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¦ EMBARDÉE
Retrouve mort
deux jours après
Sorti de la route same-
di dans la région de
Collombey-Muraz, un
automobiliste n'a été
découvert que lundi
soir. Mort. PAGE 7

I SAINT-MARTIN
Nouvelle chapelle
Dédiée au regretté
Nicolas Gaspoz et à
tous les autres sauve-
teurs, la chapelle de
l'A-Vleille sera bénite
dimanche. PAGE 12

¦ MONTAGNE
Journée noire
Cinq personnes ont
perdu la vie hier dans
les Alpes, dont trois en
Valais: un guide de 24
ans et son client, et un
randonneur écrasé par
une masse de neige.

PAGE 13

¦ PROCHE-ORIENT
Revers
et revirement
Revers pour Ariel
Sharon qui devra
obtenir le feu vert de
son parti avant de
s'allier avec les
travaillistes.
Revirement pour le
réarmement des
policiers palestiniens:
la décision a été
suspendue. PAGE 15

Les 
mesures prises jusqu ici (augmentation des très mesures. Le groupe de travail mandaté par 1 Etat

cotisations, réduction des prestations) ne suffi - prône ainsi une élévation de l'âge de la retraite, un gel
ront pas. Pour que la caisse de pension du per- des rentes et la fusion des deux caisses. Plus une

sonnel de l'Etat et celle des enseignants retrouvent un urgente recapitalisation de celles-ci par les contribua-
taux de couverture convenable, il faut prendre d'au- blés, à hauteur de 670 millions de francs! PAGE 5
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¦_¦ A l'occasion de l'exposi-
tion consacrée à Raymond
Schmid, la Médiathèque
Valais - Martigny propose des
regards croisés entre le père
et son fils, Philippe.
Aujourd'hui, retour en ima-
ges sur l'épopée des barrages.
médiathèque valais PAGES 2"3

¦ CYCLISME
Camenzmd arrête
Le professionnel suisse
a immédiatement tiré
les conséquences de
son contrôle positif à
l'EPO. Il quitte le
cyclisme. Triste fin
d'une belle carrière.

Prêt hypothécaire #J ÇA 0/ BANOUEMIGROS
M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif —WW m̂W mW Ë Ê^mS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ """
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est Âmmmm, mm M BJf 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1" ou 2» rangs. Et vous pouvez choisir entre *m II TaUX Variable M ^mv .
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) W_ WWW.banquenrngrOS.Ch

Caisses de pension de l'Etat du Valais: tout le monde va
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JEUX OLYMPIQUES

Avec
les stars
-___ ¦ Nombre d'athlètes
rêvent de médaille olympi-
que. Certains d'entre eux, de
par leurs performances pas-
sées ou leur état de forme,
semblent à deux doigts de
tâter de l'or, de l'argent ou du
bronze. Reste l'incertitude du
sport.
keystone PAGES 24"25

PUBLICITÉ
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raDhes de oère e
Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais. l'occasion de l'exposition

De la plus haute chute du monde...

¦ MAUVOISIN

Chantier de la Dixence, vers 1930

Pour la fabrication du béton, le gravier est extrait du lit de la Dixence, 1931

¦ Des grands chantiers qui ont marqué
l'entrée du Valais dans le monde
moderne, la construction des barrages
est le plus spectaculaire.

A la fin du XIXe siècle, la transforma-
tion de la force de l'eau en électricité est
au point.

Les demandes de concessions se mul-
tiplient. La première est accordée en

Construction de la Dixence: transport à Motôt, dortoir et cuisines au Chargeur, 1930-1933

1891; il y en a déjà 38 en 1900, 93 en sent de plus près aux potentialités des
1910... rivières valaisannes.

L'accumulation des réserves d'eau C'est ainsi qu'Energie Ouest Suisse
derrière des barrages permet au Valais lance la construction de la Dixence à la
d'exploiter à leur juste valeur ses riches- fin des années 1920.
ses hydroélectriques. Avec la plus haute chute du monde,

En 1922, le Gjcand Conseil ayant levé les eaux du val des Dix fournissent un
la menace d'une restriction de l'exporta- appoint vital pour répondre à la forte
tion de l'électricité, des sociétés s'intéres- demande hivernale.

¦ 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 Bemeuse, et à
20 h sur la place du Marché, concert
du camp musical de La Persévérance
de Leytron, L'Indépendante de Char-
rat 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.

¦ 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

Archets, concert de clarinette et
trompette, masterclass de Thomas
Friedli et Man Eshed. Entrée libre.

¦ 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 de Thyon, «Teruel», specta-
cle de danse et théâtre par la com-
pagnie Interface. Restauration dès
191i.
Infos et réservations: 027 281 27 27
wwvv.theatreinterface.ch.

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

la Karl's Kùhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch.
¦ 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»

www.croution.ch, www.coulisses.ch
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha
biais Tourisme.

Comment peut-on
être écrivain valaisan?
Samedi 14 août dès 18 h 30,7es
Moments de Mauvoisin, «Comment
peut-on être écrivain valaisan? Salut
à quelques aînés», avec Jérôme
Meizoz, écrivain et critique. A 20 h,
menu aux produits du terroir.
Animation par Michel Guex,
chansons. Réservations au
027 77811 30

A l'agenda

Dès 21 h, folklore du monde avec
Swinq Appache.

¦ MARTIGNY
FIFO
- Jeudi 12 août dès 17 h 30, place
Centrale, folk avec Macadam.
Dès 21 h, latino classique Piazzola
Portenia.
-Vendredi 13 août dès 17 h 30,
place Centrale, accordéon et violon
avecWoirol.

- Samedi 14 août dès 17 h 30, place
Centrale, jazz manouche avec les
Pompistes.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Tous les samedis jusqu'au 21 août,
à 16 h à Valère, concert d'orgue.
Infos: 027 606 47 10.

¦ VILLENEUVE
L'Echo du Boet
Mercredi 11 août à 20 h 15, place
de Bourgogne, concert du chœur-
mixte L'Echo du Boet. En cas de
pluie, au temple Saint-Paul.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion

Mercredi 11 août à 20 h, Hôtel Bella
Tola, concert de violon, chant, clari-
nette, etc. Entrée libre.

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

¦ LE BOUVERET
En fanfare
Jeudi 12 août à 18 h 30, sur la
«Rose des Vents», concert du camp
musical de La Persévérance de Ley-
tron, L'Indépendante de Charrat et
La Lyre de Conthey.

¦ LE BOUVERET
Du rock
Jeudi 12 août, de 20 h à 22 h sur la
«Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit avec Manou &The
Moneymakers (rock).

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Jeudi 12 août à 19 h 30, église de
Champéry, «De Naples à Cnampéry»
- 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 Migros 2003.
Œuvres de Mozart, Kojevnikov,
Brahms.

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


fils: regards en parallèle
résentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 7. L'épopée des barrages

V"

Cérémonie de la dernière benne au barrage de la Grande Dixence, 22 septembre 1961

... au plus haut barrage-poids
Un conflit d'intérêt , doublé d'une que-

relle de personnes, entraîne une modifica-
tion des plans. Eos réalise la plus grande
partie du projet avec la Grande Dixence, le
plus haut barrage-poids du monde
(285 mètres). Ce chantier protéiforme

¦ Après la guerre, l'idée d'un projet pharao-
nique est lancée: rassembler dans une
«super-Dixence» les eaux glaciaires de la
Viège de Zermatt à la Dranse de Bagnes.
Pour cela il faudrait établir un réseau de
galeries de cent kilomètres, agrandir le bar-
rage, construire de nouvelles usines pour
turbiner les eaux. Le projet en prévoit qua-
tre, étagées, de Fionnay à Martigny.

