
man» 0/51 "12.2. Lang-Willar Myriam,
Verbier, «Faustus III», 0/51 "17.3. Kess-
ler Hélène, Granges, VS «Carat de L'isle
CH», 0/51 "79. 4. Jaggi Mélody, Vouvry,
«Apparence CH», 0/52"63. 5. Locher
Aurore, Granges VS, «Graine de Star»,
0/52"71.
Prix Berger van Berchem & Cie -
Genève, épreuve N° 12, série 1:1.
Kohli Priska, Les Reussilles, «Skipper K
CH» 44/41 "79. 2. Riond Morgane,
Vésenaz, «Calea Z», 44/42"19. 3.
Fasana Céline, Collonge-Bellerive,
«Lionne», 44/44"46. 4. Favre Joël, Le
Locle, «Luna du Cerisier CH»,
44/44"82. 5. Kohli Catherine, Les Reus-
silles, «Jaela de Courthoe», 44/45"35.
Prix Mme et M. l'ambassadeur
John Gunther Dean, épreuve N°
13, série 1:1. Mathieu Vanessa, Mar-
tigny, «Hopi des Isles», 44/43"13. 2.
Darioly Mélissa, Martigny, «Gayac»,
44/45"46. 3. Imhoff Stéphanie,
Conthey, «Pacha VI» 44/46"02. 4.
Darioly Mélissa, Martigny, «Quite
Right», 35,5/69"22. 5. Favre Hervé,
Noville, «Harmonie de Ruffosses»,
28/41 "76.
Prix Equidéal-Hypona Rivalor
S.A. - Puidoux, épreuve N° 14,
série 1:1. Despont Stéphanie, Assens,
«Saliko», 22/56"49.2. Kohli Catherine,
Les Reussilles, «Naram», 20/52"71.3.
Moser Sophie, Presinge, «Galeine»,
20/52"83. 4. Roman Isabel, Bottens,
«Jojo III», 20/53"53.5. Grandjean Sté-
phanie, Cheseaux, «Sunderland II CH»,
20/54"68.
Prix Association AGIV - Verbier,
épreuve N° 15, série 1: 1. Jucker
Julie, Choulex, «Ledison» 0/41 "24. 2.
Vallon Isabelle, Molondin, «Imani CH»,
0/41 "45. 3. Mieli Gaëlle, Cugy VD,
«Just William», 0/43"61. 4. Mouvet
Victoria, Saint-Sulpice VD, «Centina»,
0/43"93. 5. Borecka Salomé, Cham-
bésy, «Irina XI», 0/45"77.

&̂ ^Ĥ Î HJ«î JJâLJJi£!!&flfll^HIII

U FOOTBALL -
Match amical à Sierre
Le FC Sierre rencontrera ce soir
une équipe des Emirats arabes
unis. La rencontre opposant
l'équipe valaisanne de 2e ligue
inter et la formation d'Al Ain
débutera sur le coup de 19 heu
res au stade de Condémines.

(Pol) 6-4 7-6. SI

B FOOTBALL
Vol à Kriens
Le succès 3-0 du SC Kriens ven-
dredi lors du derby contre
Lucerne a été assombri par un
vol. Des voleurs qui n'ont pas
encore été identifiés ont, en
effet, dérobé près de 15 000
francs, une somme qui
correspond à une partie des
recettes enregistrées aux buvet
tes. La police mène l'enquête.

M JEUX OLYMPIQUES
Départ d'un pourri
Ivan Slavkov a décidé de quitter
ses postes de président du
Comité olympique bulgare et de
l'Union bulgare de football.
Samedi, soupçonné de corrup-
tion, il avait été «privé à titre
provisoire» de ses droits, préro-
gatives et fonctions attachés à sa
qualité de membre du Comité
international olympique (CIO).

¦ FOOTBALL
Servette bouge
Alexandre Comisetti (31 ans)
jouera jusqu'au terme de la sai-
son au Mans, en ligue 2
française. Marc Roger a par
ailleurs renouvelé sa confiance,
momentanément, à l'entraîneur
Marco Schâllibaum.

¦ TENNIS
Résultats
Cincinnati (EU). Tournoi ATP
Masters Séries (2,45 millions de
dollars/dur). Finale: André Agassi
(EU/11) bat Lleyton Hewitt
(Aus/10) 6-3 3-6 6-2. Sopot
(Pol). Tournoi ATP (494750
dollars/terre battue). 1" tour:
Marc Rosset (S) bat Filip Urban



SIERRE - ZINAL
Classement scratch
Hommes: 1. Mejia Ricardo, Mex-Edo
Mexico, 2 h 34'35"0; puis les Valaisans: 4.
Ançay Tarcis, Ayer, 2 h 39'05"3; 5. Epiney
Sébastien, Haute-Nendaz, 2 h 40'07"4; 7.
Rey Jean-Yves, Crans-Montana,2 h 41 *39"4;
12. tovey Bertrand, le Châble,. 2 h 50'03"7;
13. Masserey Jean-Daniel, Haute-Nendaz, 2
h 51'20"6; 22. Comina Didier, Sierre, 2 h
56'21"4; 26. Pilliez Marely, Cotler-te Châble,
3 h 02'01"1; 28. Jollien Yvan, Savièse, 3 h
0401 "9; 29. Fellay Eric, tiddes, 3 h 05'20'2;
31. Vlllegas Cléofas, Mex, 3 h 06'17"2; 35.
Achermann Matthias, Monthey, 3 h
09'02"5; 43. Millius Stéphane, Vérossaz, 3 h
12'15"3; 47. Grand Benno, ta Souste, 3 h
13'07"4; 50. Jordan Remo, Glis, 3 h
14'00"7; 58. Perren Patrick, Grône, 3 h
17'32"7; 62. Ançay Emmanuel, Martigny, 3
h 18'49"2; 65. Dussey Eric, Baar-Nendaz, 3
h 19'20"9; 69. Moos Thierry, Anzère, 3 h
21'12"9; 70. Gillhaume Nicolas, Zinal, 3 h
22'17"1 ; 73. Aymon Jean-Claude, Ayent, 3 h
23'22"9; 78. Carron Justin, Fully, 3 h
24'39"4; 79. Riethmann Nicolas, Verbier, 3 h
24'58"6; 83. Turelli Nico, Monthey, 3 h
25'31°7; 97. Monnet Vincent, Isérables, 3 h
28'24"5; 111. Detorrenté Stéphane, Marti-
gny, 3 h 30'57"6; 112. Moos Yvan, Ayent, 3
h 30'57"9; 141. Tissières Cédric, Martigny, 3
h 35'31"3; 156. Morlet Vincent, Chermi-
gnon, 3 h 37'26"9; 159. Dal Molin Michel,
Collombey, 3 h 38'41 "5; 162. Waser Jérôme,
Sierre, 3 h 40'03"4; 166. tamon Philippe,
Conthey, 3 h 41'04"4; 167. Gonus Alain,
Sierre, 3 h 41'05"6; 168. Jacquemettaz
Christophe, Martigny, 3 h 41'32"6; 169.
Normand Cédric, Vétroz, 3 h 42'08"3; 171.
Bétrisey Mathias, Montana-Vermala, 3 h
42'12"8; 172. Barras Thierry, Crans-sur-
Sierre, 3 h 42'14"1; 178. Abbet Jean-Mau-
rice, Chemin, 3 h 43'37"3; 186. Carrupt Sté-
phane, Conthey, 3 h 45'03"5; 188. Florey
Norbert, Loc-Sierre, 3 h 45'18"5; etc.
Elites 1:1. Schiessl Helmut, D-Buchenberg,
2 h 36'06"7; puis les Valaisans: 3. Ançay Tar-
cis, Ayer, 2 h 39'05"4; 4. Epiney Sébastien,
Haute-Nendaz, 2 h 40'07"4; 6. Rey Jean-
Yves, Crans-Montana, 2 h 41'39"4; 11.
Lovey Bertrand, Le Châble, 2 h 50'03"7; 12.
Masserey Jean-Daniel, Haute-Nendaz, 2 h
51'20"6; 19. Comina Didier, Sierre, 2 h

Tarcis Ançay, 4e et meilleur Valaisan, vole en direction de Zinal

56'21°4; 21. Pilliez Marely, Cotterg-te Châ-
ble, 3 h 02'01"1 ; 22. Jollien Yvan, Savièse, 3
h 0401 "9; 23. Fellay Eric, Liddes, 3 h
05'20"2; 28. Achermann Matthias, Mon-
they, 3 h 09'02"5; 36. Grand Benno, La
Souste, 3 h 13'07"4; 44. Perren Patrick,
Grône, 3 h 17'32"7; 48. Ançay Emmanuel,
Martigny, 3 h 18'49"2; 50. Dussex Eric,
Baar-Nendaz, 3 h 19'20"9; 52. Moos Thierry,
Anzère, 3 h 21'12"9; 54. Guilhaume Nicolas,
Zinal, 3 h 22'17"1; 55. Aymon Jean-Claude,
Ayent, 3 h 23'39"1; 60. Riethmann Nicolas,
Verbier, 3 h 24'58"6; 71. Monnet Vincent,
isérables, 3 h 28'25"5; 81. Detorrenté Sté-
phane, Martigny, 3 h 30'57"6; 82. Moos
Yvan, Ayent, 3 h 30'57"9; 100. Tissières

Cédric, Martigny, 3 h 35'31 "3; 111. Morlel
Vincent, Chermignon, 3 h 37'26"9; 113. Dal
Molin Michel, Collombey, 3 h 38'41 "5; 115.
Waser Jérôme, Sierre, 3 h 40'03"4; 119.
Lamon Philippe, Conthey, 3 h 41'04"3; 120.
Gonus Alain, Sierre, 3 h 41 '05"6; 121. Jac-
quemettaz Christophe, Martigny, 3 h
41'32"6; 122. Normand Cédric, Vétroz, 3 h
42'08"3; 124. Bétrisey Mathias, Montana-
Vermala, 3 h 42'12"8; 125. Barras Thierry,
Crans-sur-Sierre, 3 h 42'14"1; 134. Carrupt
Stéphane, Conthey, 3 h 43'03"5; 153. Melly
Cérdic, Sierre, 3 h 50'43"5; 171. Michel
Dominique, Sierre, 3 h 54'21"5; 172. Imbo-
den Reinhold, Saint-Nicolas, 3 h 54'24"2;
175. Studer Christian, Loèche-les-Bains, 3 h

54'38"5; 179. Moos Christian, Ayent, 3 h
56'17"2; 192. Gillioz Philippe, Grône, 3 h
59'24"5; 195. Dorsaz Alain, Saint-Léonard,
3 h 59'32"8; 199. Allemand Fabien, Mon-
they, 4 h 00'25"6; 200. Bourgeois Pierre-
Yves, Bovernier, 4 h 00'35'"5; etc.
Vétérans 1: 1; Mejia Ricardo Mex-Edo
Mexico, 2 h 34'35"0; puis les Valaisans: 6.
Vilégas Cléofas, Mex, 3 h 06'17"2; 9. Millius
Stéphane, Vérossaz, 3 h 12'15"3; 12. Jordan
Remo, Glis, 3 h 14'00"7; 16. Turelli Nico,
Monthey, 3 h 25'31 "7; 42. Abbet Jean-Mau-
rice, Chemin, 3 h 43'37"3; 44. Florey Nor-
bert, Loc-Sierre, 3 h 45'18"5; 52. Colin
Michel, Massongex, 3 h 52'00"0; 57. Jenny
Patrick, Sion, 3 h 53'18"0; 88. Moulin Ami.

berthoud

Vercorin, 4 h 03'47"3; 101. Cina Antoine,
Montana, 4 h 09'56"7; 114. Lingenberg
Jôrg, Sion, 4 h 16'24"3; 1119. Pfefferlé
Michel, Basse-Nendaz, 4 h 17'23"9; 20. Fer-
nandes Casimiro, Monthey, 4 h 17'38"5;
140. Ribordy Laurent, Ravoire, 4 h 24'38"5;
155. Ricca Fulvio, Jeizinen, 4 h 29'06"3;
187. Pannatier Gérard, Evolène, 4 h
45'54"6; 199. Gargaté José, Sierre, 4 h
52*16"9; etc.
Vétérans 2:1. Haeni Fritz, Rumisberg, 2 h
55'18"0; puis les Valaisans: 4. Carron Justin,
Fully, 3 h 24'39"4; 14. Schnidrig Kurt, Ried-
Brigue, 3 h 55'03"9; 43. Kunz Martin, Col-
lombey, 4 h 32'06"4; 45. Formaz Guy, Praz-
de-Fort, 4 h 32'43"7; 46. Vuadens Jérôme,

Martigny, 4 h 36'48"1; 47. Planchamp Oli-
vier, Collombey, 4 h 37'49"4; 52. Burlet
Klaus, Viège, 4 h 42'35"2; 54. Fedrigo Lino,
Sion, 4 h 44'20"1; 56. Mayerle René, Saxon,
4 h 46'52"0; 104. Pletschet René, Zermatt,
5 h 46'23"2; 106. Schroeter Christian, Mon-
they, 5 h 50'28"4.

Classement scratch
Dames: 1. Joly Angeline, Travers, 3 h
09'22"8; puis les Valaisannes: 4. Etzensper-
ger Nathalie, Gamsen, 3 h 14'28"0; 8.
Mabillard Catherine, Troistorrents, 3 h
32'22"1; 22. Rey Annick, Ayent, 3 h
57'21"1; 26. Carron Bender Anne, Fully, 4 h
03'15"5; 28. Dal Molin Séverine, Collombey,
4 h 04'14"9; 38. Hânni Jessica, Vollèges, 4 h
16'36"6; 43. Matter Barbara, Loèche-Vllle, 4
h 19'27"2; 45. Constantin Yvonne, Pont-de-
la-Morge, 4 h 21'11"2; 57. Reitzel José-
phine, Collombey, 4 h 38'23"1; 67. Moret
Manon, Martigny, 4 h 49'27"2; 74. Bianco
Christelle, Conthey, 4 h 58'03"9; 100. Péris-
set Elisabeth, Verbier, 5 h 39'15"4; 104.
Bérard Sylvie, Martigny, 5 h 51'49"9.
Dames 1:1. Guillot Isabelle, F, 3 h 12'18'4;
puis les Valaisannes: 3. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 3 h 32'22"1; 9. Carron Bender
Anne, Fully, 4 h 03'15°5; 17. Matter Bar-
bara, Loèche-Ville, 4 h 19'27°2; 19.
Constantin Yvonne, Pont-de-la-Morge, 4 h
21 '11 "2; 43. Périsset Elisabeth, Verbier, 5 h
39'15"4.
Juniors hommes: 1. Fournier Pierre, Val-
lorbe, 1 h 29'53"5; puis les Valaisans: 6.
Salamin Augustin, Grimentz, 1 h 42'26"0; 8.
Jodidio Alexandre, Grimentz, 1 h 45'57"0;
11. Steindl Andréas, Zermatt, 1 h 52'19"8;
12. Crettenand Yvan, Martigny, 1 h 52'27"0;
15. Whitbeck Christopher, Grimentz, 1 h
56'43"8; 17. Salamin Jean-Baptiste, Gri-
mentz, 1 h 57'14"8; 20. Whitbeck Nicholas,
Grimentz, 1 h 59'26"4; 22. Lazayrres
Mathieu, Salquenen, 2 h 01 '35"9; 23. Florey
Yan, Salquenen, 2 h 01'52"1; 38. Vianin
Jérôme, Zinal, 2 h 21'20"1; 56. Arnold
Julien, Mayoux, 4 h 57'26"1; 57. Walther
David, Zinal, 4 h 57'26"7.
Juniors dames: 1. Virgilio Audrey, Fleurier,
1 h 56'36"6; puis les Valaisannes: 2. Luisier
Marie, Le Châble, 2 h 04'28"3; 21. Rey
Manon, Chermignon, 4 h 32'21"9.