L'ère des barrages a une grande
influence sur la transformation des vallées.
Les retombées économiques sont impor-
tantes et compensent aux yeux de
beaucoup les atteintes aux beautés naturel-
les.

Les revendications écologiques vien-
dront plus tard... trop tard, diront les poètes
et les amoureux de la nature.

Rectificatif
¦ Les pages sur le folklore
(«Le Nouvelliste» du 4 août)
étaient coréalisées par

Angela Bellicoso Luyet

mobilise pendant 'seize ans des milliers
d'ouvriers et frappe les esprits par son
gigantisme et son audace.
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School in Bluclie, wilh about 1300 students per year.

Ecrire sous chiffre
fil!-**£/__. G 036-236883 à Publicitas S.A.,

We are looklng for a U LIA __. t». case postale 48,
. , , , . „ . , „ 1752 Villars-sur-Glâne 1.
(maie or female) to partially and pro vis îonally replace our current nurse.
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Encore plus de VW en déboursant moins.
De nombreux modèles sont dès maintenant disponibles à des conditions stupéfiantes chez votre agent
Volkswagen. Passez chez lui aujourd'hui même: ses offres exceptionnelles vous donneront matière à réflexion.

Par amour de l'automobile

Work ratio

• 3 days per week I Fondation pour
enfants de la rue

Durât ion of employaient

• From Septernber 13lh 2004 to August 31st 2005

Requirements

• Certified nurse

• Huent spoken English and French

We ask interested candidates to send their C.V., with a motivation letter to:
Ms Danielle Savoy • Ecole des Roches • 3975 Bluche-Randogne

«Les Roches is notjust a school, it is a way of l i fe»

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

ASSURANCES
AXA Assurances

Leader mondial de l'assurance
CHERCHE

pour l'ouverture prochaine d'une
agence à Martigny

- collaborateur(trice) interne
- collaborateurtrice) externe
indépendante) ou salarié(e)

Si vous avez une formation ou une
expérience démontrée dans ce

domaine, vous pouvez adresser votre
C.V. auprès de

AXA Assurances
Place Centrale 14, 1920 Martigny,

à l'attention de M. Patrice Seppey,
responsable d'agence.

036-236352

D'OVRONNAZ

•

cuisinier(ère) •

•

*• ••• THERMALP *
___ ____ S B A I N S

1911 Ovronnaz - Valais
Tél. 027 30511 19
Fax 027 305 11 93

proprietevacances@thermalp.ch
Centre thermal de bien-être

avec complexe hôtelier
cherche pour

sa cuisine et son restaurant

_ • serveur(se)

tn
•
••

Date d'entrée à convenir
Envoyer votre dossier de

J candidature a

* M. Rémy Burket, chef de cuisine
ï et M. Didier Millan, resp. du

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoouons
ir restaurant *••••••••••••••••••

*

•

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

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

163-730677

je... tu... il... Nouvelliste

1950 Sion

Entreprise du Valais romand
cherche un

magasinier-chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-236819
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-236819

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

H€>__1IH
Blancherie 29- 1950 Sion

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

Programme:
- massage classique
- massage sportif
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zone réflexes des pieds (réflexologie)
- anatomie
- cours privés possibles

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

036-235609

/ _̂___JM__I Samaritains ___________

____________/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays\̂LJrr\{\ 036-236819 | | 
aux personnes 

de 
notre pays

owo
RUE DU RHÔNE 26 I ~ ~ 
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~~
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_r ¦ ¦Lézarde dans les privi leges
Le contribuable est appelé à redorer les caisses de retraite des fonctionnaires, lesquels travailleraient plus longtemps.

L

orsque les caisses se
vident , la prodigalité
s'épuise, les privilèges
vacillent... Pour soigner
les institutions de pré-

voyance de ses fonctionnaires,
le Conseil d'Etat a désormais
deux bombes sur son bureau:
les experts lui suggèrent d'in-
jecter d'un coup, d'un seul, 670
millions dans les caisses de
pension et de relever de deux
ans l'âge de la retraite dans la
fonction publique dès 2006.

Le groupe de travail canto-
nal chargé de revivifier la santé
de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat du Valais
(CPPEV) et de la Caisse de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant du canton du Valais
(CRPE) a présenté hier à Sion
ses conclusions.

Rapporteur du groupe, Me
Gilles de Riedmatten, chef du
service juridique du Départe-
ment cantonal des finances,
n'enfile pas des gants de
velours lorsqu'il s'agit de bros-
ser un tableau sans fard.
Jusqu'à il y a peu en Suisse, on
admettait sans autre que la
fortune d'une caisse publique
puisse ne pas correspondre à
la totalité de ses engagements.
Car la Confédération, les can-
tons ou les communes couvri-
raient quoi qu'il arrive le
moindre trou. En Valais par
exemple, le degré de couver-
ture de la CPPEV dépasse à
peine 50%, celui de la CRPE se
chiffre aux alentours de 40%.

«Mais ce qui était valable il
y a 20 ans ne l'est p lus
aujourd 'hui», lance Me de
Riedmatten. Pourquoi? Plu-
sieurs facteurs se combinent:
«Le nombre des retraités aug-
mente, l'espérance de vie s'al-
longe, la croissance économi-
que est faible, donc les
cotisations n'enflen t p lus aussi
vite qu'avant.»

Et puis il y a la Berne fédé-
rale. Me de Riedmatten: «Le
Parlement vient d'accepter une
motion chargeant le Conseil
fédéral de prendre les mesures
législatives propres à hausser le
degré de couverture des caisses
de pension publiques. Le can-
ton du Valais ne saurait donc
que se préparer à un tel choc.»

«Un canton du Valais qui
n'est d'ailleurs pas seul dans
cette tourmente», constate

Christian Melly, chef de l'Ins-
pection cantonale des finances
et membre du groupe de tra-
vail... Pour que la fortune des
caisses de pension publiques
soit en rapport avec les enga-
gements pris, la valse des chif-
fres prend des allures de sara-
bande! La Confédération a dû
injecter 12 milliards, dont 5
milliards du fait de pertes en
bourse! La canton d'Argovie y

ira de 932 millions, Lucerne de - degré de couverture de 100%
745 millions, Berne de 1,48 au niinimiim;
milliard. - fusion des deux caisses;

Franz Michlig, chef du Ser- - suppression de la garantie de
vice cantonal du personnel et l'Etat dès atteinte de la couver-
président du groupe de travail, ture de 100%;
détaille les propositions - passage du système de pri-
devant mener la CPPEV et la .mauté à la prestation à la pri-
CRPE vers des deux meilleurs, mauté à la cotisation.
Au menu, quatre objectifs stra- Pour remplir ces objectifs ,
tégiques, à remplir d'ici à 2025 il faut des remèdes de cheval,
au plus tard: indique Franz Michlig.

En premier lieu, l Etat
devrait verser, si possible le 1er
janvier 2005, 360 millions dans
l'escarcelle de la CPPEV et 310
millions dans celle de la CRPE.
Cette recapitalisation, destinée
à combler partiellement le
découvert technique des deux
caisses, déboucherait sur une
hausse de leur degré de cou-
verture à respectivement 75 et
70%.

Ces 670 millions sont à
trouver sur le marché des capi-
taux. Ce qui coûtera en
moyenne 30 millions au can-
ton pendant 40 ans. Mais pas
sans contreparties: le canton
verrait diminuer la part qu'il
verse au 2e pilier de ses
employés (-10 millions en
moyenne).

Quant aux fonctionnaires,
ils devraient aussi prendre
place devant l'autel des sacrifi-
ces.