TORGONABIKE
COUNTRY

COURSE DE CÔTE

Parcours 30 km
Masters 2 hommes: 1. Godinus Yves,
Vallée du Trient, 1 h 20'17"; puis les Valai-
sans: 2. Wenger Grégoire, Seppey, 1 h
29'38"; 3. Comby Daniel, Team Vallée du
Trient, 1 h 30'56"; 6.Thétaz Hervé, Orsières,
1 h 33'13"; 7. Berlie Pierre, Muraz, 1 h
33'32"; 14. SchnorhkAred-Jean, Monthey, 1
h 44'46"; 16. Savoy Raphaël, Chermignon,
1 h 48'29"; 18. Silva Antonio Fernando,
Sion, 1 h 49'39"; 19. Gex Bernard, Troistor-
rents, 1 h 52'26"; 21. Carbo Norbert, Vallée
du Trient, 1 h 54'00"; 22. Beth Albano, Lid-
des, 2 h 00'17"; 25. Voutaz André-Gérard,
Martigny-combe, 2 h 06'29"; 27. Zufferey
Georges-Alain, 2 h 07'59"; 29. Gavillet
Raoul, Collombey, 2 h 09'58"; 30. Mùller
Raymond, Cyclophile sédunois, 2 h 13'41".
Masters hommes: 1. Paradis Daniel,
Team Cilo TCS, 1 h 14'08"; puis les Valai-
sans: 2. Corti Pascal, Team Seppey-Cristalp,
1 h 15'49";4.Aubry Patrice, Bike Evasion, 1
h 18'41"; 5. Berthod Patrick, Team Seppey
Cristalp, 1 h 21 '57"; 6. Fontaine Alain, Team
Vallée du Trient, 1 h 23'43"; 7. Beaufort Phi-
lippe, Bike Evasion Sport, 1 h 24'11"; 9.
Gygax Alain, Team Seppey, 1 h 25'34"; 19.
Clapasson Yves, VC Montheysan, 1 h
39'48"; 20. Pellissier Frédéric, Bike Evasion,
1 h 40'39"; 21. Vaucher Stéphane, Martigny,
1 h 40'44"; 22. Camarda Andréa, Torgon, 1
h 40'45"; 23. Lattion Pierre-Alain, SC Rep-
paz, 1 h 40*54"; 25. Clavel Frédéric, Choëx,
1 h 41 31 ; 27. Dubois Jean-Luc, Choëx, 1 h
42*30"; 30. Stalder Eric, Savièse, 1 h 43'57";
33. Vannay Grégoire, Monthey, 1 h 46'00";
36.Treuthardt Cédric, Liddes, 1 h 49*44"; 37.
Noël Jean-Luc, Fey, 1 h 50'05"; 39. Frache-
boud Stéphane, Torgon, 1 h 52'35"; 41,
Godfraind Fabrice, Martigny-Croix, 1 h
5870"; 42. Bressoud Jacques, Vionnaz, 1 h
58'29"; 43. Jacquier Yves, Monthey, 1 h
58'59"; 44. Granger Raphaël, Muraz, 2 h
00'08"; 45. Specchier Yvan, Monthey, 2 h
00'34"; 46. Hugon Freddy, Martigny-Croix,
2 h 06'30"; 47. Bressoud Didier, Vionnaz, 2
h 11 '18"; 49. Berclaz Sébastien, Chermi-
gnon, 2 h 15'28"; 50. Pedroletti Florian,
Vouvry, 2 h 20'05"; 51. Largey Stéphane,
Grône, 2 h 29'31".
Fun hommes: 1. Sahli Fabrice, Papival
Raiffeisen, 1 h 16'30"; puis les Valaisans: 2,
Perraudin Florian, Papival, 1 h 17'38"; 3.
Mendez Sébastien, happy Sport, 1 h 17*56";
4. Loye Lucien, Team Vallée du Trient, 1 h
17'58"; 13. Pellaud Raphaël, Martigny, 1 h
24'11"; 14. Gillioz Alexandre, Bike Evasion,
1 h 24'55"; 17. Cerraux Samuel, Muraz, 1 h
26'52"; 19. Cremer Raphaël, Eclair Sierre, 1
h 29'18"; 22. Mayoraz Philippe, Cyclone, 1
h 32'14"; 25. Défago Daniel, 1 h 34'29";
27. Rouiller David, Collombey, 1 h 39'00";
28. De Preux Pierre-Jean, Bramois, 1 h
39'57"; 29. Parquet François, Le Levron, 1 h
41'19"; 31. Mariaux Joël, Muraz, 1 h
47'14"; 32. Bare Flavien, Verbier, 1 h 49'03";

Fabrice Rozzas emmène dans son sillage Lucien Loye, P.-A. Murith, Patrick Berthod et Yves
GodinUS. bussien

34. Canioni François, Vionnaz, 1 h 52'36";
35. Rey Alexandre, Kona, 1 h 52'55"; 36.
Moret Fabien, Liddes, 1 h 57'09"; 39. Liard
Didier, Grône, 2 h 08'05\
Juniors hommes: 1. Bernasconi Yannick,
VC Rennaz, 1 h 17'03"; puis les Valaisans: 2.
Luisier Vincent, VC Excelsior Martigny, 1 h
20'27"; 3. Crettaz Mathieu, Cyclophile sédu-
nois, 1 h 23'33"; 4. Rapillard Arnaud, Cyclo-
Sport Chalais, 1 h 26'40"; 5. Martinet Gaël,
Martigny, 1 h 28'05"; 7. Favre Frédéric,
Cyclophile sédunois, 1 h 31'49"; 9. Bruchez
Laurent, MTB 88,1 h 38'51".
Dames: 1. Farhni Joëlle, La Sagne, 1 h
35'08"; puis les Valaisannes: 2. Pellissier
Valérie, Seppey Cristalp, 1 h 41'18"; 4.
Azzali Lucienne, Papival-Raiffeisen, 1 h
53'50"; 8. Tornay Céline, SC Reppaz, 1 h
58'55"; 10. Martinet Marlise, Guercet, 2 h
14'25"; 11. Duc Caroline, Cyclophile sédu-
nois, 2 h 19'09".

Parcours 15 km
Cadets hommes: 1. Lattion Damien, SC
Vélan, 41 '18"; puis les Valaisans: 3. Michel-
lod Yannick, MTB 88, 43'11 "; 4. Délez Tho-
mas, Vallée du Trient, 44'07"; 5. lattion
Emmanuel, SC Reppaz, 44'30"; 7. Luisier
Frédéric, MTB 88, 47'17"; 8. Voutaz Guil-
laume, Entremont Bike, 48'25"; 9. Gex-Fabry
Cédric, 50'42"; 10. Morard Julian, Ayent,
51'13"; 11. Perrin Reynald, Val-d'llliez,
52'12"; 12. Allaz Emmanuel, Saint-Maurice,
52'47".
Cadettes: 1. Glassey Darlène, Papival-
BMC-DSR, 54'44"; puis les Valaisannes: 2.
Martinet Fanny, Vallée du Trient, 55'13"; 3.
Mùller Lise, Cyclophile sédunois, 55'26".

Parcours 9 km
Ecoliers 3:1. Grand Arnaud, VC Rennaz,
20'38"; puis les Valaisans: 5. Carbo Max,
Excelsior, 23'16"; 7. Formaz Yann, Orsières,
2408"; 8. Tissières Matthieu, MTB Verbier,
24'24"; 9. Crettaz Jean-Marie, Vissoie,
24'29"; 13. Carbo Tom, Excelsior, 26'02"; 14.
Corthay Baptiste, Vallée du Trient, 26'35";
15. Santini Yann, MTB Verbier, 27'11 "; 18.
Michellod Eddy, Verbier, 39'02"; 19. Gay
Kenny, MTB Verbier, 30'09".
Ecolières 3:1. Voutaz Mélissa, Sembran-

cher, 27'35"; puis les Valaisannes: 2. Marié-
thoz Marie, Haute-Nendaz, 29'09"; 3. Vou-
taz Aurélie, Sembrancher, 32'04".

Parcours 6 km
Ecoliers 2: 1. Murisier Justin, papival,
16'33"; puis les Valaisans: 6. Rahir Jona-
than, Vakllée du Trient, 17'35"; 7. Morend
Tim, MTB Verbier, 17*36"; 9. Treuthardt Loic,
Liddes, 18'08"; 10. Pellaud Simon, Chemin,
18'10"; 11.Vaquin Maxime, Haute-Nendaz,
19'08"; 12. Mérola Melvin, Verbier, 19*21":

14. Pianta Jérémie, Trient, 19*41"; 15. Marié-
thoz Rémy, Haute-Nendaz 19* 53"; 17. Gilly
Loic, Torgon, 20*09"; 18. Adhikari Banjan,
MTB Verbier, 20*21"; 19. Arnold Yoann,
Conthey, 21 '54"; 20. Ogay Cyril, Vionnaz,
22'49"; 22. Marinelli Lucas, Torgon, 24*37".
Ecolières 2: 1. Luisier Emmanuelle, Le
Châble, 19*28"; 2. Formaz Romy, Orsières,
24*53".

Parcours 3 km
Ecoliers 1: 1. Thétaz Alwin, Orsières,
9*10"; puis les Valaisans: 2. Pianta Benja-
min, Trient, 9*17"; 4. Corti Romain, Les Aget-
tes, 9*56"; 5. Clerc Robin, Saillon, 10* 12"; 6.
Guérin Vincent, Torgon, 10*40"; 8. Michellod
Jonathan, Verbier, 11 '11 "; 9. Pianta Natha-
naël, Trient, 11 '29"; 11. Bigler Aurélien,
Massongex, 11 '41 "; 12. Guérin Alexandre,
Torgon, 11*42" ; 13. Roduit Julian, Fully,
11*51" ; 14. Guinchard Loic, Champéry,
12*14"; 17. Bruchez romain, MTB Verbier,
12*52"; 18. Gentet Gabriel, Champéry,
12*52'; 19. Formaz Flavien, Orsières, 13*16";
20. Michellod Jérémy, Verbier, 13*17"; 21.
Mérola Tom, Verbier, 13*22" ; 22. Gay Maël,
MTB Verbier, 13*28" ; 24. Bruchez Maxime,
Verbier, 13*55"; 25. Guinchard Benoît,
Champéry, 14*17"; 26. Genevard Clovis, Tor-
gon, 14*25"; 27. Roch Paul, Monthey,
14* 53"; 29. Fumeaux Benoît, Le Cotterg,
16*02"; 30. Bruchez Guillaume, Le Châble,
19*44" .
Ecolières 1: 1. Falaschi Mégane, La
Chaux-de-Fonds, 9*40"; puis les Valaisan-
nes: 2. Sargenti Lara, Saxon, 11 '59"; 3. Tor-
nay Eugénie, SC Reppaz, 12'34"; 4. Martinet
Aline, Martigny, 12*46"; 5. Genevard Léa,
Torgon, 14*37"; 6. Bressoud Julianne, Vion-
naz, 16*48" ; 7. Arnold Fiona, Conthey,
18* 47".

Vétérans: 1. Berset Jean-Michel, La

Chaux-de-Fonds, 37'20"93; puis les Valai-
sans: 5. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
43'22"90; 8. Bossard Marc-André, Sion,
49*40**83; 10. Pellouchoud Christian,
51*45**54; 11. Fracheboud Christian, Vion-
naz, 58'43"45.
Masters: 1. Mariéthoz Cédric, 36*14*55";
puis les Valaisans: 2. Darbellay Frédéric, VC
Martigny, 37'52"41; 3. Mùller Jan, Torgon,
38'04"90; 9. Zeilmann Thomas, Monthey,
42'28"13; 10. Hubert Alexandre, Vallée du
Trient, 42*57*59; 11. Michel Jérôme, Le Bou-
veret, 44'08"39; 12. Sermier Roland, Arbaz,
44'44"49; 13. Juilland Alain, Troistorrents,
45'45"57; 16. Bressoud Jacques, Vionnaz,
50'42"91.
Open: 1. Ginier Reynold, Dom Cycle,
35'54"02; puis les Valaisans: 3. Lonfat
Romain, Vallée du Trient 37*01 "42; 6. Don-
net Léonard, Monthey, 44*17"18.
Dames: 1. Guilloud Livia, VC Montreux,
49'07"03.
Juniors hommes: 1. Beney Romain,
Cyclophile Aigle, 36*11 "57; puis les Valai-
sans: 5. Roch Vincent, Monthey, 42'55"96;
6. Lesquereux Fabrice, Vollèges, 51 '05*25; 7.
Fuhrer Frédéric, Roue d'or montheysanne,
51'19"40.

FREERIDE
Vétérans: 1. Bruni Jean-Pierre, Balfia,
39'48"0; puis le Valaisan: 2. Gex Claude,
52'43"6.
Masters: 1. Péridy Samuel, Orange VTT
MAG, 38'24"4.
Open: 1. Giordanengo Olivier, Norco Adi-
das, 38*01 "9; puis les Valaisans: 9. Bender
Thomas, 43'47"8; 20. Rey Alexandre, 1 h
23'05"1; 21. Pellaud Antoine, 1 h 27*40" .
Juniors hommes: 1. Genêt Didier, Dom
Cycles, 43'56"7.
Dames: 1. Creste Sandra, Wysam, 54*33".
Juniors filles: 1. Jolidon sidonie, Rennaz
Sport, 57'34"1.