En acceptant une première
élévation de 2 ans de l'âge de
la retraite au 1er j anvier 2006,
qui passerait ainsi de 60 à 62
ans (sauf pour la police et le
personnel pénitentiaire: 58 à
60 ans).

En 2010, l'âge de la retraite
prendrait à nouveau l'ascen-
seur, d'un an cette fois. Le per-
sonnel de l'Etat paierait par
ailleurs davantage pour son
pont AVS.

Les propositions de la com-
mission partent maintenant
en consultation jusqu'à mi-
octobre. A suivre.

Bernard-Olivier Schneider

Une tendance irréversible
L'univers des caisses de pension change, tout comme le monde du travail, aussi en Valais

Le 
Dr Werner Claude Hug

est rédacteur en chef du
bimensuel «Sécurité

sociale». Il œuvre aussi comme
consultant dans le domaine
des caisses de pension et suit
de très près la politique fédé-
rale (il travaille souvent avec
des parlementaires). Nous
l'avons interrogé au sujet des
mesures proposées pour les
caisses de pension de la fonc-
tion publique valaisanne (il a
d'ailleurs conseillé le groupe
de travail cantonal).
- Werner Hug, pourquoi vou-
loir supprimer la garantie de
l'Etat pour les caisses de pen-
sion de la fonction publique
en Valais, ce qui équivaut à
une privatisation et nécessite
un degré de couverture de
100%?
- Il y a un mouvement général
et d'une certaine manière irré-
versible en Suisse. Même les
caisses publiques passent

actuellement de la primauté
de prestations à la primauté de
cotisations. Avec la primauté
de prestations, ce sont les jeu-
nes qui financent la retraite
des anciens et ceux-ci tou-
chent en fait plus que ce qu'ils
ont cotisé. Avec la primauté de
cotisations, chacun reçoit à la
fin ce qu'il a cotisé. Les caisses
publiques viennent à ce sys-
tème individualisé et, je l'ad-
mets, moins solidaire. Voyez
l'exemple des caisses de pen-
sion des grandes régies fédéra-
les. Le contribuable comprend
en effet de moins en moins la
garantie de 1 Etat. Il ne com-
prend pas pourquoi les fonc-
tionnaires et employés d'Etat
ont de bien meilleures presta-
tions que lui dans le privé en
matière de caisse de pension.
Et puis, le système de la pri-
mauté des prestations ne cor-
respond plus à la mobilité pro-
fessionnelle des gens et à la

flexibilité du marché du travail
qui sont beaucoup plus grands
qu'autrefois. Avant, l'on pre-
nait un travail à 25 ans et l'on
restait au même endroit
jusqu'à la retraite, ce qui per-
mettait d'offrir la primauté des
prestations. Mais aujourd'hui
la réalité du monde du travail a
changé.
- Mais pourtant il y aura tou-
jours des enseignants et tou-
jours des fonctionnaires, donc
une pérennité pour le système
garanti par l'Etat...
- L'idée est effectivement que
l'Etat ne peut pas tomber en
faillite, mais tout change si
vite... On ne sait pas par exem-
ple si les hôpitaux ne vont pas
être privatisés un jour dans le
cadre d'un système de finan-
cement moniste par les cais-
ses-maladie seules. C'est une
tendance qui se dessine forte-
ment et cela signifierait que
l'Etat doit sortir d'un coup

te Dr. Werner Hug. bittei

beaucoup d'argent pour les
caisses de pension en raison
du libre passage (versement de
100% des prestations en capi-
tal).
- Mais est-il nécessaire d'éle-
ver l'âge de la retraite des sala-
riés de l'Etat comme proposé
par le groupe de travail?

- Comment expliquer au
citoyen qu'un fonctionnaire,
un policier ou un enseignant
travaille moins longtemps que
lui? Si tout le monde travaillait
jusqu'à 65 ans, l'AVS irait d'ail-
leurs mieux. Lorsque les gens
de la Confédération partent en
moyenne à 61,3 ans, c'est l'Etat
qui paie et cela se passe ainsi
en Valais également. Les gens
qui travaillent dans le privé où
les conditions sont plus pré-
caires ne comprennent plus
cela.

Cela pose problème aussi
avec le libre passage d'une
caisse à l'autre. Or, le passage
du public au privé et inverse-
ment est de plus en plus fré-
quent. En Suisse, on va de
toute façon en direction d'un
seul système de caisse de pen-
sion. Tout simplement car le
monde de l'emploi a changé.
On ne peut plus exiger des
gens une solidarité totale pour

les fonctionnaires alors que la
société a de moins en moins
de solidarité pour eux. La
mentalité est de plus en plus
individualiste et l'on s'améri-
canise. Je le déplore mais c'est
ainsi. Nombre de cantons ont
déjà augmenté l'âge de la
retraite de leurs fonctionnai-
res.

Et puis, dans le cadre du
Valais, il faut aussi se dire que
le canton n'a pas couvert ses
engagements vis-à-vis de ses
caisses de pension publiques
car vos parlementaires ont fait
des cadeaux qu'ils n'ont pas
payés.

Maintenant, il faudra payer
sur quarante ans ce péché
passé et augmenter l'âge de la
retraite, comme le propose le
groupe de travail, pour attein-
dre 100% de degré de couver-
ture.

Propos recueillis par

Vincent Pellegrini



Perte de substance chez Alcan
Menaces sur l' unité de recherche et de développement de Chippis dans le domaine des alliages.

U

n an après la fusion
de Pechiney et d'Al-
can, l'ombre des
restructurations
plane toujours sur les

usines sierroises (voir enca-
dré).

Le secteur de la recherche
et du développement (R + D)
est maintenant visé. A Chippis,
il concerne une vingtaine
d'emplois dévolus au domaine
des alliages.

La politique de développe-
ment du secteur automobile,
initiée il y a dix ans, est-elle
remise en cause? Car Neuhau-
sen (Schaffhouse) est
confronté au même problème
que Sierre. Sur lé Rhin, le site
regroupe 220 postes dans le R
+ D, dont un nombre impor-
tant dévolu à «l'Automotive»,
fleuron industriel de l'an-
cienne Alusuisse.

En cette mi-été, l'inquié-
tude est donc montée d'un
cran. «Ce qui nous angoisse,
c'est la volonté de rattacher le
site de Sierre à ceux de Nach-
terstedt (Allemagne) et Roger-
stone (Grande-Bretagne), alors
qu 'au départ il était prévu que
le site valaisan formerait une
société spécifique» , explique
Bernard Bitz, délégué de la
commmission Europe pour le
personnel d'Alcan. «Si la divi-
sion des laminoirs de Sierre est
intégrée à celle de Nachterstedt,
cela devient embêtant. Car les
laminoirs marchent bien en

Après les presses et l'électrolyse, ce sont maintenant les laminoirs d'Alcan Sierre qui sont mis en
cause.

Valais. Et vu la nouvelle ten-
dance à tenir compte des résul-
tats par divisions, celle des pres-
ses de Sierre apparaît bien
compromise.»

La direction d'Alcan va-
t-elle supporter que ses pres-
ses du Valais se retrouvent
dans le rouge de 9 à 10 millions
de francs en 2004, après la
triste année 2003?

Selon Bernard Bitz, l'ho-
raire réduit de l'hiver passé a

certes été suivi d un regain
d'activité durant un mois ou
deux au printemps. Mais
depuis l'été, il n 'y a plus guère
de commandes pour les tôles
fortes.

Château de cartes
Pour couronner le tout, la
renégociation des tarifs éner-
gétiques pour l'électrolyse de
Steg ne se présente pas bien, à
l'horizon de fin 2005. Actuelle-

mamin

ment, Steg paie 3,4 centimes le
kilowattheure.