VTT - CYCLISME

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur

Demain 1 Benares 57.5 0. Bonilla S. Guigand
à Deauville, 2 Ris|SW 575 T Ihute , Laurent
Prix du Havre 
(p|at p 3 Afaikayar 57_ T. Huet G. Collet
handicap divisé, 4 Go-For-Success 57 T. Jamel R. Girison
Réunion 1, 5 Saint-Médard 57 I. Mendizabal S. Rouget
course 1, 
2000 mètres 6 Surak 57 C Soumillon J, Beguigne
départ à 13 h 50) 7 Irisch-Wolf 56 C, ternaire t Panel 

b 
_ 8 Paging-The-King 56 S. Pasquier M. Rolland

|j4k ffi'-TtJ 
9 So'l°lle 

~
56

~
Y.Take W. Himmel

- 10 Quindici 55 ,5 T. Gillet P.taloum
g U Campo-Cnairc 55 0. Plaçais M, Rolland
:;, 12 lerino 55 R. Marche!!! s. Fouin

f

ljfMLB 13 Ptelty-Tough 54.5 0. Peslier E. Lellouche

iMfÛv M Advaline 54_ ft. Badel M. Bollack-Badel

CftpauBl». JlZïEÎ 51 ii  ̂ "°»io
«mw.lonjuesoreilles.cli 16 Amour-Doré 53 G. Benoist T. tarrivière
Seule la liste officielle du 17 Mister-Roque 53 M. Blancpain S. Ghoumrassi

18Sirzane 53 D. Santiago S. Boulin

i Perf. v . aTjjMmBpëiia

11 3p2p6p 1-Compétitif dans ce lot. Nl)('
)
ejeu Hier à Clairefontaine, Dans un ordre différent: 1360.90 fr.

a OpIpZp 3 . Régulier à ce niveau. 3* Prilt iu Pa,s D'*uge' Trio/Bonus (sans ordre): 57.40 fr.
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* 

?*":'" "  ̂
,. 

«apports pour 2 francs
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ĵ-|̂ 
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Ti r~rrrr «,.«« Quané+o  ̂l'ordre; 10.035,20 0-, 2sur4: 132.-
G Splplp

^ a - Confirmation attendue- *(W
"i 5p4p3p 

u - Unou:sider séduisant. *""'««' I _ .JE •# M. -MiM^L" J?i % ÔS',n spOpOp pour te fr LnJftW Hb w'-$ttWr ''w krfr. TWH
TJj ZTjT" 14 - Seule jument de la 1 - 2 - X  F%7

,
T' *̂ |JISSk W

'
OLT ' r ¦; ; i v'\" -

â Ôpëpïp" course. Le gros lot j§nS§f» JmSmWWlÊ BUialki.

"I 5P°P6P US REMPLAÇANTS: 15 ' W
Il 2p0p0p ,7 r , . f «Éûïï-l — 17 - En forme et en progrès. I Hj ŵ - ^ -, -O s
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Pas de volonté de

4,00

8.90
7.84
7.69
3.64
3.22

¦ Dure journée vendredi pour le SMI qui a cassé, en
technique, le support des 5420 points. Aidé par des mar-
chés américains également déprimés, l'ouverture de la
semaine ne laissait présager rien de bon. La tendance est
restée négative. Personne ne veut s'engager dans l'envi-
ronnement actuel. Les données de l'emploi aux USA sont

Il nous faut tenir compte de ces éléments plutôt négatifs.
Mais certains paramètres montrent, que malgré le «sell-
off» de vendredi, la situation n'est pas si dramatique. Les
signaux d'achat ne sont pour l'instant pas encore claire-
ment perceptibles, si bien qu'un engagement dans l'envi-
ronnement actuel reste difficile. En résumé cela veut dire

venues lourdement décevoir les marchés actions interna-
tionaux. Cet élément laisse suggérer aux investisseurs
une incertitude au niveau de la reprise économique amé-
ricaine. Les risques concernant la croissance prennent le
dessus. Mais l'actualité est également dominée par l'en-
volée du cours du pétrole qui, la semaine passée, a battu
tous les records. Au début de cette année, le prix du baril
se situait à 30$. Sur la base du prix de clôture de
vendredi, les cours ont donc augmenté de plus de 40%!
Pourquoi? Les éléments de réponse sont à rechercher
d'une part du côté de la demande mondiale qui est en
nette augmentation et d'autre part du côté de l'offre qui
se tasse. La reprise fulgurante de la Chine fait en sorte
que la demande, dans ce pays, a augmenté, cette année,
de 14,5%. Cette progression de l'or noir fait craindre un
impact négatif sur les économies mondiales.

qu'il est trop tôt pour paniquer mais aussi que le Cham-
pagne ne devrait pas encore quitter le réfrigérateur.

Comparé aux autres places boursières, l'indice SMI s'est
relativement bien comporté. Au troisième trimestre sur
la base des cours de clôture de la journée de vendredi,
notre indice a perdu 3,80%. En comparaison, le Dow
Jones a abandonné 5,90%, le Dax et le Nikkei environ
8% alors que le Nasdaq a littéralement plongé de
13,20%. Cette relative bonne performance est mettre en
relation avec la bonne tenue des quatre grandes capitali-
sations boursières que sont Roche, Novartis, Nestlé et
UBS. A elles seules, ces actions représentent 70% du SMI

L'attention des marchés sera accaparée, aujourd'hui, par
la publication des chiffres d'UBS et par la décision de la
Fed sur les taux. Pour l'UBS, les analystes s'attendent à

redITAG
E-Centives N
Pelikan Hold. P
Cornet Holding
Swiss Intl Air N

Ste Gaz PI.Rhone N
Nextrom I
Schlatter N
Basilea Pharma
Pragmatica P

reprise....

un bénéfice net de 9,296 milliards pour le 2e
trimestre. Quant à la Fed, on s'attend à ce qu'elle
relève ses taux d'un quart de point malgré les
chiffres économiques décevants de la semaine
passée. Il faudra à nouveau porter l'attention sur
le communiqué de la Réserve fédérale. Les
marchés pourraient considérer cette hausse
comme un non-événement si le texte mentionne à
nouveau que le relèvement des taux se fera d'une
manière mesurée.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.33 0.37
EUR Euro 2.02 2.04
USD Dollar US 1.48 1.52
GBP Livre Sterling 4.69 4.74
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.44
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.56 1.61
GBP Livre Sterling 4.84 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

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

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 0AX
4040 CAC 40

FTSE 100
AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 10972.57
Hong-Kong HS 12478.68
Singapour ST 1935.7

6.8
5403.1

3995.03
3727.74
3528.64
4337.9
315.74

7681
257823

2618.68
9815.33
1063.97
1776.89

9.8
5358.6

3962.76
3690.33
3497.3
4314.4
313.08
7633.6

2561.35
2596.52
9814.66
1065.22
1774.64
10908.7

12467.41
1922.75

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv, Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bdlnv.M.T.CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia

120.25
135.27
99.31

149.33
92.23

136.45
178.39
81.95
245.5
189.7
70.61

162.88
164.99
141.12
92.87

106.43
10819
168.59
102.95
104.09
110.08
116.78
120.93
107.99

93.9

Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Auslria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUE
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) £uroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

64.5
62.61
11493
110.15

93.9
99.36
71.15

160.15
80.64
179.4

103.63
121.65

57.2
111.9
26.5
88.7

148.25
86.45
64.35
14806
34.95
220.1
196.8

149.24
444.12
392.71
682.9
82.55

358.16
241.61
133.52

298
1292.1

1273.35
33.35
16.41
6.51

18.74

146.78
136.51
116.3

290.01
1153.11
574.93
149.17

189.5

Blue Chips

ABBltd n
Adecco n
Bâlolse n
Clba SC n
Clariant n
G Group n
Givaudan n
Holcim n
lulius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemontp
Roche BJ

5024 Seronop-B-
Survelllance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

9.8
6.63

56.75
47.1
86.2

15,55
38.35

332
35.8

54.85
323
56.8
31.7
122
756
690

31.95
155
132

71.25
413.5

109.25
82.2

120.75
175.25

54
318.5
56.5

31.35
121.75

751
691

31.45
153.25
130.25
69.95

411 '

108.5
81.6

116.5
173.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBSiotech p
5068 BBMedtech 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 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electra. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 FortranDZIJ roroo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne&Nagel n
5407 Kuonin
5355 LeicaGeosysn
5445 lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n

redITn
Rieter n
Roche p
Sama n
Sauter n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. r
5IG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I

5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roi! p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

6.8
113.5

682
85

13.75
69.5

255.5
61.15
37.5
322
644
6.8

40.5
71.75

225
264.5

9.8
112.75

685
84

13.5
69.5
249
58.8

36.85
322.5

640
6.8
41
71

226
265

4.15 4
26.2 26.15
49.5 49.8
274 275

27.8 28.65
0.55
635
192 c

107.25
282

280.5
181
884
1.58
247
190

487.5
265.5
14550

56
11.35
50.3
308

160.5
1.92 d

74
3459

34
1.87

4747.1 47
358 360
9.1 9.91

320 318
158.75 155.25

105 108
59.75 60.3

396 402
35.5 33.95

5 5.1
236 235.5
640 620
230 224
344 342.S
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REUTERS #
KNOW. NOW.
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SWLI B
SWISS IXCHANCI V i r t - X

IW3TG Cours tara garant»

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

12861
205.63
78.34
16.19
4.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-BalancedCHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux)EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
SwIssObli B
SwissAc B

84.71
1429.1

1 603.95
1637.4

1121.52
123.12
107.96
112.96
75.32

3500.76

121.06
94.41

288.19

121.93
149.45
204.7

SMS 6.8 9.8 SMS 6.8 9.8

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 34.01 33.92 8152 3M Company 79.87 79.45
8304 AGF 45.97 45.75 • Abbot 38.69 38.36
8302 Alcatel 9.78 9.6 - Aetna inc. 83.88 84.8
8305 Altran Techn. 6.86 7.16 , - Alcan 38.87 39.03
8306 Axa 16.21 15.82 8010 Alcoa 29.95 29.89
8470 BNP-Paribas 48.43 48.01 8154 Altria Group 46.64 46.55
8334 Carrefour 38.08 37.7 . Am lntl Grp 68.22 68.35
8312 Danone 66.2 65.7 8013 Amexco 49.34 49.3
8307 Eads 21.45 20.64 . AMR corp 7.54 7.17
8308 Euronext ¦ 21.06 21.01 . Anheuser-Bush 51.88 51.97
8390 FranceTelecom 19.55 19.28 . Apple Computer 29.78 30.3
8309 Havas 3.89 3.79 . Applera Cèlera 10.73 10.62
8310 Hermès Int'l SA 153.6 155.6 8240 AT&Tcorp. .14.19 14
8431 LafargeSA 68,35 67.45 . Avon Products 42 42.65
8460 L'Oréal 56.95 56.3 . BankAmerica 83.91 83.93
8430 LVMH 52.6 51.8 . BankofN.Y. 28.05 27.99
8473 Pinault Print. Red. 77.5 76.6 . rjarrick Gold 18.86 18.77
8510 Saint-Gobain 40.12 39.81 .' jaxter 29.93 29.95
8361 Sanoli Synthelabo 55.2 54.45 . Black & Decker 6536 66J4
8514 Stmicroelectronic 14.29 14.36 8020 Boeing mi 43.75
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.84 15.7 8012 Bristol-Myers 22.67 22.5
8315 TéléverbierSA 31.65 31.55 . Burlington North. 34.13 34.2
8531 Total SA 156.9 157 8040 Ca|efpi||ar 70 25 7007
8339 Vivendi Universal 19.56 19.39 m CnevronTeMCO 93.82 94.53
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7306 AstraZeneca 2386 2408 8]30 Coca.Co|a 43 47 43 22
7307 Aviva 520 515.5 . Colgate-Palm. 51.75 51.55
7319 BPPIc 499.5 501.25 . Computer Scien. 43.56 43.64
7322 BrifshTelecom 179 177.5 . conocoPhillips 73.92 75.09
7334 Cable SWireless 102 101 m Comin „,12 „.„,
7308 Celltech Group 550 549.5 . cx 30]9 3016
7303 Diageo PIc 678 666 . Dairn|ercnrvs|er 4i;s3 41^65
7383 Glaxosmithkline 1074 1061 . DowChemical 38.48 38.82
7391 Hsbc Holding Pic 824.5 826 m Dow Jones £0 40 88 m
7400 Impérial Chemical 224,25 222.5 8060 Dutat 4,55 4] J4
7309 Invensys PIc 15 14.75 8070 Eastman Kot)ak 268 2696
7433 LloydsTSB 420.75 408.75 . EMC ,034 m
7318 Rexam PIc 421 414 . E 58 88 sm
12 ??rplc JL« JS 8270 taM°M 45 '12 45-56
7494 Ro Ils Royce 236.25 230.25 .., ,„,. ,,„
7305 RoyalBkUnd 1502 ,502 ; ™«*

7312 SageGroup PIc 157.75 ,575 . ^^  ̂ m
7511 Sams urylJ.) 262.75 259.75 .
7550 Vodafone Group 117.25 116.75 r , ,r - Genentech 43.6 44.18
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8960 Royal Du.ch Pe.rol. 40.19 40.29 
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m TpGNV - Humana ,ne. . .

8962 UnileverNV 48.9 48.99 BM
, «* '

8963 VediorNV 11.43 11.18 n,e' " 2' 5
8111 Inter. Paper 41.35 41.61

FRANCFORT (Euro) " ""t . *" £"
7011 Adidas-SalomonAG 104.9 ,05 £"*SJo£ j4„ *
-„.. .... ,r ,„ ... 8,20 JPMorgan Chase 36.09 36.07
70,0 AllianzAG 75.5 74.3 „ „ 3 ,„,r ,nc ,
7012 Aventis 64.9 64.8 ™* , ' '
7022 BASFAG 43.92 43.68 raft" 
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7023 Bay.Hypo&Verbk 13 12.85 ' J"*"*0"1 f"* '
7020 BayerAG 21.24 21.06 " J* f

rma ™ '
7024 BMWAG 33.9 33.6 " bllV <EI" . 