Ce tarif fut négocié avec
l' ancienne Lonza Energie, pri-
vatisée depuis sous le nom de
Enalpin, et avec les FMV. Mais
ni les FMV (un tiers des livrai-
sons) ni Enalpin (deux tiers) ne
sont disposées à prolonger le
contrat aux conditions actuel-
les. Or le tarif du marché, en ce
mois d'août, est de 5,2 centi-
mes par kWh. Et Steg engloutit

• _ _  _¦¦• ¦ ¦ _  

environ 900 millions de kWh
par an.

Dans ces circonstances, la
question stratégique est celle
du maintien de la Recherche et
du Développement «Automo-
tive» à Neuhausen et à Sierre,
vu l'étroite collaboration des
deux sites helvétiques.

Nous l'avons posée à John
Gardner, vice-président de la
communication d'Alcan. Il
nous a précisé que Neuhausen
et Voreppe (anciennement
Pechiney France) étaient pas-
sés au scanner.

«Voreppe et Neuhausen
bénéficient d'équipes de R+D de
premier p lan. D'un autre côté,
Neuhausen et Sierre assurent

des performances de premier
p lan dans le secteur automo-
bile. Cela reste un atout sérieux
en leur faveur.»

Voilà pour le court terme. A
plus long terme, il reste la
situation défavorable d'une
Suisse non membre de l'UE et
qui ne facture pas en euros.
«La question de la devise
concerne également l'Angle-
terre», précise John Gardner.
«Quant à la faiblesse du site,
elle est compensée par la per-
formance supérieure à la
moyenne des usines valaisan-
nes dans le secteur automobile
et par leur vaste réseau de rela-
tions d'affaires.»

Pascal Claivaz

FAMILLE KABYLE EXPULSÉE À MONTHEY

Une bataille perdue

En ju in  dernier, Hakim, Yacine et Baya Tamimount avaient encore de
l'espoir et le sourire. Ils ont dû quitter Monthey dimanche. mania. _

¦ Les Tamimount, une famille
de requérants d'asile algériens,
n'ont pas obtenu gain de
cause, même après une péti-
tion de 850 signatures (voir «Le
Nouvelliste» du 14 juillet) et
plusieurs recours successifs,
apprend-on d'un couple mon-
theysan proche de la famille
kabyle. L'échéance de leur
départ était fixée au lundi
9 août mais ces derniers ont
préféré partir discrètement
dimanche soir de peur d'être
expulsés de force.

Pour mémoire, la famille
algérienne a fui sa région d'ori-
gine, la Kabylie, après avoir vu
sa maison saccagée par des
terroristes opposés au régime
algérien. Le lendemain, la
famille Tamimount s'envolait
pour la Suisse et s'installait à
Monthey. Mais tant les autori-
tés fédérales que le Service des
étrangers de l'Etat du Valais
sont restés «imperturbables»
devant les demandes de réexa-
men, ne jugeant pas l'Algérie
comme un pays à risque.
Menaces de mort
Alors que tout semblait perdu,
il y a environ trois semaines,
les réfugiés algériens reçoivent
un fax de menaces. Certaine-

ment originaire du groupe ter-
roriste qui les effraie. L'occa-
sion de demander un réexa-
men de leur situation. Mais les
autorités rétorquent que la
famille peut s'installer ailleurs
qu'en Kabylie. Enfin , la
semaine passée, l'original de la
lettre de menaces arrive par la
poste, timbrée dans les fau-
bourgs d'Alger. Un nouveau
recours est entrepris. Mais il
n'aboutit pas car on juge qu'il
«n'apporte rien de nouveau».
Retour impossible?
«Je suis pratiquement sûr qu'ils
ne vont pas retourner en Algé-
rie. Ils sont en danger là-bas et
ils ont quand même reçu des
menaces de mort», témoigne
un ami de la famille dont
l'épouse ajoute: «Ce sont des
gens très sympathiques, très
aimables qui s'étaient bien
intégrés. Et même si la récolte
de signatures n'a servi à rien,
elle a permis un élan de solida-
rité qui a redonné espoir aux
Tamimount. Ainsi beaucoup de
gens ont pris conscience de la
difficulté de demander l'asile
en Suisse. Bref, il faut  se battre
pour que ce pays ne devienne
pas ce qu'il est en train de deve-
nir.» Fabien Thétaz

Après les chevaux, les vélos!
Les nouvelles patrouilles cyclistes de la police municipale de Martigny

sont en fonction depuis hier. Elle entendent ainsi se rapprocher de la population
mais aussi mettre un terme aux incivilités des deux-roues.

Les 
habitants de Martigny

sont désormais habitués à
voir «trotter» dans les rues

octoduriennes leurs agents
municipaux. Depuis hier
après-midi, ils peuvent égale-
ment les apercevoir sur une
nouvelle monture; en short et
polo, mais munis de leurs
équipements de police com-
plet, les patrouilleurs pédalent
à présent. Deux VTT jaunes et
flambant neufs ont été achetés
pour les besoins de huit agents
volontaires, dont la moyenne
d'âge est de 37 ans. Ce nou-
veau concept né sur l'initiative
de l'appointé Stéphane Pierroz
et «unique en Valais dans la
police municipale », se réjouit
le commissaire de police Ob-
vier Mizel. «Ce projet a été lar-
gement soutenu par la Munici-
palité, particulièrement ou-
verte à l 'îlotage, c'est-à-dire à la
présence accrue des agents
dans les quartiers, dans un
souci de renforcer le sentiment
de sécurité des citoyens. Il est
certain qu'il va nous permettre
de mieux occuper le terrain, de
donner une image accessible de
la profession , aussi et surtout
de mettre le holà aux incivilités
des deux-roues au centre-ville.»

Une double fonction
Concrètement que vont être
amenés à faire les deux agents
qui effectueront une sortie à
VTT? «Le même travail qu'ha-
bituellement. A la différence
notoire que le contact avec la
populatio n sera renforcé. Ils
pourront sillonner la ville, don-
ner des renseignements. Le fait
d'être à vélo, comme les gens,
facilite l'approche et permet de
donner l'exemple», précise le
commissaire, avant d'ajouter:
«Les agents sont également
habilités à verbaliser en cas de

Polyvalents, les agents municipaux Stéphane Pierroz (premier
plan) et Nicolas Bruchez pédaleront également dans les rues
martignerames.

nécessité. Nous avons constaté
que les deux-roues commettent
un nombre croissant d 'infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière; feux rouges brûlés, cir-
culation sans vignette, circula-
tion sans feu de nuit, contre-
sens, etc. A vélo nous-mêmes,
équipés de pied en cap, exem-
p laires sur la chaussée, nous
serons mieux à même encore
d'apprécier la réalité du terrain
et de corriger les mauvais com-
portements.»

Avantages techniques
«Le vélo nous permet de facili-
ter les contacts avec les gens,

le nouvelliste

d'avoir une vision élargie et de
percevoir mieux l'environne-
ment, mais surtout d'opérer
une approche silencieuse!»,
explique Stéphane Pierroz. «De
p lus, il est facilement mania -
ble; dans le cas où nous
devrions suivre un vélo qui
vient de commettre une infra-
ction, il est p lus évident de le
suivre et le rattraper à vélo
qu'en voiture!» A noter que les
patrouilles cyclistes sont com-
plémentaires aux patrouilles
pédestres et automobiles et
que contrairement à la police
montée, elles travaillent sans
doublure automobile. Elles

«Notre but?
Privilégier le contact»
¦ «Le fait de se déplacer aussi
A .._ ._ _; /.._ J- !_ .,_ ._ ..__ _*d veiu, t .. pius ue ia vuuuie ei
du cheval, diversifie énormé-
ment notre travail et le rend
plus accessible; un nombre
incroyable de gens nous arrêtent
en chemin, chose qu'ils ne peu-
wan. nac faira tnrcnnû nrmc

seront en fonction désormais
chaque année de Pâques à la
Toussaint, à raison de plu-
sieurs sorties par semaine. Une
excellente occasion de sympa-
thiser avec les patrouilleurs,
tout en prenant garde de res-
pecter le code de la route...