61 6M1

7040 CommerzbankAG 13.1 12.96 " McG'aw-Hl" ™ 73'5

7066 DaimlerchryslerAG 34.3 33.85 8'55 Merck
, 

43'6 ml

7061 DegussaAG 27.3 27.05 ¦ Memli l»nch 47'53 47'61

7063 Deutsche BankAG 53.85 53.3 ' MeKlerToledo 41.26 41.25

7013 Deutsche Bôrse 37.1 38.05 8151 M™«*«"P 27.14 27.18

7014 Deutsche Post 15.75 15.55 8153 Mo,0,ola ,4J4 ,4J2

7065 DeutscheTelekom 13.36 13.26 " MSDeanWit- 46-8 4695

7270 E,onAG 57.9 57.35 PePsiCo m 5M

7015 Epcos AG 11.95 11.6 818' m< 3"8 3U

7140 LindeAG 44.1 44.22 8180 P'°rter&Gam. 52.99 53.09

7150 ManAG 28.85 27.93 ' Sara Lee 21'17 21-3

7016 MetroAG 37.25 36.6 " SBCComm- 24-85 24-86

7017 MLP 11 10.87 ' Schlumberger 61.52 62.33

7153 MûnchnerRûckver. 76.25 74.5 822° Sears Roebuck 35.19 35.6

7018 Qiagen NV 7.51 7.4 - SPX c01J 36-65 38

7223 SAP AG 124.9 122.75 " Texas Instr. 19.67 19.6

7220 ScheringAG 46.48 46 80'5 Time Warner ' 16.33 15.93
7221 SiemensAG 55.4 54.85 Unisys 9.99 9.96
7240 Thyssen-KruppAG 14.19 13.92 8251 United Tech. - 90.05 89.47
7272 VW 32.5 31.8 " Verizon Comm. 38.35 38.34

Viacom -b- 33.11 32.93

TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst. 51.33 51.37
8631 Casio Computer 1459 1441 ml Walt Disney 21.99 21.91

8651 Darwa Sec. 733 720 " Waste Manag. 26.6 26.96

8672 Fujitsu Ltd 654 651 " Weyerhaeuser 60.16 60.32
8690 Hitachi 671 655 " *"* ,3-59 ,3-26
8691 Honda 5190 5200 

AIITri,c ni «rec
8606 Kamigumi 742 737 AUTRES PLACES
8607 Marui 1330 1327 8950 Ericsson Im 19.2 18.9
8601 Mitsub. Fin. 934000 928000 8951 Nokia OYJ 9.14 9.1
8750 Nec 681 683 8952 Norsk Hydro asa 426.5 421.5
8760 Olympus 2085 2080 8953 VeslasWind Syst. 81.75 84.25
8822 Sankyo 2335 2320 8954 Novo Nordisk -b- 305 305
8608 Sanyo 392 389 7811 Telecom Italia 2.413 2.37
8824 Sharp 1554 1507 7606 Eni 16.569 16.548
8820 Sony 3750 3690 7623 Fineco 4.403 4.377
8832 TDK 7260 7160 7620 STMicroeled. 14.322 14.4
8830 Toshiba 393 389 8955 Telefonica 11.42 11.3
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COSTUMES
Articles.de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Fondation pour
enfants de la rue

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

lér-f&p \jËw#téros
027 322 87 57

QmenneSidQ
dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Telle est prise
qui croyait prendre

Sophie fête
ses 20 ans

Devine?
036-236426

Toujours aussi collante après

30 ans
de mariage

Pourvu que ça dure.

Ton époux et tes enfants
qui t'aiment.

036-236676
19-10 746-9

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

Récupérer votre argent, notre affaire!
D une manière conséquente et professionnelle.
Nous, nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73. fax 071 226 40 71

Audi S6 Avant Quattro 4.2
août 2001, 40 000 km, toutes
options, incl. GPS, gris métal,

très bon état.
Tél. 079 471 03 06.

036-236642

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

036-235612

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

VW Polo 10

ÇZZmÊm Samaritains ¦¦ ¦

I J Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

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

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

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

036-23661 e

L'Art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 21 h.
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-23664

Le conseil du jour
expertisée Fr. 1800— '

y^. - M On construit qu'une fois sa maison mais on
1, c"ïrm y vit tous les jours! L'assurance

1988, expertisée, Fr. 2500— ' , , -î . ,
Tél. 079 435 19 31. d'une satisfaction durable

"6-236649 s'appelle MINERGIE!

Massages
relaxants, raffer-
missants, sportifs
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-236244

Jp \MmMi m^m%. APCD CP 34
K )'¦ IV 1920 MARTIGNY

^^^ l̂ ^  ̂
^

027 723 29
55

association valaisanne I Sfcr ' p

des personnes
concernées par les problèmes "AjjWjy'
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Achète

GIETTES

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

Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-23212!

EVIONNAZ

SAXON

SION
m ĤHHH
AGETTES

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre

Opel oméga 2.0i
1988, automatique,
expertisée, Fr. 2500.—

CAR TAS $3

http://www.cama-fetes.com
http://www.apcd.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch


Comme un parfum de liberté
Les Slovaques apprécient le fait de ne plus devoir se soumettre à des contrôles

lors de leurs déplacements.

Ma génération, les gens nés le souhaitent, puissent vivre et
dans l'immédiat après-guerre, étudier à l'étranger. En même

D

anica Stevikova s'est
rendue à Paris le 6
mai dernier, tout
juste cinq jours
après l'entrée de la

Slovaquie dans l'Union euro-
péenne (UE) . Pour cette pro-
fesseure de l'Institut français
de Bratislava, ce voyage revê-
tait une portée hautement
symbolique. «Je voulais voir
Paris en mai, lance-t-elle dans
un sourire, mais surtout me
sentir l'égale des autres Euro-
péens en empruntant la sortie
UE à l'aéroport.» Devant l'air
étonné de son interlocuteur,
elle poursuit en oqj liquant que
«c'est agréable de ne pas devoir
passer par la douane. Bien sûr,
il y a les contrôles de sécurité,
mais là c'est différent, tout le
monde doit s'y soumettre.» Elle
précise aussitôt ne s'être
«jamais prise pour une infé-
rieure, mais quand même,
j'étais toujours vexée p ar le
manque de politesse de certai-
nes personnes de l'Ouest qui
parlaient d'eux en disant «nous
les Européens», en faisant abs-
traction de l'Europe centrale et
orientale».
L'adhésion à l'UE
ne suscite plus de débat
Pour Danica, l'adhésion de son
pays à l'Europe a donc comme
un parfum de liberté. ((Aupara-
vant, du temps du régime com-
muniste, aller à l'étranger
impliquait toute une série de
tracasseries administratives. Le
voyage devait impérativement
être p lanifié p lusieurs mois à
l'avance, afin de permettre à la
police de mener les différentes

Comme la très grande majorité des Slovaques, Danica Stevikova s'est prononcée en faveur de l'entrée de son pays dans l'Union euro-
péenne. Elle estime toutefois que la génération des plus de 50 ans n'a pas grand-chose à attendre de l'adhésion. kat

enquêtes nécessaires à la déli-
vrance d'une autorisation de
sortie du pays.» Encore ne pou-
vait-on pas se rendre n'im-
porte où: «A l'époque, se sou-
vient Danica, parmi les pays
dans lesquelles nous pouvions
aller, la Yougoslavie de Tito
était perçue par les Tchécoslo-
vaques comme un pays de rêve,

en raison de sa prise de dis-
tance par rapport au bloc
soviétique.»

Ceci étant, elle a
aujourd'hui le sentiment que
«deux mois après, l'adhésion
n'intéresse plus les gens. On
prend la chose pour un fait
accompli.» Personnellement,
elle a voté pour l'entrée dans

l'UE, comme, selon elle, la lâche-t-elle avec une pointe de
majorité des citadins. «J 'ai fatalisme dans la voix. Danica
avant tout pensé à mes enfants, aimerait que ses enfants, s'ils

est déjà perdue quant aux temps, eue redoute que 1 en-
éventuels avantages que l'adhé- trée dans l'Union ne provoque
sion pourra apporter à la Slo- une fuite des cerveaux. Elle se
vaquie. Ce n'est pas pour nous, dit même convaincue que le
On le sait et on l'accepte», phénomène va se produire, en

va

raison de l'ampleur des dispa-
rités salariales qui eîtistent
entre la Slovaquie et des pays
comme l'Allemagne ou la
France.
Craintes pour
les producteurs
agricoles
Pourtant, elle, , qui se dit
«patriote par nature» aimerait
bien que ses fils restent en Slo-
vaquie. Un pays dont elle aime
les gens, les traditions, la cul-
ture, l'air qu'on y respire. «J 'ai
mes racines ici, affirme Danica,
je comprends la mentalité des
gens et je sais ce que je peux
attendre d'eux.» En dépit des
difficultés qu'elle peut éprou-
ver ici et là, elle n'envisage pas
d'aller vivre ailleurs.

L'Europe, si elle suscite de
l'espoir, lui fait également peur
à certains égards. Notamment
en ce qui concerne l'agricul-
ture. Elle estime ainsi que
«tous les producteurs slovaques
ne seront pas capables de
s'adapter aux normes euro-
péennes». En matière de pro-
duction laitière ou de viande,
l'Union est perçue comme une
menace. Un exemple concret
en a été donné en ce début du
mois de juillet, où on ne trou-
vait plus de beurre sur le mar-
ché. «Les producteurs préfèrent
exporter leur beurre à l'étran-
ger. Ils en tirent un meilleur
prix, selon ce qu'a rapporté la
presse», explique Danica, qui
ajoute qu'on a assisté récem-
ment à un phénomène simi-
laire avec la viande en Pologne.

Karim Theurillat

L'eldorado des constructeurs automobiles
Les professeurs de l'institut

de français de Bratislava
ont du pain sur la planche.

L'ouverture prévue pour la mi-
2006 d'un site de production
de Peugeot à Trnava, à quel-
ques 40 kilomètres au nord de
Bratislava, a dopé l'intérêt des
Slovaques pour la langue de
Voltaire. Le français sera en
effet la langue de travail des
futurs cadres de l'usine. Pour
l'heure, après des cours inten-
sifs de français suivis à Bratis-
lava, les personnes recrutées
sont envoyées en France afin
de s'y familiariser avec les
méthodes de leur nouvel
employeur.
Des mesures efficaces
pour attirer les investisseurs
Le constructeur automobile
français suit ainsi un mouve-
ment initié il y a une douzaine
d'années par Volkswagen, pré-
sent à Bratislava. Le coréen
Hyundai projette également
l'ouverture d'une usine à
Zilina. Toutefois avec 700 mil-
lions d'euros (plus d'un mil-
liard de francs suisses) le projet
de PSA le place en tête des
investisseurs en Slovaquie. Le
groupe prévoit de recruter près
de 4 000 personnes et sa pré-
sence devrait générer la créa-
tion de 10 000 emplois indi-
rects à Trnava. A partir de 2007
et avec 800 000 voitures pro-
duites par an, la Slovaquie
deviendra l'un des trois pre-
miers pays constructeurs d'au-
tomobiles dans le monde et
même le premier pour le nom-
bre de véhicules produits par
habitant. Plusieurs facteurs
peuvent être avancés pour

te constructeur automobile Volkswagen a ouvert une usine dans la banlieue de Bratislava voici
une douzaine d'années. k*
expliquer cet engouement des
constructeurs automobiles
pour la Slovaquie. Il y a notam-
ment le fait qu'on y trouve la
main-d'œuvre qualifiée la
meilleur marché d'Europe. Le
pays bénéficie en outre d'une
situation géographique idéale
en Europe, à un jet de pierre de
Vienne, tout en rapprochant
les industries de l'énorme
potentiel que représentent les
marchés russes et des ancien-
nes républiques soviétiques.
La stabilité politique entre éga-
lement en ligne de compte
dans ce choix. A ces divers
avantages s ajoute la volonté
politique du Gouvernement
slovaque d'attirer des investis-
seurs, qui se traduit encore par
les aides dont ils peuvent
bénéficier. Diverses mesures
ont été prises à cet effet , dont

la plus visible a consisté, au
début 2004, en l'adoption d'un
taux unique de 19% pour la fis-
calité. Un taux qui, selon le
principe de la flat tax, est vala-
ble tant pour les personnes
physiques que morales, ou
encore pour la TVA.
Préserver l'autonomie
des Etats en matière fiscale
Directeur de l'Institute for
Public Affairs de Bratislava, le
politologue Grigorij Mesezni-
kov concède que «la mesure
n'est pas très sociale», mais
estime que «cet effort
demandé à la population est
nécessaire si l'on veut susciter
l'intérêt des investisseurs».
L'absence de politique fiscale
commune de l'Union euro-
péenne représente en l'occur-
rence une véritable aubaine.

Grigorij Meseznikov souligne
que «les Etats de l'Union sont
autonomes pour ce qui
regarde leur fiscalité et doivent
le rester». Le politologue est
d'avis que en dépit des criti-
ques émises par le chancelier
allemand Gerhard Schrôder ou
le premier ministre suédois
Goran Persson, «les Etats euro-
péens ne pourront pas exercer
de pression significative en la
matière».

Reste que cette prépondé-
rance de l'automobile fait
nourrir quelques craintes pour
l'industrie slovaque. D'aucuns
font remarquer que le pays, en
misant largement sur ce seul
type de production , prend
ainsi le risque d'être davantage
affecté par les diverses fluctua-
tions du marché de la voiture.

kat
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6.45 tes Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Dans un grand vent de fleurs.
Film TV. Sentimental. Fra. 1996.
Real: Gérard Vergez. 1h35. 5/7.
Deux amants, séparés par leurs
positions sociales, épousent, chacun
de leur côté, un être qu'ils n'aiment
pas. Le résultat de ces noces est
catastrophique. 10.45 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Friends. Celui qui passait Noël à
Tulsa. - Celui qui ne voulait plus de
bébé. 12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific
Blue. Santé menacée. 13.50
Washington Police. Fille contre fille.
14.40 Smallville. Un homme ordi-
naire. 15.25 Sabrina. Petits arrange-
ments entre amies. 15.50 C' est
mon choix. 16.45 JAG. Et un bébé,
un! 17.35 Sous le soleil. Soupçons.
18.30 Top Models. 19.00 Le 19:00
des régions. 19.15 Video.net. 19.30
Le 19:30. 20.05 A bon entendeur.
Au sommaire: Un tiers de la popula-
tion enfume la majorité. ABE fait le
point sur la fumée passive. Enquête
sur la désinformation orchestrée par
l'industrie du tabac. - Fumée pas-
sive, poison actif: ABE a testé ce
qu'on vous impose à respirer.

22.20 Demain
on se marie

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1998. Réalisation: Frank
Coraci.1h35.VM.
Avec: Adam Sandler, Drew Bar-
rymore, Matthew Glave, Angela
Featherstone.
23.55 Motocops. Sur le grill. 0.45
Programmes câble et satellite uni-
quement. Le 19:00 des régions. - Le
19:30. - A bon entendeur. - Le 22:30.

22.30 Le 22:30. Magazine. Informa-
tion. Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.00 Le Rapt
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
1983. Réalisation: Pierre Koral-
nik.1h40.
Avec : Pierre démenti, Daniela
Silverio, Heinz Bennent, Eliza-
beth Kaza.
0.40 Textvision.

22.35 Vis ma vie
Magazine. Société. «Les grands
moments de «Vis ma vie»».
Vis ma vie dans un stage com-
mando avec Éric et Ramzy. -
Les enfants à la place des
parents. - Un Français chez les
Anglais. - Vis ma vie avec un
enfant différent.
0.30 Le droit de savoir. Minceur et
obésité: arnaques et vérités.

23.30 Fanny and Elvis
Film. Comédie sentimentale. GB
- Fra. 1999. Réalisation: Kay
Mellor. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
Avec : Kerry Fox, Ray Winstone,
Ben Daniels, Colin Salmon.
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Addic-
ted to Love. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1997. Real: Griffin
Dunne.

23.05 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 heures.
Les jeux d'argent font-ils le
bonheur?
Invités: Philippe Bouvard, Jean
Amadou, Jean-Claude Borelly,
Patrick Partouche, Armelle
Achour, Loly Clerc.