Romy Moret



co is au cœur a montne
Après dix ans d'activités, ils sont bien connus dans le district.

Rencontre avec M"16 Fessard, coordinatrice, pour un petit bilan
pporter une aide
concrète et rapide

Maux personnes tra-
versant une situation
difficile , voilà la mis-

sion des Colis du cœur, à Mon-
they. Un peu plus de dix ans
après la mise en place de ce
service, petit bilan avec
Ginette Fessard, coordinatrice.

Première constatation:
cette œuvre commence à être
bien connue dans la région.
Pour remplir les cartons distri-
bués aux gens dans le besoin,
des récoltes de denrées non
périssables sont organisées
chaque premier vendredi du
mois dans les trois grands cen-
tres commerciaux de Monthey.
En novembre, une grande col-
lecte est réalisée sur deux
jours , annoncée par la radio
régionale.

Depuis trois ans, la grande
récolte ne se fait plus en
décembre. «Ainsi on reçoit des
produits dont les gens ont vrai-
ment besoin, pas seulement des
boîtes de chocolat!», relève la
coordinatrice.

A mesure que 1 œuvre se
fait connaître, elle reçoit aussi
des dons de groupes: collecte
effectuée lors d'un souper
d'entreprise, d'une réunion de
famille, etc.

«Le public nous soutient
volontiers, car il apprécie parti-
culièrement de pouvoir aider
concrètement les nécessiteux de
notre région», remarque
Ginette Fessard.

Ginette Fessard: «J'espère qu'un jour nous n'aurons plus besoin des Colis du Cœur». ie nouvelliste

De quoi vivre pour un mois
Les Colis du cœur sont distri-
bués dans tout le district de
Monthey, de Champéry à
Saint-Gingolph.

Deux dames livrent les
colis, dont Mme Fessard, qui
reçoit aussi les appels télépho-
niques. Un couple s'occupe du
stockage (contrôle de la tem-
pérature, des dates de péremp-
tion, etc.) et une personne de
la comptabilité. Tous sont
bénévoles!

Fonctionnant entièrement
grâce à vos dons, les Colis du
cœur ont un mot d'ordre:
«quand on reçoit un f r anc, on
redonne un f ranc».
Années difficiles!
Le profil type des bénéficiaires
de cette action: les chômeurs,
ceux qui retrouvent un emploi
avec un salaire plus bas, les
gens en fin de droit, les famil-
les monoparentales, les per- qu on puisse arrêter ainsi!»,
sonnes seules, les rentiers ou * déclare Ginette Fessard. En

encore ceux qui sont en
attente de l'ouverture d'un
dossier aux services sociaux.

«Ces gens ont aussi besoin
d'une oreille!», souligne Ginette
Fessard, qui prête attention
aux problèmes rencontrés par
les gens chez qui elle livre ses
colis.

L'avenir? «On ne peut que
souhaiter qu 'un jour on n 'ait
p lus besoin des Colis du cœur et

Des colis du cœur toujours bienvenus

Soit environ six mille kilomètres

fait , elle craint plus que cela se
termine faute de bénévoles.
«Le bénévolat est beaucoup
admiré, mais peu imité»,

le nouvelliste

regrette-t-elle, en espérant une
relève.

Myriam Supplicy
Infos: 024 471 58 61

COLLOMBEY-MURAZ

Sortie de route fatale

d environ cinquante mètres JF/C

TROISTORRENTS

Jean Christe vice-président

Sortie de la route de Draversaz samedi dernier. Le conducteur,
apparemment mort sur le coup

¦ Lundi soir, le responsable
d'une entreprise, soucieux de
ne plus avoir de nouvelles de
son employé depuis le samedi
précédent , a entrepris des
recherches sur la route de Dra-
versaz, sur les hauts de Muraz-
Collombey. Découvrant le
véhicule accidenté en contre-
bas de la chaussée, il alerta la
centrale d'engagement de la
police cantonale.

Cette dernière s'est immé-
diatement rendue sur les lieux
en compagnie d'un médecin
qui n'a pu que constater le
décès du conducteur.
Tue sur le coup
Le chauffeur a perdu la maî-
trise de son auto, qui a quitté la
chaussée dans une courbe
prononcée à droite puis dévalé
une pente sur une distance
d'environ cinquante mètres

¦ Suite à la démission pour
raison médicale de Jean-Marc
Dubosson «Le Nouvelliste» du
27 mai) , la commune de Trois-
torrents a nommé Jean Christe
au poste de vice-président.
Agé de 44 ans, Jean Christe a
été élu tacitement jsuqu 'à la
fin de la législature qui
s'achève à la fin de l'année.

n'a été découvert que lundi soir.
police cantonale

avant de s'immobiliser contre
un arbre. Il ne portait pas la
ceinture de sécurité et semble
a\. oir été tué sur le coup. Il
s'agit d'un ressortissant fran-
çais âgé de 23 ans, qui résidait
dans la région. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
l' accident a eu heu le 7 août,
entre 17 et 18 heures.

En raison de la configura-
tion des lieux et de la nuit tom-
bée, un conducteur de chien a
effectué des recherches afin de
déterminer si d'autres person-
nes avaient été éjectées du
véhicule. De plus, une battue a
été opérée en collaboration
avec quinze membres du
corps de pompiers de Mon-
they. Les recherches ont per-
mis d'exclure la présence de
passagers à bord de l'auto lors
de l'accident.

Directrice des écoles
Le Conseil communal chorgue
a également nommé Monique
Defago au poste nouvellement
créé de directrice des écoles
primaires de Troistorrents-
Morgins.
Elle est entrée en fonction le
1er août.

JF/C

Il CHAMPÉRY
Vie équestre
Jeudi 12 août, à 14 h,
découverte de la vie équestre.
Inscriptions à l'OT jusqu'au 11 à
17 h.
¦ VEROSSAZ

Supplémentaires pour
«La Grande Dixence»
Le Théâtre du Croûtion annonce
deux dates supplémentaires, le
19 et 20 août, à 20 h 30, pour
son spectacle «La Grande
Dixence», à Vérossaz. Il reste
encore des places pour les repré-
sentations des 11,12,13 et 14
août. Réservations au
024 471 13 00.

¦ GRYON
Cartoon
Moteur! Le 12 août, à 17 h, soi-
rée spéciale sur le thème du
clown Grock à la grande salle de
la Barboleuse avec présentation
d'un film. Le 13 août, même lieu,
même heure, «Le roi et l'oiseau»
inspiré d'un conte connu. Les
deux soirées sont suivies par des
grillades. Entrée libre.
Informations au tél.
024 498 00 00. '

¦ MORGINS
Déjeuner sur I alpage
Jeudi 12 août, petit-déjeuner à
l'alpage de Sassex et
dégustation des produits du ter-
roir. Inscriptions à l'office du tou
risme jusqu'au 11 à 17 h.

¦ MORGINS
Pour les enfants
Jeudi 12 août, de 9 h 30 à 12 h,
chasse au trésor, renseignements
au 079 474 29 15. Vendredi 13,
à 15 h, jeu de piste «Maya
l'abeille» au centre sportif de
Morgins.