22.40 Acrophobie
Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réalisation: Larry Shaw. 1 h 44.
Avec : Megan Ward, Terry Kiney,
Billy Burke, Angela Moore.
0.25 Capital. Aux frontières de la
loi. Racisme à l'embauche: tabous
et révélations. - Hypermarchés:
fauche à tous les rayons. - Musique
piratée: que risquez-vous?.. 2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

21.45 Le procès de docteur Muscle.
Documentaire. Société. Scan. 2004.
Real: Andréas Rocksen. 1 h 5.
22.50 La Voleuse

de Saint-Lubin
Film TV. Drame. France. 1999.
Real: Claire Devers. 1 h 10.
Avec: Dominique Blanc, Denis
Podalydes, Michèle Goddet,
Chantai Neuwirth.
0.00 Arte info. 0.15 La revue. Docu-
mentaire. Noël Godin.

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

- w«f%IM#%iM T
Mezzo

TCM

TVE

TSI
RTL 9 SAT 1

RTP

TMC RAI 1
SF1

Planète RAI 2

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Lotti, cri de révolte,
actes d'amour: «Espoirs d'Eux»,
mourir dans la dignité. Invités: Lotti
Latrous, Aziz Latrous, Sarah Latrous,
Sonia Latrous, Selim Latrous, Ger-
main Gnode. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Pulsations. 11.15 Les carnets
du bourlingueur. 11.45 L'ABC
d'hier. 12.00 TV5 infos. 12.05 En
avant la musique. 12.30 La cible.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Conversation. Invitée: Shan Sa.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Double-Je. Invités: Steven L Kaplan,
historien; Andreï Makine, écrivain;
Corneille, auteur-compositeur et
interprète. 15.50 Nouvelle de la
tour L. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Azouz
Begag, sociologue et écrivain.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Ces dames préfèrent
le mambo. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 Mode en coulisses. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. Invité: Azouz
Begag, sociologue et écrivain.

Eurosport
12.30 Coupe du monde. Sport.
Mécaniques. En Angleterre. 16.00
Coupe du monde. Sport. Aviron. A
Poznan (Pologne). 18.00 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. +75 kg dames. A Kiev
(Ukraine). 19.30 Championnats
d'Europe amateurs. Sport. Boxe. A
Pula (Croatie). 21.00 Danilo Hauss-
ier (Ail) /Rudy Markussen (Dan).
Sport. Boxe. Réunion de Francfort
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids super-moyens. 23.30
Rallye d'Orient. Sport. Rallye-Raid.
Coupe du monde. Les temps forts.
En Turquie. 0.00 Brickyard 400.
Sport. Automobile. Nextel Cup

2004. A Indianapolis (Indiana)

9.00 Full Frontal. Film. 10.35 Le
journal des sorties. 10.50 Le Fac-
teur. Film. 12.40 Best of Les Gui-
gnols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Allô maman, ici bébé. Film. 15.35
Les Enfants de la pluie. Film. 17.00
Mauvais piège. Film. 18.40 Le jour-
nal des sorties(C). 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 Les Grif-
fin(C). 20.30 7 jours au Groland(C).
20.50 La France d'en face(C). 21.00
MI-5. 2 ép. 22.45 Le Prince du Paci-
fique. Film. 0.20 Casse-tête chinois
pour le judoka. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Le
Tremblement des ténors. Film TV.
16.55 Explosif. 17.15 La Clinique
de l'espoir. 18.10 Top Models.
18.35 Air America. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.45 Illégal
in Blue. Film. 22.35 Ciné 9. 22.45
Etrange Séduction. Film.

11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.55 Tarzan. 13.25
Docteur Stefan Frank. 14.20 Au
nom de la loi. 14.50 La Bonne et la
Chanteuse. Film TV. 16.30 Cadfael.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
TMC pour rire. 19.10 Fortier. 20.00
Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World
Music Awards. 20.45 Maria des
Eaux-Vives. Film TV. 22.40 Kojak.
23.35 L'Homme de fer.

15.30 L Ukraine : une histoire sin-
gulière. 16.55 Mission impossible
au Cambodge. 17.25 Les paumes
de la mendicité. 19.45 Mission
impossible en Nouvelle-Zélande.
20.15 Afrique: le continent

magique. Parcs naturels: la sauve-
garde. 20.45 Tokyo. 21.30 Bombay.
22.15 Les trésors de la Terre. Les
perles: les perles artificielles et de
culture. 22.45 Max Skladanowsky
ou le kangourou boxeur. 23.05 Plus
légers que l'air. Premier envol. - La
montée du Zeppelin.

10.05 La Reine des Vikings. Film.
11.35 Le jour où l'on dévalisa la
banque d'Angleterre. Film. 13.00
La Loi du Seigneur. Film. 15.15
Saratoga. Film. 16.50 Le Chevalier
des sables. Film. 18.55 Le Roi du
tabac. Film. 20.45 Mademoiselle
Gagne-Tout. Film. 22.30 Femmes.
Film.

14.05 JAG - Avvocati m divisa.
14.50 Hunter. 15.35 Attraveso il
mondo. 16.00 Isole Fiji. 16.15
Leterra d'amore. Film TV. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La signora
in giallo. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Qui Locarno. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Una moglie non si
arrende. Film TV. 22.35 Doc D.O.C..
23.35 Telegiornale notte. 23.50
Meteo. 23.55 Friends -Amici.

14.20 Aeschbacher. 15.15 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Der Retter
von Redwall. 17.15 Der Regenbo-
genfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bel aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Siska.
21.00 BergKoller. Rôbi Koller wan-
dert mit prominenten Zeitgenossen.
Invités: Kent Ruhnke, Pascale Brude-
rer. 21.50 10 vor 10. 22.20 Zisch-
tigsclub. 23.45 C.S.I., Tatort Las
Veqas.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bùlow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Die
letzten Paradiese. Tirol: Steinadler
der Alpen. 23.45 Nachtmagazin.
0.05 Grosse Liige Lylah Clare. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. Die Sees-
chlacht von Lepanto. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Der Landarzt.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Ameri-
kas Kreuzziige. Irak: Die unerfùllte
Mission. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 37°. Jetzt oder
nie, Die Grenzganger von Sopron.
22.45 Der Fall. Warum musste
Andréas Oertel sterben? 23.15 Unit
One, Die Spezialisten. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Die ersten 9 1/2
Wochen. Film.

SWF
15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. Hibiskus und
andere Malven. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Elefanten von Tarangire. 21.00
Gerd Ruge unterwegs in Afghanis-
tan. 21.45 Fahr mal hin. Nôrdlin-
gen, der Romantische Ring im Ries.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Donauklôster. 23.45 Torpédo
losl.Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. Film TV. 22.10 Monk.
23.10 Quincy. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.40 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Prcgrama
de entretenimiento. 0.00 Cuèntame
cômo pasô.

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

16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 SuperQuark. 23.05 TG1.
23.10 Premio Chariot. 0.15 TG1-
Notte. 0.40 Che tempo fa. 0.45
Appuntamento al cinéma. 0.50 Sot-
tovoce.

15.30 Roswell. 16.15 Stargate,
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
17.35 L'ivnvincibile Dendoh. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 Senti-
nel. 20.00 Warner Show. 20.30

TG2. 21.00 Diritto di difesa. 3 ép
23.40 TG2. 23.45 Futura City.

15.00 Musiques au coeur. «L'His-
toire du soldat» de Stravinsky. -
Récit musical: «Pierre et le Loup» de
Prokofiev. 17.00 Enrico l'Andalou.
18.00 Les Révélations. Concert.
Alexei Ogrintchouk. - Karine
Deshayes. 19.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Festival Pablo Casais de Prades 99.
Concert. De la musique et des
étoiles. - Le soleil, la lune et la
musique. 22.40 L'agenda des festi-
vals. 22.50 Jon Ballantyne et John
Nugent. Concert. Mainstream &
Modem. 23.50 Arto Lindsay.
Concert. 0.55 L'agenda des festi-
vals.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Dienstreise, was
fur eine Nacht. Film TV. 22.15 Akte
04/33. 23.15 Die Nacht. 23.25
AEON. Countdown im Ail. Film TV.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 13.55 Mise au
point. Invité: Daniel Barenboim, pia-
niste et chef d'orchestre israélien.
Au sommaire: «L' uranium a mau-
vaise mine» . - «Les fous du surf» .
14.30 Cadences. L'Orchestre de la
Suisse romande. L'Orchestre de la
Suisse Romande, sous la direction
d'Armin Jordan, interprète:
«Alexandre Nevsky», cantate pour
mezzo-soprano, choeur mixte et
orchestre op. 78, de Serge Prokofiev.
Soliste: Jadwiga Rappé. Enregistré
au Victoria Hall de Genève, en juin
1990. 15.15 Les grands entretiens.
Invité: Jean-Marie Pelt, professeur
de biologie botanique.
16.00 Les Zap
Bonjour été mardi. - Les Nouvelles
Aventures de Lucky Luke. - Les Bas-
kerville. - Cédric. -Titeuf. - Poké-
mon. - Mythologies. - Kangoo aux
Jeux.
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
20.05 Drôles d'animaux

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Ça tourne mal. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Amour et

coïncidences
Film TV. Sentimental. Ail. 2001. Réa-
lisation: Erwin Keusch. 1 h40.Avec:
Oliver Mommsen, Aglaia Szyszko-
witz, Marie-Lou Sellem, Axel Mil-
berg.
Au cours d'un congrès, un homme
et une femme tombent fou amou-
reux l'un de l'autre: le problème,
c'est qu'aucun des deux n'est libre
actuellement.
16.25 Oui chérie !
Psychose.
16.55 Dawson
2001, l'odyssée de l'extase.
17.50 Sous le soleil
Noirs désirs.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france g
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déonseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui soignait les piqûres de
méduses. 11.30 Flash info. 11.40
Les z'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Section K3
Film TV. Policier. AH. 1999. Real:
Guido Pieters. 1 h 35. Inédit. Les
petits ennuis de Harry. Avec: Harald
Dietl, Hartmut Reck, Wolfgang Mùl-
ler, Ulrich Gebauer.
Un certain Harry vole par mal-
chance une voiture dans le coffre
de laquelle se trouve le cadavre
d'une femme. Il est immédiatement
soupçonné du meurtre.
15.25 Viper
Telle mère, telle fille.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Question d'éthique.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. L'oeil de verre. (1/2). 11.35
Bon appétit, bien sûr. Joues de
boeuf aux carottes caramélisées.
Invité: Patrick Bertron, chef cuisinier.
12.00 12/14 . 13.15 Un livre, un
jour. «Le Lièvre de Vatanen», d'Arto
Paasilinna (La Bibliothèque Galli-
mard). 13.25 C'est mon choix pour
l'été . Best of été spécial transfor-
mistes. 14.25 L'île fantastique. Des-
sine-moi un héros - Balle de match.
15.15 Pour l'amour de Katie. Film.
Drame. EU. 2001. Real: Harry Brom-
ley Davenport. 1 h 30. Avec:Tarra
Steele, Mélissa Errico, Joe Regal-
buto, Sean Young. Une enfant mal-
traitée est retirée de la garde de ses
parents. Confiée à une jeune
femme, elle doit apprendre à vivre
normalement. 16.45 L'été de tous
les records. Best of.
18.25 Questions

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

L K m\
7.55 Tubissimo. 9.04 S comme Son.
9.05 M6 boutique. 9.50 Star 6
music. 10.45 Kidété. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Le dédoublement.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Dernière chance. 13.35
Pour une belle Italienne. Film TV.
Sentimental. AH. 2003. Real: Klaus
Knoesel. 1 h45. Inédit. Avec : Kai
Wiesinger, Liane Forestier!, Laura
Schuhrk, Andréas Brucker. Un jeune
homme tente de restaurer un vieil
hôtel italien. Il y parvient grâce à
l'aide d'une ravissante jeune femme
dont il ne tarde pas à tomber mou-
reux. 15.20 Les Anges du bonheur.
Le pacte du diable. - Affaire de
famille. 17.05 Génération Hit.
17.45 Un, dos, très
Volte-face.
18.45 Smallville
Transparences.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Les symptômes de l'amour
20.40 Caméra café

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, du FIFO 2004 et de
Pique-assiette 18.30 Actu.vs,
journal d'informations canto-
nales du Valais romand 18.45
Météo 18.50 FIFO 2004,
émission spéciale autour du
folklore mondial réuni à Mar-
tigny 19.20 Pique-assiette,
émission culinaire 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la
météo, du FIFO 2004 et de
Pique-assiette

france f?
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 L'odyssée
de l'homme. 10.35 Frontières.
Angleterre / Ecosse, un mariage en
crise. 11.10 Vivre parmi les gorilles.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Civilisations en
danger. Laissez entrer ceux qui pleu-
rent: les Torajas de Sulawesi. 15.50
Les sept merveilles du monde indus-
triel. Le paquebot géant. 16.40 Stu-
dio 5. Jeanne Cherhal: «Le petit voi-
sin». 16.45 Planète insolite. Vienne.
17.45 L'été des zouzous.

artp
19.00 Un monde de glace. Le deve-
nir de l'homme. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.20 Agrippine. Dépression. La
rumeur court que Psychée Chia
aurait fait une tentative de suicide.
Lancée par Agrippine, la mode de la
dépression se répand en quelques
jours dans tout le lycée. 20.39
Thema. Le sport, à la vie à la mort.

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

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

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.10 Jeu de l'été
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
A la une 9.00 La tête ailleurs 9.10
Mon plus bel été 9.30 Un artiste, une
rencontre, spécial Québec 9.50 Maga-
zine touristique 10.30 Jeu cinéma
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30 Jour-
nal 12.45 20 ans dans le rétro 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de l'été 16.30 II
était un tube 17.00 Flash infos 17.15
Les scènes de l'été 17.30 Agenda
18.00 Journal



Lucerne en «Liberté»
Le Festival de musique classique de Lucerne débute ce vendredi 13 août.

Nouveauté: une académie pour jeunes artistes sous la direction de Pierre Boulez

de Beet- "»¦

e Festival de Lucerne se

L 

tourne résolument vers
le futur», déclare Sheila
Huber, responsable du
marketing. Nous enten-

dons renforcer l'ancrage du fes-
tival dans le présent et explorer
de nouvelles voies.» Pour la
première année, en effet, la
nouvelle Académie de musi-
que contemporaine se
déroule, officiellement, à l'en-
seigne du Festival de Lucerne.
Le chef d'orchestre français ,
Pierre Boulez, en est le respon-
sable. L'an dernier, déjà , il
avait chapeauté le projet, en
avant-première. Ce nouvel ate-
lier de formation est tourné
vers le répertoire contempo-
rain des XXe et XXIe siècles. Il
va dispenser des cours d'inter-
prétation à des jeunes musi-
ciens particulièrement doués.
Un enseignement sera égale-
ment prodigué aux solistes et
aux interprètes de musique de
chambre. De plus, Pierre Bou-
lez dirigera une «master class»
pour jeunes chefs d' orchestre.