La rigole qui fait pas rire
Entre chemin de fer, rigole et démarcation,

la nouvelle route de Collombey censée être plus sûre
déroute les conducteurs.

Tous les conducteurs qui
ont passé par la nouvelle
route de Collombey, à

l'entrée du village, auront
remarqué une rigole, certes
peu profonde, mais assez
dérangeante. En effet , depuis
Monthey, faut-il rouler à droite
au risque de rencontrer un
train de l'AOMC, sur la rigole,
et faire un trajet pour le moins
houleux, ou du même côté que
les véhicules qui viennent en
sens inverse bien que la route
soit étroite? Le Service des rou-
tes et cours d'eau du Bas-
Valais nous apprend que la
manière «correcte» de rouler
sur ce tronçon est de croiser . __ . .., . __ '__ ¦ __ _ ,¦ _, _,-
du même côté de la rigole mal- Jus*e" Ma'5 ''f™* une Smart "ouf re5tef entre /a h9ne de demar-
gré l'étroitesse de la chaussée. caf,on et /a "9ole"

«Le but de la route de la val- ; 
lée est de limiter le passage des
véhicules par Monthey et Col-
lombey. Et les travaux effectués
sur ce tronçon s'inscrivent dans
cette optique puisque, avec
cette rigole, les véhicules doi-
vent rouler p lus lentement et
certains seront peut-être dis-
suadés d'emprunter cette
route», explique Aimé Riquen,
chef du Service des routes et
des cours d'eau pour le Bas-
Valais. Mais la rigole poursuit
d'autres buts, notamment
récupérer les eaux de pluie et
délimiter, visuellement et phy-
siquement, l'espace affecté
aux véhicules et aux trains.
Car, suite aux travaux effectués
sur les voies par les TPC, le
passage des trains est beau-
coup plus silencieux et pour-
rait ainsi s'avérer dangereux
pour les automobilistes sans

Faux. Les véhicules, y compris les deux-roues, doivent «norma-
lement» circuler du même côté de la rigole et ne pas empiéter
sur la place réservée aux trains malgré l'exiguïté de la chaussée.

le nouvelliste

une démarcation comme la
rigole. A noter encore que la
route n'est pas tout à fait ter-
minée. Les travaux publics

reprendront la pioche pour
aménager le trottoir et amélio-
rer les conduites souterraines.

Fabien Thétaz
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Le Valais a l'honneur
Il y a vingt ans que la coopérative de producteurs Valplantes s'est lancée dans

la commercialisation de plantes aromatiques et médicinales. Visite dans son système de production.

aissa

A

fin de continuer la
promenade à travers
les animations pro-
posées par «flore et
compagnie» au pays

du Saint-Bernard, c'est une
après-midi de visite dans les
champs de production des
plantes aromatiques et médi-
cinales de Reppaz et de Sem-
brancher, suivie de la décou-
verte du séchoir de Valplantes,
qui a séduit une quinzaine
d'adeptes de botanique. Ceux-
ci ont pu découvrir le proces-
sus de production, des champs
de plantations jusqu'à la mise
en sacs, en passant par le
séchage. Grâce aux explica-
tions de Fabien Fournier,
gérant de Valplantes, le label
bio est à présent plus clair. «La
production bio signifie que tou-
tes nos p lantes sont cultivées
dans des conditions biologi-
ques, qui interdisent l'utilisa-
tion d'engrais chimiques et
d'herbicides, elles sont entrete-
nues par des produits pure-
ment naturels.» Cet engage-
ment exige une activité
soutenue de désherbage, puis-
que, sans herbicides, la mau-
vaise herbe pousse à un
rythme plus soutenu que les
plantes cultivées.

A chacune sa technique
Pour chaque plante est adap-
tée une technique culturale
dans le but d'avoir des variétés
homogènes. A présent, c'est
plutôt les plantons qui sont
utilisés, car ils font germer les
plantes plus rapidement que la
technique semi-directe de la
semence et exigent ainsi
moins de travail de désher-
bage. Cependant, à long terme,
le but de la coopérative est

Les producteurs de Valplantes recherchent les surfaces les plus planes comme le plat de Sembrancher.

d'en arriver à la domination
des semences, bien plus avan-
tageuses en termes de coût,
comme c'est le cas sur le plat
de Sembrancher. C'est donc
un travail de longue haleine de
domestication de la nature qui
a été entrepris et qui en arrive
aujourd'hui à la production et
la commercialisation de plan-
tes hybrides en vue de donner
des variétés de plus en plus
homogènes. Ces plantes sont
ensuite acheminées à 80%
dans l'industrie agroalimen- agriculture respectueuse de
taire (Ricola en particulier) et
20% dans l'industrie cosméti-
que et pour la phytothérapie.

Atouts valaisans
Après vingt ans d'instabilité,
Valplantes a trouvé aujour-
d'hui son rythme de croisière.
Participant au marché suisse

approvisionnant l'étranger,
elle regroupe plus de 130
sociétaires et cultive plus de 45
espèces, dont les plus connues
sont la sauge, le thym, la
mélisse ou encore la menthe.
Son but essentiel est de pro-
mouvoir une activité rentable
en zone de montagne afin
d'éviter une désertification
tant humaine que du travail du
sol.

Pour cela, Valplantes
encourage le maintien d'une

l'environnement et favorise la
diversification de la produc-
tion agricole. Elle lutte contre
l'exode rural et permet aux
paysans d'obtenir un revenu
complémentaire grâce à la
reconversion des surfaces tra-
ditionnelles en cultures biolo-
giques spécialisées.

le nouvelliste

Les terres cultivées se
répartissent dans tout le Valais
avec une prédominance pour
le val d'Entremont, le val de
Bagnes et le coteau de l'adret
du Valais central. S'ajoutent à
cela quelques exploitations
dans le Haut-Valais et sur les
hauteurs de Bex. Selon Fabien
Fournier, le choix du Valais est
simple: «Nous prof itons en
Valais d'un climat particulière-
ment favorable, grâce aux
hauts rayonnements solaires et
aux grandes différences de tem-
p ératures, ce qui diminue le
développement des maladies et
des ravageurs. En p lus, nous
disposons des moyens extraor-
dinaires de séchage avec de
l'électricité bon marché et très
écologique et une bonne possi-
bilité d'irrigation.»

Nadia Esposito

Mémoire oeroetuee
Créée en 2003 à Orsières, la Fondation du bienheureux Maurice Tornay a déjà concrétisé

quelques projets. Etat des lieux à la veille de la commémoration de son martyre.

N

ous sommes dans la pre-
mière étape des objectifs
visés par la fondation, à

savoir la réalisation de lieux
propices au recueillement. En
restaurant la maison natale de
Maurice Tornay et en aména-
geant une salle d'exposition,
nous ne désirons en effet pas
créer un nouveau musée, mais
simplement proposer aux visi-
teurs de perp étuer sa mémoire
en se retrouvant dans des lieux
adéquats. Comme le souligne
Gaspard Pouget, président de
la Fondation du bienheureux
Maurice Tornay, créée en avril
2003 à Orsières, les projets de
cette dernière sont en phase
de concrétisation.

La restauration de la mai-
son natale du bienheureux est
ainsi terminée. La suppression
d'ajouts successifs et la réfec-
tion tant intérieure, y compris
son aménagement avec des
meubles d'origine, qu 'exté-
rieure du bâtiment, visaient à
mettre en évidence sa beauté
rustique. La maison, placée
sous le gardiennage des habi-
tants de La Rosière, est désor-
mais visitable.

Le second projet consiste
en la création, sous l'église
paroissiale d'Orsières, d'une
salle d'exposition. Cet espace,
qui se veut un lieu de recueille-
ment, abritera des objets et des

Sise au milieu du village de La Rosière, la maison natale de Mau-
rice Tornay est désormais ouverte au public. le Nouvelliste

documents retraçant le par-
cours de Maurice Tornay (voir
encadré). Cette salle sera
ouverte au public d'ici à l'an-
née prochaine.
Edition d'un dépliant
La fondation est notamment
chargée d' entretenir la maison
natale de Maurice Tornay, de

rassembler les objets et les
documents relatifs à son
œuvre en vue de les exposer,
de perpétuer sa mémoire pai
la prière et les pèlerinages
dans les lieux où il a vécu, de
promouvoir le contact entre
les fidèles et l' esprit du bien-
heureux par la connaissance
de sa vie, de son œuvre et de
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ses écrits. Pour se faire connaî-
tre et pour récolter quelques
fonds, elle vient d'éditer un
dépliant qui évoque la vie et
l'œuvre de Maurice Tornay,
tout en présentant ses activités
et ses projets.

Ce dépliant sera largement
diffusé dans l'Entremont et

dans les paroisses desservies
par les chanoines du Grand-
Saint-Bernard.

Olivier Rausis

Demain, jeudi 12 août 2004, comme cha-
que année à la même date, le bienheu-
reux Maurice Tornay sera fêté à La
Rosière. Une messe sera célébrée à
19 h 30.

«LE NOUVELLISTE»
MARTIGNY
Nouveaux numéros
de téléphone
¦ Suite au déménagement de
la rédaction de Martigny du
«Nouvelliste» et de «la Gazette»
à la rue du Rhône 4, les numé-
ros de téléphone vont être
changés. Les nouveaux numé-
ros entreront en vigueur le
jeudi 12 août à 15 heures.

Voici les changements
principaux: «Le Nouvelliste»
Martigny: tél. 027 720 50 60 -
fax 027 720 50 61 - «la
Gazette»: tél. 027 720 50 70 -
fax 027 720 50 71 - Téléval
Publicité: 027 720 50 75 - fax
027 720 50 76.

Merci de prendre bonne
note de ces changements.

¦ VERBIER

Conférence Caïn et Abel
Jeudi 12 août, à 20 h, à la
chapelle protestante de Verbier
(chemin du Temple), conférence
«Caïn et Abel, à qui la faute?»
par le pasteur Alain Houziaux de
Paris, Dr en théologie et en philo-
sophie. Entrée libre.

¦ BOVERNIER

Jeunes en concert
Vendredi 13 août à 18 h, à
Bovernier, concert final du camp
musical des jeunes musiciens
des fanfares La Villageoise de
Muraz, L'Union instrumentale de
Liddes, L'Edelweiss d'Orsières et
L'Echo du Catogne de Bovernier.



Quand le vin... se livre
Noëlle Bugnon-Chevrier fait partager sa passion dans un ouvrage instructif. Originaire d'Eison

et exilée à Berne, elle se souvient très bien comment tirer le petit verre de blanc au guillon.

___ »'" ...«tle »'"

J

uste pour se faire plaisir-
Heureuse grand-maman
et retraitée, Noëlle
Bugnon-Chevrier ne
manque pas d'occupa-

tions. Si elle ne court pas les
dégustations de vin dans la
région bernoise où elle a ins-
tallé son foyer, elle se ressource
à Eison, dans la commune de
Saint-Martin d' où elle est ori-
ginaire. C'est d'ailleurs là
qu'elle nous accueille, dans un
petit chalet aux façades de
mélèze brunies par le soleil,
pour nous parler de l'ouvrage
qu'elle a rédigé.

La table est dressée sur la
terrasse. Un gâteau au fromage
se fait dorer au four. La salade,
les herbes aromatiques et les
framboises ont été fraîche-
ment cueillies dans son petit
potager. Un plat de viande
séchée à la mode d'Eison vient
titiller les papilles des convi-
ves. Tout est prêt... ou presque.
Et le vin alors? «Pour le vin, il
faut se rendre à la cave.» Natu-
rellement!

Une question de goût
C'est que Noëlle Bugnon-Che-
vrier n'excelle pas que dans
l'art de la table. Un cordon
bleu ne peut le devenir sans
connaître et apprécier les vins
qui vont venir accompagner
les mets concoctés, «bien que
tout ne soit qu 'une question de

Noëlle.Bugnon-Chevrier nous livre diverses anecdotes sur le vin d'ici et d'ailleurs. ie nouvelliste

goût», comme le relève la maî-
tresse de maison. «Malgré
l'abondance de conseils dispen-
sés çà et là sur l'association des
vins et des mets, il n 'existe pas

de règle stricte. Le meilleur qu 'à lui. Le seul moyen de l'on retrouve, entre autres
choix est presque toujours celui découvrir et d'affiner vos goûts anecdotes, repères historiques
qui se fonde sur les goûts per - est de goûter le p lus de vins et impressions recueillies sur
sonnels, chacun ayant des pré- possible avec le p lus large éven- le vin d'ici et d'ailleurs, dans
férences qui n 'appartiennent tail de p lats.» Un conseil que son manuel pratique destiné

LeVin \
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aux non-initiés surtout, quoi-
que.
Du pain et du fromage aussi
Celle qui depuis son enfance
n'a jamais oublié comment
tirer le petit verre de blanc au
guillon s'atelle déjà à la rédac-
tion d'un deuxième recueil de
remarques et d'articles consa-
crés cette fois au pain et aux
fromages, des produits du ter-
roir valaisan, suisse, français
ou italien..., car Noëlle
Bugnon-Chevrier adore s'ou-
vrir au monde. C'est un peu sa
façon à elle de voyager d'une
assiette à l'autre, d'un mets à
l'autre, d'un pays à l'autre.

Christine Schmidt

«Le Vin» par Noëlle Bugnon-Chevrier aux
Editions à la Carte.

__=, Drive ou putting?
aux escargots! ¦ *_#
¦ vendredi soir is août, vey- p|us çJQ quatre cents mordus de la petite balle blanche ont participé aux premières
sonnaz va revivre, pour la ¦ ¦

manches de la coupe Cartier nouvelle formule le week-end passé à Cransdeuxième fois, une fête au vil-
lage quelque peu particulière.
Déjà, comme l'an passé, elle se
tiendra le long de sa seule rue
principale d'où son nom
patois de «Bà p'é cosse». Une
rue qui réunira en quelques
heures une foule d'activités
que l'on retrouve durant toute
l'année à Veysonnaz, à com-
mencer par le marché depuis
17 heures. Au programme
musical, on retrouve des artis-
tes locaux comme Alain
Dutoit, la chorale ou l'accor-
déoniste Simon, sans oublier
les voisins nendards du cor des
Alpes et le désormais célèbre
Pelco pour le bal final. Sur le
plan culinaire, un menu
«chasse», une fondue géante
ou encore une véritable soupe
maison amélioreront l'offre
traditionnelle de grillades, sau-
cisses et raclette. Quant aux
animations, il devrait y en
avoir pour tous les goûts.
Défier des «barloukas» au tir,
aux cartes, sur des échasses, au
crachat de fèves ou au tir;
miser sur une réelle course
d'escargots ou encore deviner
le poids du Conseil communal
de Veysonnaz permettront à
chaque fois de remporter plu-
sieurs prix.

Pour un vendredi 13, on a
vu pire... VF/C

PUBLICITÉ 

Considérée comme la plus
grande compétition
populaire de la saison de

golf à Crans-Montana par Yvan
Rion, le directeur du golf-club,
la coupe Cartier réunit plus de
quatre cents participants
depuis son vingtième anniver-
saire célébré il y a deux ans.