Musique
contemporaine
Tous les trois ans, des œuvres
seront commandées à de jeu-
nes compositeurs de musique
contemporaine, pour être tra-
vaillées, puis interprétées par
l'orchestre de l'Académie de
Lucerne. Le processus s'éten-
dra sur deux ans, pour permet-
tre un échange accru entre le
créateur et les interprètes. Les
premières commandes ont été
passées aux compositeurs
Christophe Bertrand et Dai
Fujikura. La création de leurs
œuvres aura lieu lors de l'édi-
tion 2005.

Emmanuel Manzi

te responsable de la nouvelle Académie, Pierre Boulez

Vaisseau musical

tombée du soir, sur le lac des Qua-
tre-Cantons. Son acoustique est
reconnue par tous les mélomanes
comme exceptionnelle. Cette
année, 100000 spectateurs sont
attendus pour 100 concerts

Du 13 août au 18 septembre. Principale
salle de concert: Konzertsaal/Kultur
Kongress; KKL,Europ!atz1,6005 Lucerne.
Programme détaillé:
www.lucernefestival.ch

son Birtwistle, «sans doute le
plus grand compositeur britanni-festtva! de lucerne ~ f r . , .,
que du moment» d après Sheila

symphoniques, contemporains et Huber. Sa dernière oeuvre
de musique de chambre. Lucerne «Night's Black Bird» et sa
est au classique ce qu'est première commande «Roche
Montreux au jazz, un festival Commission» seront créées à
parmi les plus cotés au monde. Lucerne par le Cleveland Orches-

tra. A noter encore la participa-
infos par tél.:
041 226.44.00
Billeterie:
041 226.44.80
Ticketbox@lucernefestival.ch

hoven, le Claudio Abbado.
«CantO di festival de lucerne

rngioneri» ae uaiiapiccuia, les
symphonies de Chostakovitch,
«Il canto sospeso» de Nono ou
encore «David et Jonathas» de
Marc-Antoine Charpentier.
Le chef d'orchestre Claudio
Abbado dirigera à nouveau le
Lucerne Festival Orchestra. Avec
des solistes comme la violoncel-
liste Natalia Gutmann, la

^^^^  ̂ clarinettiste Sabina Meyer, le vio-
'Z. loniste Kolja Blacher et le .
festival de lucerne flûtiste romand Emmanuel

Pahud. L'Ensemble animera la
¦̂̂ ¦¦j première semaine du Festival

pour quatre concerts symphoni-
ques. Artiste-étoile du Festival,

«¦ 0L"É le pianiste Maurizio Pollini don-
nera un récital, une «master

KJ1 class» et jouera avec l'Orchestre
du Festival ainsi que celui de
l'Académie. Cette année, le com-
nncitpur à rôciHonro oct Çir Harri-

tion des mégastars Anne-Sophie
Mutter, violon, et Cecilia Bartoli,
voix.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CASINO 027 455 14 60
Fahrenheit 9/11 '
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or Cannes 2004.

IMMMII1M
ARLEQUIN 027 322 32 42
I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
CAPITOLE 027 322 15 45
Double zéro
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.
LUX 027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
Version originale.
Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 661
Horizontalement: I. Mises en demeures. II. Point
prévue à lordre du jour. III. Situation de blocage.
Obligations euro. IV. A sortir dès qu'elle est ren-
trée. Coup au tennis. Vaut de l'or. V. Elancé. VI.
Forme d'avoir. Un des Pays-Bas. République tchè-
que. VII. Dieu de l'ancienne Egypte. Pour Albert
et consorts. Influe. VIII. Font des éclats. Habiller
avec goût. IX. Immobilisation d'un membre.
Vierge. 10. Cochenille. Passé de ton.
Verticalement: 1. Sur la route de Memphis. 2.
Honteux. 3. Sans occupation.'Unité d'enseignement
et de recherche. 4. Station prisée. Numéro excep-
tionnel. 5. Groupe de travail. Chef de meute. 6.
Irlande. Mot de passe. Armée secrète. 7. Fait du plat
pour grimper. 8. Hommage galant. Cornu barbu. 9.
Tiré d'affaires. Qui furent mais ne sont plus. 10.
Privée de liberté.

SOLUTION DU N° 660
Horizontalement: I. MOTIVATION. II. OURLE. INRI. III. DRAI
SIENNE. IV. EAMES. RÉEL. V. RG. NIAS. VI. NAINES. SEL. VII
INDE. ARÈNE. VIII. OST. OTTO. IX. MAL. OSSIAN. X. EXEMPLI
FIE.
Verticalement: 1. MODERNISME. 2. OURAGAN. AX. 3
TRAM. IDOLE. 4. ILIENNES. 5. VESSIE. TOP. 6. ASA. SL 7. TIERS
ROSI. 8. INNÉ, SÉTIF. 9. ORNEMENTAI. 10. NIEL LEONIE.

URGENCES

MALADIES - DETRESSE 144
POLICE

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.117

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
027481 44 88.
Sion: Pharmacie Gindre, 027322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de
Lavallaz), 024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Rennaz,
021 960 36 16; Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.

Saint Dieudonné (Deusdedit)
(VIe siècle)
A Rome, Dieudonné est cordonnier
au milieu du Vie siècle. Saint Gré-
goire le Grand qui l'avait eu comme
voisin, avant d'être pape, raconte
que chaque samedi, le pauvre arti-
san allait porter aux pauvres et aux
malades ce qu'il avait économisé
par son travail durant la se-maine, à
leur intention.
On fête aussi aujourd'hui saint Lau-
rent, diacre et martyr.
«5/ quelqu 'un veut me servir, qu'il
me suive; et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur.» (Jn 12,26.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour 027 327 72 73,
natel 0794149637, si non rép."027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupement
des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/ 00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche de 18 h à 20 h. Permanence juridi-
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 h à 19 h, 027 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle des récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 9 août 2004

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

ffi '̂Wfliil lillIMIiIllililMARTlGNY ^î iiBamBiWHBBH
CASINO 027 722 17 74
Fahrenheit 9/11
Ce soir mardi à 20 h 30 . 14 ans
Version originale.
De Michael Moore. 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, sa politique et la guerre en Irak.
Palmes d'or, Cannes 2004.
CORSO 027 722 26 22
Fermeture provisoire pour travaux

MillWIIHIIli.ItlIIIM'WIWiirvIONTHEYimBaBBKBnWHMBMB

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.

024 471 22 61
I, Robot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
L'événement de cet été! Plus spectaculaire que «Blade Runner» ou que
«Matrix». Will Smith, détective en 2035, lutte seul contre les formidables
robots d'IsaacAsimov.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lucernefestival.ch
mailto:Ticketbox@lucernefestival.ch


EXPOSITION

Trésors précolombiens
à l'Hermitage

Des œuvres à découvrir jusqu 'à la fin octobre à l'Hermitage

¦ Le Musée de l'Hermitage à
Lausanne consacre son expo-
sition d'été aux trésors de la
céramique précolombienne.
La fondation présente
jusqu'au 24 octobre une cen-
taine d'oeuvres souvent inédi-
tes issues du Musée Barbier-
Mueller de Barcelone.

L'ej cposition permet de
découvrir des objets provenant
de tout le continent américain,
du sud des Etats-Unis jusqu'au
Pérou. Elle illustre l'ej ctrême
variété de formes et de textu-
res de pièces dont les plus
anciennes datent de 1500 ans
avant notre ère.

Symboles religieux
Les céramiques, parfois sati-
nées, parfois incisées ou
rugueuses, témoignent de la
virtuosité des artistes. Riches
en symboles religieux, elles
étaient souvent utilisées
comme offrandes mortuaires
ou urnes funéraires. Certaines
pièces représentent des per-
sonnages et sont de véritables
sculptures en trois dimen-
sions.

Les masques, les vases, les
jarres et les figurines reflètent
les coutumes et les croyances
des civilisations précolom-
biennes, c'est-à-dire antérieu-

sp hemnitage

res à l'arrivée de Christophe
Colomb en 1492. L'exposition
rend compte du grand nombre
de peuples qui ont vécu sur le
continent américain jusqu'à
l'arrivée des Espagnols.

Retour en Amérique
Avec cette e2xposition, l'Hermi-
tage renoue avec les cultures
d'Amérique. En 1988 et 1992,
le musée s'était intéressé à
«L'or du Pérou» et à «L'Equa-
teur, la terre et l'or». L'exposi-
tion de cet été s'inscrit dans le
prolongement de ces deux
événements.

L'exposition a été organisée
en partenariat avec les musées
Barbier-Mueller de Genève et
de Barcelone. Elle a déjà fait
étape dans la capitale catalane
d'octobre 2003 à avril 2004.

Le Musée Barbier-Mueller
de Barcelone abrite depuis
1997 les oeuvres d'art préco-
lombien de la collection Bar-
bier-Mueller. Le musée gene-
vois du même nom, ouvert en
1977, rassemble 6000 œuvres
d'art primitif provenant d'Afri-
que, Asie, Océanie et des Amé-
riques. ATS
Lausanne, Fondation de l'Hermitage
(route du Signal 2), jusqu'au 24 octobre.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à
18h00, le jeudi jusqu'à 21h00. Fermé le
lundi.

Jeu N° 1640
A H S
Agneau Habité Sigle
Amuser Herbacé Soulier

C K T
Carminé Koala Temps
Cétoine Tiare
Chênaie L Touffu
Corossol Lacet Trolley
Cosmique Loche Typesse
Cottage
Cuivre M V

Mériter Valse
E Méthode Verger
Ecoute Mince

Minibus Y
F Yak
Fagot P Yeuse
Finaud Paddy Yoga
Flasher Panda
Flexion Perche Z
Floridée Phraser Zoo
Frime Polder

G Q
Galerie Quoi
Galoubet
Garnie R
Gimmick Rapide
Grêle Rouge

Solution du jeu No 1639
planipenne

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

«J'aime les défis»
Le sport de haut niveau a forgé le caractère de Nâdiya.

Qui se donne sur la scène comme sur un ring.
15 ans, aux cham-
pionnats de France
d'athlétisme, elle
était sur la plus haute
marche du podium.

Aujourd'hui, c'est le sommet
des charts que Nâdiya occupe.
Après «Parle moi», un
deturième ejrtrait de son album
«16/9» cartonne à son tour, «Et
c'est parti...»

Sur la pochette comme
dans le clip, la chanteuse
apparaît poings gantés, telle
une Rocky au féminin. Elle a
d'ailleurs enregistré ce titre
face à un poster du «vrai»
Rocky, Sylvester Stallone donc,
tout suant et transpirant.

De là à penser que Nâdiya
est une battante, le pas est vite
franchi. «Ah oui!», confirme-t-
elle. «En tout cas, je ne me
laisse jamais abattre, jamais! Je
tiens ça de ma maman, c'est
une guerrière, elle me l'a trans-
mis.»

Toujours donner
La jeune femme a retenu les
leçons de son passé de spor-
tive. «On peut être en haut de
l'échelle, mais il y a des caps à
franchir avant de réussir, il y a
le travail. J 'ai une espèce
d'acharnement au travail, je
suis persévérante, déterminée.»
Des qualités indispensables
pour pratiquer ce métier
qu'elle trouve «dur, très, très
dur»: «Il faut s 'accrocher, il faut
tenir moralement et p hysique-
ment. Ce métier, c'est donner
tout le temps, constamment. Il
faut aimer les gens, surtout,
moi je fais ce métier pour ça.»

Quant à savoir si le monde
de la chanson est encore plus
dur pour une femme, Nâdiya
relativise. «D'un côté, c'est p lus
facile, parce qu 'il y a un rap-
port de séduction. Il ne faut pas
mentir, ce côté existe. En même
temps, quand vous êtes une
femme qui chante, qui sait
répondre aux interviews, qui
bouge un peu, certains pensent
que vous êtes juste un coup
marketing, que vous n'allez pas
durer, et ils vous boycottent...
Une femme avec un certain
charisme, en France, ça
dérange un peu. Aux Etats- Unis
par contre, ça fait partie des
codes de réussite. A la limite, ici,

Cataloguée R'n'B malgé elle - «En France, si vous ne faites pas de
la variété, on vous étiquette automatiquement R'n'B» - Nâdiya
revendique une palette musicale

si j'avais eu 10 ou 15 kilos de
p lus, ça se serait mieux passé.»

Si Nâdiya s'est sentie par-
fois prétéritée par son physi-
que au moment de son pre-
mier album («Changer les
'choses», nominé aux Victoires
de la musique en 2000), les
choses se sont arrangées avec
la sortie de «16/9», son
deuxième CD - «Je l'ai fait avec
mes émotions, mon cœur, mon
esprit et mon âme.» Le titre
phare «Parle moi», qui
s'adresse à une enfant maltrai-
tée, n 'est pas étranger à ce
revirement. «C'est une chanson
où je me positionne en tant que
mère, une chanson qui dit des
choses. Ça a surpris et là je
reprends les gens à l'envers...»

Un combat de vie
Le sujet pouvait d autant
moins laisser Nâdiya indiffé-
rente qu'elle est maman elle-
même. Son petit Yanis, 5 ans,
apparaît sur «16/9». «Quatre

plus large. sp sony

prises et c'était dans la boîte!»,
précise-t-elle non sans fierté.
Concilier maternité et carrière,
«c'est là le vrai combat de vie
d'une femme. Moi, ce qui m'in-
téresse dans la vie, c'est le défi.
Avec mon f ils, je privilégie la
qualité et pas la quantité. Par-
fois, c'est un peu dur pour lui
de ne pas me voir autant qu 'il
aimerait, mais je rééquilibre
très vite tout ça.»

Le petit bonhomme a long-
temps cru que les mamans de
ses copains faisaient toutes le
même métier que la sienne. «Il
leur demandait: et toi, ta
maman, elle chante quoi?
parce que la mienne elle chante
«Parle moi». Elle fait quoi
comme clip? Maintenant, il a
compris.»

De signes en signes
Femme à l'énergie communi- Propos recueillis par
cative, artiste très disponible, Manuela Giroud
Nâdiya a besoin de se recen-
trer, de recharger ses batteries, «16/9», coiumbia / Sony.

en méditant. «La méditation et
la foi font partie de ma vie.
Dieu est ma première force.»
Elle croit très fort aux signes.
Ceux envoyés par Dieu dans
les moments «de douleur et de
manque» aussi bien que ceux
donnés par les chiffres: «Ma
vie, ce n 'est que ça!De la numé-
rologie, des signes. Je sais lire ces
codes, je sais quand je ne dois
pas aller faire telle ou telle
chose. Mais ça n 'a rien à voir
avec de la superstition!»

Nâdiya sait depuis toujours
qu'elle serait chanteuse. Plus
exactement, elle s'est toujours
vue chanter. «Depuis toute
petite, je m'isole une heure ou
deux dans la journée et je crée
mon propre univers dans ma
tête, je me fais mes f ilms, si on
veut. Eh bien, je me suis tou-
jours vue sur scène en train de
chanter, je ne pouvais être que
chanteuse. En fait, la pensée
crée...»

La pensée a beau être créa-
tive, elle ne va pas sans travail.
En janvier prochain, six mois
tout juste après la sortie de
«16/9», Nâdiya reprendra le
chemin du studio pour enre-
gistrer un nouvel album. «Je
réattaque, je suis heureuse!» On
vous avait bien dit que la dame
était une battante.

Maîtres en rêverie
¦ L'auteur 1 
suisse l'RAH-oism. iiu L
romand Fran-
çois Debluë a "assagS"»

cette manière
de se donner
à l'autre, de
l'apprivoiser, pour mieux se
faire reconnaître, apprécier, et
pourquoi pas se faire aimer. Se
dévouer c'est entrer en rela-
tion, mettre en scène un dialo-
gue, e2xister tout simplement.
Ainsi François Debluë, sous le
signe de «maîtres en rêverie»
que sont Robert Walser et
Jean-Jacques Rousseau nous
parle du quotidien, d'un
monde affectif qui connaît ses
méandres, ses dévotions et ses
travers. L'homme pour vivre
doit apprendre à donner, mais
demeurer sur le fil qui équili-
bre le don de soi et la perte de
soi...

«Courts traités du dévouement», Editions
Zoé.

¦ L amour 1 ; — 
éclaire, ;/) ,â 'tiriez-motapporte i; nc£m„.
lumière et
chaleur mais
peut aussi t, |
tuer, meurttir, M 2*
blesser, «il n'y f é i n
a pas d'amour - 
dont on ne
sort meurtri», disait Aragon.
Françoise Buffat, journaliste et
écrivain, nous propose une
série de courts récits pour
découvrir les mille et un visa-
ges de l'amour qui transforme
tout sur son passage, méta-
morphose, façonne, construit
ou détruit... Ainsi l'inconnu
qui cherche sa moitié par
petite annonce, les séducteurs
qui «consomment» leurs victi-
mes, les amoureux qui ne se
connaissent que par messages
SMS, la sœur incestueuse, l'au-
mônier de l'hôpital qui vient
en aide aux mourants.... Une
écriture rythmée et alerte,
pour dire des situations parfois
limpides, parfois dramatiques.

«Parlez-moi d'amour». Editions Slatkine.

¦ Le poète 1
Jacques
Roman nous
emmène dans ,:ARDtl .„ M ,.OMBB1,
son univers
de lumières et
d'ombres pro-
jetées, de sai-
sissement et
d'angoisses ' 
rentrées, d'espoirs et d'atten-
tes toujours recommencées. Le
temps nous enchaîne et nous
structure, le poète tente de
l'explorer, d'habiter l'absence
et de retrouver aussi cette
pureté et cette enfance des
choses.

«Ne rien écrire durant p lu-
sieurs jours et être prêt à n'assis-
ter qu'à la seule scène intérieure
d'une voix en prise au tourbil-
lon incessant de quelques mots
qui lentement vous creusent
ainsi que fait l'eau avec la
roche du torrent: un corps
d'absence, un corps d'ab-
sence...»

«L'ardeur de l'ombre», Editions de l'Aire.

Jean-Marc Theytaz

Histoires d'amours Ombres et lumières



La farce du mariage homosexuel
¦ Je viens de lire dans «Le
Nouvelliste» du 28.07.2004,
que les juges français ont
annulé le mariage homo de
Règles, organisé par le Vert
Mamère, en prononçant le
divorce. Ce qui fait réagir les
avocats de nos tourtereaux
Stéphane Chapin et Bertrand
Charpentier dans le sens qu'ils
comptent s'adresser aux plus
hautes instances «qui auront
une vision un peu plus avant-
gardiste de la conception que
nous devons avoir de la
famille».

Comment un avocat peut-
il écrire une ineptie pareille: la
notion de famille, depuis le
temps des hommes des caver-
nes, quelles que soient les for-
mes qu'on lui donne dans les
diverses parties de la planète,
qu'on pense, par exemple, à la
polyandrie, à la polygamie ou
à la monogamie, cette dernière
pratiquée dès l'origine de l'hu-
manité (en Chine, en Inde, en

Egypte, chez les Romains, etc.),
nous ramène à cette définition
du «Larousse» 2004: «Famille,
n.f. (du latin familia) : ensem-
ble formé par le père, la mère
et les enfants.» A sa base donc,
comme dans les cas cités plus
haut, il y a eu «mariage».
Reprenons notre dictionnaire
à «Mariage». Je ne veux pas
ennuyer le lecteur en reco-
piant tout l'article, mais voici
le début: «Acte solennel par
lequel un homme et une
femme établissent entre eux
une union...»

Qu'on prenne mille exem-
ples de changement de menta-
lité au cours des siècles (par
exemple pour finalement abo-
lir la peine de mort) , jamais le
«mariage homo» ne sera autre
chose qu'une espèce de farce
qui rappelle celle du mariage
de Coluche et Le Luron.

La raison en est plus sim-
ple: le mariage suppose un
couple formé d'un homme et

d'une femme qui donne nais-
sance à des enfants. Ce couple
transmet la vie, et toute la
nature s'ingénie pour que se
rencontrent des éléments
mâles et femelles qui se pas-
sent le témoin porteur de la
vie.

C'est pourquoi je dis que le
mariage de Bègles et d'autres
sont contre nature (aucune
nuance moraliste dans ce
terme), contre nature, parce
que stérile... Le désert où s'ar-
rête la vie... Micha Grin

EcublenWD

Hystérie électronique
¦ La pollution vibratoire, ce
réel, invisible et silencieux qui
nous assaille de toutes parts.

Effets sur la santé, excita-
tion des cellules nerveuses
et/ou musculaires, modifica-
tion du système hormonal ou
du comportement. Toute
modification électromagnéti-
que importante de l'environ-
nement provoque des désyn-
chronisations qui peuvent
déterminer soit des modifica-
tions métaboliques soit des
effets de désorganisation.

Le bioélectromagnétisme,
le savoir eriste depuis long-
temps mais l'on hésite à affir-
mer que les ondes sont impli-
quées dans les grandes
maladies énigmatiques qui
semblent se développer en
même temps que l'ère
moderne et qui narguent la
médecine actuelle.

De quel progrès pouvons-
nous nous vanter?

Nous avons alimenté les
vaches contre nature et elles
sont devenues «folles» et voici
que surgit la maladie des
prions, protéines évoluées,
oscillations cellulaires naturel-
les perturbées par les champs
arrtificiels parasites.

Nous détenons les poules
contre nature et voici que sur-
git le virus de la grippe aviaire

(dit du poulet) qui devient très
dangereux s'il rencontre le
virus de la grippe humain.

Nous avons effectué des
e>cpériences cruelles sur les
singes et voici que surgissent
des interrogations inquiétan-
tes sur l'origine des maladies
telles que le sida et Ebola.

Par une loi, nous devons
munir les chiens de compa-
gnie avec du matériel électro-
nique, injecté dans le cou de
l'animal!

Lors d'un implant métalli-
que, il y a absorption élevée de
champs électromagnétiques.
Beaucoup d'animaux, dont les
chiens, ont une ouïe e:xtrême-
ment développée. Ils ressen-
tent ou entendent des choses
(que l'humain ne perçoit pas)
qui peuvent l'effrayer, exciter
donc modifier ses réactions.
Devons-nous bientôt assister à
une épidémie de chiens deve-
nus «fous»?

Un organisme vivant n'est
pas prédestiné à des implants
électroniques. Engageons-
nous à diffuser un concept
éthique de respect de la vie
qui, en dernière analyse, ne
concerne pas seulement les
animaux mais aussi les êtres
humains et la nature.

Jean-Claude Poitry
Fully

¦ La glacière de Monlési (commune de Boveresse) est une des
curiosités naturelles les plus étonnantes du Haut-Jura (photo ci-
dessus). On y accède par un itinéraire pédestre balisé long d'un
bon kilomètre qui part du col des Sagnettes (route Fleurier-La
Brévine) en direction du sud-ouest. Visite hier en compagnie de
Marc Luetscher, chercheur à l'Institut suisse de spéléologie et de
cartologie à La Chaux-de-Fonds (photo de droite).

Pour parvenir à l'entrée de la cavité, le visiteur doit descendre
dans le puits principal, profond de 16 mètres, par un sentier
escarpé et une échelle. Il n 'aperçoit alors du glacier souterrain
que sa partie supérieure, toute proche de la voûte, et il est loin de
réaliser que la glace remplit l'essentiel d'une vaste salle longue de
40 mètres, large de 29 mètres et haute de près de 15 mettes. L'al-
titude élevée (1135 mètres) permet la formation naturelle de la

Voiture
blanche,
idées noires!
¦ Suite au courrier des lec-
teurs de M. Paul Bourguinet,
relatant l'«incident» s'étant
produit, le mercredi 30 juin
2004, dans le parking de la
Migros à Sierre, je me permets
de réagir.

Chère Madame à la belle
voiture blanche, on ne vous a
jamais appris que, lors de sa
venue au monde, tout être
humain commence un voyage,
plus ou moins long, sur une
cime bordée d'un côté par le
précipice de la maladie, et de
l'autre par le gouffre du handi-
cap! Certains, par pur hasard,
sont gratifiés de la chance de
ne choir ni d' un côté ni de
l'autre!

Chère Madame à la belle
voiture blanche, au nom de
l'un de ceux que vous nommez
si élégamment «bâtards de
handicapés», pas rancunier du
tout, je vous souhaite de ne
jamais, au grand jamais, per-
dre l'équilibre de manière à
tomber dans le gouffre du han-
dicap! Si cela se produisait, si
vous deviez troquer votre belle
voiture blanche, je vous sou-
haite de ne jamais entendre
prononcer à votre égard ce
qualificatif dégradant!

Jean Kuderli
Grimisuat

A tous ceux qui s'inquiètent
des valeurs chrétiennes
¦ Que reste-t-il des valeurs
chrétiennes? Comment réagir
face au chômage, à la violence
des jeunes, à la délinquance?
Pourquoi la diminution des
mariages, la dénatalité et tant
de divorces? A voir vos nom-
breuses réactions et interroga-
tions, force est de constater
que beaucoup ne sont pas
satisfaits de la vie d'au-
jourd 'hui et que la préoccupa-
tion principale est la famille,
maillon faible moderne.

Mais réfle)rion faite, est-ce
que la vie de nos aînés était
plus agréable? Est-ce que les
familles du début du XXe siècle
avaient moins de soucis? Pas
sûr. Donc les problèmes ne

sont pas la cause de la perte de
qualité de vie que nous
connaissons aujourd'hui mais
la conséquence d'une société
devenue individualiste par la
force des choses. Paradoxal
alors que la formation, l'aide
aux défavorisés et la prise en
charge par l'Etat n'aient jamais
été aussi importantes. En fait ,
ce qui nous manque ce n'est
pas le soutien collectif mais la
responsabilité individuelle. Et
cette responsabilité doit être
fondée sur des valeurs autres
que la consommation, le
paraître et le pouvoir.

Eh bien justement, par-
lons-en de ces valeurs. L'enga-
gement inconditionnel dans la

voie qu'on s'est choisie, la fidé-
lité à toute épreuve aux causes
qui nous sont chères, l'humi-
lité de reconnaître ses faibles-
ses, la force de vivre dans un
contracte pas forcément choisi,
le respect de ceux (ce) qui
nous entoure, le courage
d'agir. Le PDC Vr fonde son
action sur ces valeurs et cha-
que membre du parti a à cœur
de contribuer à une société
plus juste.

Aujourd'hui, il est de bon
ton d'affirmer que c'est l'éco-
nomie qui règne sur tout. Mais
le temps des «golden boys» est
révolu et nous savons que c'est
la politique qui prévoit une
société saine et responsable.

A vous tous qui avez le
souci de la collectivité, de l'en-
treprise, de la famille, conti-
nuez à agir là où vous êtes,
avec vos moyens. Ce sera tou-
jours un pas (même petit)
dans la bonne direction. Bon
été à tous.

Fabienne Luyet
secréta ire du PDC Vr

Trop, c'est trop!
¦ A l'instar de la grande presse
quotidienne et hebdomadaire,
«Le Nouvelliste» a dénoncé le
nouveau scandale de type
sexuel qui vient d'éclater au
sefn de l'Eglise catholique, en
Autriche cette fois-ci.

Etait-ce opportun de le
faire?

Je n'hésite pas un instant à
répondre de la façon la plus
ferme: oui! Eu égard à l'enjeu
d'une importance extrême,
tant au niveau de l'individu
que de la cité tout entière.

Aucun observateur loyal de
la civilisation contemporaine
ne saurait en effet ignorer la
terrible glissade des comporte-
ments humains, imprégnés
des laxismes liés à l'écrasante
primauté des visions à court
terme: l'infantile «tout, tout de
suite» sécrété par l'égoïsme
triomphant a été à l'évidence
élevé au niveau d'un principe
de société. Or, il faut être tota-
lement aveugle pour ne pas
constater les monstrueux
dégâts que cette conception de
la vie sociale entraîne, particu-
lièrement dans les pays indus-
trialisés. Le profond mal de

vivre qu elle génère a beau être
sanctionné par de sanglants
conflits au niveau sociétal,
d'énormes gaspillages décou-
lant du chômage et de l'infla-
tion sur la plan socio-écono-
mique, et une insupportable
progression des suicides au
plan individuel, rien ne paraît
pouvoir arrêter cette course à
î'autodestruction.

Mais en quoi ce terrible
constat est-il lié aux gravissi-
mes dérapages dénoncés au
début de ces développements?

Il suffit d'un peu d'intelli-
gence et de bonne foi pour
comprendre que l'énorme
dérive entraînée par le règne
du matérialisme ne pourra être
contenue que par un recours
aux grandes valeurs de civilisa-
tion dont le modèle est cristal-
lisé dans le précepte d'amour
des grandes religions. Cela
signifie très clairement que
chaque fois qu'au sein des ins-
titutions religieuses une per-
version de l'amour, quelle
qu'en soit la nature, est consta-
tée, c'est la société elle-même
qui en est gravement affectée.

Aussi, en ces temps de
grand péril, chacun d'entre les
croyants a-t*il le devoir à la fois
de dénoncer ces monstrueuses
dérives et de joindre ses priè-
res personnelles à celles de
l'ensemble des hommes de
bonne volonté.

Edgar Bavarel
Venthône

glace selon un processus de réfrigération assez complexe et
assure sa conservation.

Les glacières sont des grottes verticales favorables à l'accu-
mulation de la neige pendant l'hiver et des pièges à froid qui per-
mettent sa conservation toute l'année. Avec ses quelque 10000
mètres cubes de glace, la cavité de Monlési vient largement en
tête des glacières jurassiennes. photos keystone NC/C

Le plaisir
de l'un...
¦ Régulièrement, quand il fait
beau et que tout un chacun
apprécie le soleil et la vue, un
bruit agaçant vient troubler
cette douce tranquillité! je
veux parler de l'acrobatie
aérienne dans le Valais central.

Le pilote acrobatique se fait
un plaisir certain d'enchaîner
les loopings et autres virevoltes
aériennes, tout cela avec force
coups de gaz!

Malheureusement, je
pense que la très grande majo-
rité des «rampants» n'apprécie
pas du tout cette pollution
sonore intempestive.

Je me demande quelle est
la réglementation en la
matière? Comment peut-on
perturber ainsi la tranquillité
de plus de 50 000 personnes
dans le Valais central?

Alors que, par exemple, les
pistes d'essais pour les
motards font l'objet de moult
oppositions de la part du voisi-
nage.

Henri Luyet
Savièse



t
Georges Balet S.A., produits agricoles à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ITEN
papa de notre collaborateur et ami Pierre.

" ""

t I
La Fédération suisse

des architectes indépendants

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ITEN
membre fidèle durant plus de quarante ans.

t
G. Freléchox-électricité, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PAPILLOUD
frère de Fabrice, notre collaborateur.

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

t
Le Conseil municipal, le Conseil général
et l'administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PAPILLOUD
conseiller général.

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

" T" "
La BBS, Association des bibliothèques

et bibliothécaires suisses

a la tristesse d'annoncer le décès de son ami et collègue

Alain PAPILLOUD
ancien membre du comité directeur BBS qui, par sa ténacité
et son esprit pragmatique, a beaucoup apporté à notre asso-
ciation et notre profession.
Nous sommes de tout cœur avec son épouse et ses enfants.

Au nom de tous ses amis de la BBS,
le président et le comité directeur

Peter Wille, Danielle Mincio, Françoise Félicité,
Ziga Kump, Matthias Millier, Peter Probst.

Berne, le 9 août 2004.

t
La Paroisse de Fully

fait part du décès de

Monsieur

Fernand BRUCHEZ
ancien sacristain, médaillé de Saint-Théodule (distinction
du diocèse pour plus de 25 ans d'activités).

Reconnaissante pour ses nombreuses années de services,
elle le recommande à vos prières.

t
La direction et les employés

de l'Imprimerie Constantin S JV. Sion

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elvis CRETTAZ
leur fidèle et estimé collaborateur et ami.

Nous garderons d'Elvis un souvenir ému.

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

t
La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves des écoles de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PAPILLOUD
papa d'Adrien, élève de 6e primaire au bâtiment scolaire des
Plantys.

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

Tous les amies
et amis de

Elvis CRETTAZ

famille
partagent le chagrin de sa

Voici la f in, mon bel ami,
Voici la f in, mon seul ami.
Cela méfait de la peine
de te laisser partir, mais tu ne
me suivras jamais.
La f in du rire et des doux
mensonges.
Voici la fin.

La confrérie des officiers
du Bon Pain de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PAPILLOUD

membre et ami de la confré
rie.

La classe 1957
de Magnot-Vétroz

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Alain PAPILLOUD

contemporain et très cher
ami.

t
Le Ski-Club Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PAPILLOUD

membre et ami.

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

t
La direction

et le personnel
de BDOVisura

Trefida Révision S.A.
Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Elvis CRETTAZ

frère de leur estimée collabo-
ratrice, Mmc Marilyn Thurre.

t
Le Groupement

des vétérans lutteurs
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VIAL

membre.

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

t
Les contemporains (es)

de la classe 1925
de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VIAL

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

t
La classe 1959 de Vétroz

a la regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PAPILLOUD

époux de Corinne, contem-
poraine et amie.

*a
En ce jour avec son amie, ils projetaient un voyage,
mais lui seul est parti vers l'Eternité.

La famille de

CRETTAZ Ê^%
a l'immense tristesse de faire K I
part de son décès , survenu ^m%\ ,
subitement le dimanche ^^^Hta^B^.8 août 2004 , dans son som- ^L 

^

Sont dans la peine:
Ses parents:
Monique et Roland Crettaz-Dussex, à Ayent;
Ses sœurs et son beau-frère:
Marilyn et Benoît Thurre-Crettaz, à Ayent;
Ludmilla Crettaz, à Ayent;
Sa nièce Lynne et sa filleule Caroline;
Son amie, Stéphanie Dubas, à Sion;
Sa marraine, Yolande Crettaz, à Ayent;
Son parrain, Jean Dussex, à Ayent;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
les familles parentes et alliées ainsi que ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 11 août 2004, à 17 heures.
Elvis repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignou, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 août 2004, de
18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise de maçonnerie
Morard & Crettaz à Ayent

a le regret de faire part du décès de

Elvis CRETTAZ
fils de son associé, Roland.

t
Le Conseil général de la commune d'Ayent

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Elvis CRETTAZ
frère de Marylin Thurre-Crettaz, membre du Conseil géné-
ral.

La classe 1977 d'Ayent

a le regret de faire part du décès subit de

Elvis CRETTAZ
ami et contemporain.

Ne pleure pas celui que tu as perdu
mais réjouis-toi de l'avoir connu.

Les contemporains se retrouveront à l'église une heure
. avant l'ensevelissement.

t
La maison de la Providence à Montagnier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VIAL
époux de Jacqueline, fidèle employée.



Seule l'âme humble et vraie ressemble
à ces petites étoiles des neiges qui scintillent sous le soleil,
près du cabanon, au Crêt-du-Midi.

La famille de feus Olga et Robert Perruchoud-Devanthéry, à
Chalais;
Isa Devanthéry-Kenzelmann et famille, à Sierre;
Paul et Ida Devanthéry-Rey et famille, à Sion;
Léo et Erna Devanthéry-Pieren, à Sion;
Ida Perruchoud-Devanthéry et famille, à Réchy;
Fernand Devanthéry, à Chalais;
Pierrot et Gilberte Devanthéry-Balet et famille, à Chalais;
Robert et Chantai Devanthéry-Jotterand et famille, à Sion;
Maurice Devanthéry, à Lausanne;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Chariot DEVANTHERY
1931

leur très cher frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin,
filleul, parrain, parent et ami,
survenu le dimanche 9 août
2004 au Centre valaisan de
pneumologie à Montana, au
terme d'une maladie vécue
avec résignation et lucidité,
lequel a été et demeurera un
cadeau magnifique et un
rayon de soleil qui brillera
dans leurs cœurs pour l'éter-
nité.

Merci du fond du cœur à vous tous qui avez entouré notre
frère , l'avez aidé et soutenu, à titre personnel ou dans l'exer-
cice de vos fonctions.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mercredi 11 août 2004, à 16 heures.
Chariot repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 10 août 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Bagnes Martigny-Ovronnaz
Basket

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

Madame décès de

Gabrielle VAUDAN- Monsieur
CRETTON René FROSSARD

maman de Michèle et Chris-
tine, membres, de René,
ancien chef OJ et membre,
de Stéphane, ancien prési-
dent et moniteur, de Phi-
lippe, moniteur, grand-
maman d'Alain, Aurélie,
Fabien, Lionel, Loïc, Yvette
et Sébastien, belle-maman
de Marie-Jérôme, Myrta,
Micheline et Louis-Marcel,
tous membres.

père de Cyrille, membre
d'honneur.

A notre cher

Florian FARDEL

2003 -10 août - 2004

Si j'avais su que c'était
la dernière fois
que je te voyais t'endormir,
je t'aurais embrassé
le plus fort que je pouvais.

Tu nous manques tellement,
2003 -10 août - 2004 mais le souvenir que nous

TU as changé de demeure, ^dons de toi est pour nous
mais pas les pensées et sen- ««™ie un apaisement à
timents dans nos cœurs. "otre ̂ m-Nous t aimons très fort.

Ton épouse, tes enfants „, ¦ , . .„
et ta famille. Chantai et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église
Fey, le samedi 14 août 2004, d'Ayent, le samedi 21 août
à 19 heures. 2004, à 19 heures.

Gaspard GILLIOZ

Dans un souffle et sans un i rr——— 
bruit , la flamme s'est éteinte
pour renaître dans un monde JE Ifc ,
qui ne peut être que meilleur.

NICOLUSSI
s'est éteinte à son domicile à Martigny, à l'âge de 67 ans.

Font part de leur grande tristesse:
Son fils:
Didier Nicolussi et son amie Martha Munoz, à Rennaz;
Sa belle-fille:
Carole Nicolussi-Bruchez, à Mey;
Ses petits-enfants:
Gaëlle, Johan,ValentinetAnaïs, et Inès;
Ses amies;
ainsi que les familles Nicolussi, Pelfini et toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 11 août 2004, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Jeanny repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Didier Nicolussi, Route d'Arvel

1847 Rennaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, la direction,
le concierge , les maîtres et les élèves

de l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont
Orsières

partagent la douleur de la famille de

. Monsieur

René FROSSARD
papa de Régis, membre de l'assemblée générale, et oncle de
Jean-François Lattion, président de l'assemblée générale.

La direction et les employés
de Carline Automobiles Boisset S.A. à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FROSSARD
père de Sylvain, fidèle employé

En souvenir de
Monique

RUBELLIN

mw *̂. .̂ watt

2003 - 10 août - 2004
Déjà une année que tu es
partie.
Merci pour tout le bonheur
partagé!
Nous t'aimons très fort.

Ta famille.

Madame
Gisèle

SCHUMACHER
DUC
1926

Fontpart de leur peine:
Ses enfants:
Dominique Duc, à Sion;
Fabienne Mottier-Duc, à
Arbaz;
Ses sœurs:
Georgette Praz, à Sierre;
Eva Moraldy, à Paris;
ainsi que leurs familles.

Les obsèques ont eu lieu à
Genève, dans l'intimité de la
famille

Cet avis tient lieu de faire
part.

t
Avec sa gentillesse, elle nous dirait:
«Je suis désolée de vous faire souffrir
Ne pleurez pas, je suis juste au bout du chemin.»
Ces chemins qu'elle a tant aimé parcourir.

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

^
Madame M m.

FOURNIER- f̂fl^
STÂHELI Bi ™

1939

survenu le lundi 9 août 2004, à l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage et
de sérénité et entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Léonce Fournier, aux Granges;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Florence Fournier, à Genève;
Laurence Nicolussi-Fournier, ses enfants Valentin et Anaïs,
à Martigny;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline et Fernand Gaillard et famille, à Martigny;
Jean-François et Françoise Luisier et famille, aux Agettes;
Elisabeth Fournier et famille, aux Granges;
Berthe Fleutry et famille, aux Marecottes;
Jean-Edouard et Fernande Fournier et famille, aux Granges;
Marcelle et Pierrot Soldat!, à Martigny;
René et Inès Fournier et famille, à Vernayaz;
Sa filleule et son filleul: Antoinette et Philippe;
Sa tante, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 12 août 2004, à 10 heures.
Marie-Claude repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) à partir de mercredi après-midi
11 août 2004 où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Domicile de la famille: Léonce Fournier

Les Granges/Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1951 La classe 1934 de Fully
de Chermignon

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

Madame Fernand BRUCHEZ
Rosine NANCHEN-

RAPlVrOTlT) contemporain et ami

maman de Pierre-Louis, . . .  ,
contemporain et ami. A la douce mémoire de

Monsieur
Pour les obsèques, prière de fnctaveconsulter l'avis de la famille. ViUMdVe

WULLIENS

AVIS RECTIFICATIF

La Section
des samaritains
de Troistorrents-

Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Andrée GIROD- uuuuuuuuuummm

GRIESSEN décédé le 10 août 1999.

belle-maman de Véronique Son éPouse Marie-Jeanne
Barman, membre actif et et iamiue.
caissière. T T  . .Une messe anniversaire sera
^^™^^"^^^^^^^^™ dite à l'église de Chamoson,

^
^^_ _^ le samedi 14 août 2004, à
7^^^^^  ̂ 19 heures.
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Prochaines randonnées
¦ Belalp - Aletschgletscher - Riederalp
Niveau: difficile: 4 étoiles, 7 heures de marche,
dénivellation: 611 m de montée et 780 m de des-
cente, déconseillé aux personnes sujettes au ver-
tige. Départ de la gare de Brigue le dimanche 15
août 2004 à 8 heures avec Kummer Edelbert et
Stucky Bernhard.
¦ Belalp - Sparrhorn - Belalp
Niveau: moyen: 3 étoiles, 5 h 30 de marche, déni-
vellation: 927 m de montée et 927 m de des-
cente, déconseillé aux personnes sujettes au ver-
tige. Nombre de place limité. Départ de la gare
de Brigue le samedi 21 août 2004 à 8 heures avec
Fleischmann Armin.
¦ Simplonpass - Bistinepass - Giw
Visperterminen
Niveau: difficile: 4 étoiles, 6 h 30 de marche,
dénivellation: 821 m de montée et 848 m de des-
cente. Départ de la gare de Brigue le jeudi 26
août 2004 à 7 heures avec Kenzelmann Maria et
Viotti Meny.

Important:
A appeler avant chaque randonnée: 0900106000 (français) ou
0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement
ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et infos au secrétariat de Valrando au 0273273580
Internet: www.valrando.ch. E-mail: info@valrando.ch.
Le programme 2004 est disponible à notre secrétariat.

M CarPostal nous emmène de Brigue à Blatten et ensuite
la télécabine jusqu'à Belalp. Pause-café au sommet pour
admirer la vue sur le glacier. La première belle étape est la
traversée de l'Oberaletschschlucht. Pour le repas, pique-
nique avec vue sur le plus grand glacier des Alpes. Après une
courte descente, nous traverserons le glacier pour remonter
à travers la réserve naturelle de la forêt d'Aletsch qui nous

conduira jusqu'à Riederfurka. Après la visite du Musée des
Alpes de Riederalp, nous redescendrons en télécabine
jusqu'à Môrel et avec le Matterhorn-Gotthard-Bahn jusqu'à
Brigue. Durant ce tour, nous découvrirons de superbes pay-
sages ainsi que le glacier d'Aletsch, patrimoine naturel mon-
dial de l'UNESCO du Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn.

Texte et photo Edelbert Kummer
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I A l'avant d'une perturbation pluvio-orageuse sur la France, un temps assez
Lever 06.23 ensoleillé se maintiendra en matinée sur tout le canton avec des
coucher 2047 températures déjà douces au lever du jour. L'atmosphère deviendra ensuite

j lourde et orageuse, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. L'activité
orageuse se renforcera et se généralisera en soirée et la nuit suivante. Le

! mercure montera jusqu 'à 27 degrés en plaine et 19 vers 1500 m.

Après quelques averses résiduelles mercredi matin,
une amélioration se dessinera par l'ouest l'après-
midi et se prolongera jusqu'à jeudi matin. Le temps
deviendra ensuite à nouveau orageux puis
changeant et moins chaud vendredi. Les nuages
céderont enfin du terrain samedi.
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