Trois épreuves en une
Un tel engouement est un
record pour ce genre de com-
pétition, au point que les orga-
nisateurs ont décidé, cette
année, de mettre sur pied trois
épreuves séparées: l'une s'est
déroulée samedi sur invita-
tion, la seconde, tenue diman-
che, était ouverte à tous les
joueurs.
Prochain rendez-vous
le 19 août
Quant à la troisième, portant le
nom de coupe Putting, elle
aura lieu jeudi le 19 août pour
la première fois, constituant la
grande innovation de cette
ia pre_m__ e IUIS, cuns uiuam ia
grande innovation de cette La 3e épreuve de la coupe Cartier sera consacrée au putting. Rendez-vous le 19 août. P de morian
vingt-deuxième édition.
I P ttinrr la ri't' _ in_ » '' nef aut Pas oublier que dans sera en somme une belle occa- ne sont ni les amateurs mor-Le pu g. c n i ion sine ce sport, c'est au putting que se sion pour les participants de dus de la petite balle blanchequa non gagnent les grandes compéti- renouer avec les vraies tradi- ni les professionnels qui le
«Grâce à cette initiative, on a tions», souligne par ailleurs tions du golf, tout en mettant à contrediront.
recréé sur notre parcours de golf Gaston Barras, président du l'épreuve leur habileté sur les
le championna t de putting, car golf-club. Cette compétition greens essentiellement. Et ce Patrick de Morian

CHANDOLIN

Miam... un marché culinaire!
¦ Le marché culinaire de
Chandolin , du 13 au 15 août
dans la station anniviarde,
inaugure cette année une nou-
velle formule, en ouvrant ses
stands aux tendances culinai-
res hors canton. C'est le Tessin
- invité d'honneur - qui tien-

dra la vedette pour faire la fête Table de la convivialité sera avec, entre autres, animations
aux saveurs traditionnelles. précédée d'une messe d'adieu musicales, fabrication du pain

Vendredi, les cantines sur la place Plampras au curé au four banal et spectacle du
ouvriront à 19 heures et la Zuber, et de bienvenue au curé clown Zoupette.
Compagnia Vitale se produira Devanthéry à 18 heures. XF/C
sur la place du village pour un Dimanche, le 9e marché culi-
spectacle de danse folklorique naire ouvrira sa trentaine de RéserVations pour la Table de la convivia-
dès 20 heures. Samedi, la 7e stands au public dès 10 heures, ntéau 027 475 1 s 38.

LA SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

¦ EVOLÈNE
A capella
L'ensemble vocal Otto Voci ani-
mera un concert ce soir mercredi
11 août à 20 h 30 à l'église
d'Evolène.
Entrée libre, collecte à la sortie.

1 SIERRE'

Du rock
au château
L'avant-dernier concert proposé
dans le cadre de l'été sierrois
sera animé par le groupe rock
Lucifer and Roll Over ce vendredi
13 août à 20 h dans la cour de la
ferme du château Mercier.
Restauration possible dès 19 h.
Pour plus de renseignements:
027 455 85 35

y NAX

m SION

En fanfare
Le concert de la fanfare de Bra-
mois se tiendra ce vendredi 13
août à 18 h devant le restaurant
Le Vieux Chalet à Nax.

Le Grand-Pont
fait son show
Hugo, de la chanson et du
trottoir, sera l'invité de l'associa-
tion Arcades les 13 et 14 août de
18 h à 22 h sous les arcades de
la Grenette au Grand-Pont.

¦ SIERRE
Thé dansant
L'association On va danser orga-
nise un thé dansant ce samedi
14 août à 20 h 30 à l'Hôtel
Terminus à Sierre.

¦ GRIMENTZ
Artisans
dans la rue
Soixante-cinq artisans démontre-
ront leurs talents ce samedi 14
août de 10 h 30 à 19 h dans la
ruelle fleurie de Grimentz.



En mission sacrée
Dédiée aux sauveteurs et en particulier à Nicolas Gaspoz, qui a perdu la vie dans l'exercice

de ses fonctions, la chapelle de l'A Vieille à Saint-Martin sera inaugurée dimanche. Hommage
'est dans leurs habitu-
des, leur façon d'être.
Jamais prétentieux,
toujours humbles et

^P avec le sourire s'il
vous plaît. Les secouristes de la
Maison du sauvetage François-
Xavier Bagnoud ne se considè-
rent pas comme des héros.
Sauver des vies au risque de
perdre la leur, ils en sont
conscients. Et malgré toutes
les précautions, la mort frappe
parfois. Elle laisse derrière elle
des parents et des collègues
orphelins. Mais la mission se
poursuit pour ceux qui restent.
Quelque chose a changé cer-
tes. Un vide s'est installé. Les
secouristes repartent néan-
moins sur le front tout en gar-
dant, dans un coin de leur
mémoire, le souvenir impéris-
sable de ceux qui ont parcouru
avec eux un bout de ce noble
chemin qu'est le sauvetage en
montagne.

Une passerelle
entre la terre et l'au-delà
Nicolas Gaspoz et Eddy Gross
étaient de ceux qui ont mar-
qué la création de la Maison
du sauvetage FXB en 1995.
Leur brutal départ, dans la nuit
du 3 février 2001 alors qu'ils
étaient en intervention sur une
avalanche à Zinal, a donné
naissance à un grand élan de
solidarité de la part de la
population. Entre autres mobi-
lisations, un comité s'est créé à
Eison, village de Saint-Martin
d'où est originaire Nicolas
Gaspoz, dans le but de
construire une chapelle du
souvenir sur l'alpage de l'A
Vieille, «une passerelle entre la
terre et l'au-delà dédiée à tous
ceux qui ont donné leur vie
dans des actions de sauvetage
et en mémoire de Nicolas Gas-
poz, enfant du pays», comme le
rappelle le président du
comité d'initiative de la cha-
pelle Saint-Nicolas, Emmanuel

te sauvetage en montagne, c'est souvent savoir faire fi de la gravité. Ici, Nicolas Gaspoz lors d'une intervention renversante. id.

Chevrier. Nous voulons hono-
rer à leur mémoire et p lacer
sous la protection divine tous
ceux qui continuent à exercer
ce métier.»

Merci d'exister
Pour les collègues et amis des
défunts secouristes, Pascal
Fournier et Jacky Michelet,
mais surtout pour Pascal Gas-
poz, frère de Nicolas, la
construction de cette chapelle
est perçue «comme un remer-
ciement pour les services ren-
dus». Elle leur permettra de se
recueillir, de se souvenir, mais
surtout de leur donner la foi
pour suivre les traces de Nico- La chapelle Saint-Nicolas sera inaugurée ce dimanche lors de la
las Gaspoz et d'Eddy Gross, fête de la Saint-Bartélemy. idd

«des sauveteurs engagés et très
motivés», confie Pascal Gas-
poz. «Nicolas aimait la vie et la
nature, il aimait rendre service
comme tous les sauveteurs qui
choisissent d'exercer cette pro-
fession.»

La vocation de Nicolas
D'abord engagé dans la police
cantonale, ensuite comme
garde-chasse, Nicolas Gaspoz
a suivi naturellement sa voca-
tion. Il rejoint ainsi les troupes
de secours en montagne de la
police cantonale, puis le team
des sauveteurs de la Maison
du sauvetage FXB. Il est
impossible de chiffrer ses
interventions tant elles sont

Le sourire de Nicolas Gaspoz
restera à jamais gravé dans la
mémoire de ses proches. idd

C

nombreuses, impossible de
comprendre, trois ans plus
tard, pourquoi il a été appelé
par Dieu. Seuls demeurent des
souvenirs, d'inoubbables sou-
venus et, désormais, une cha-
pelle là-haut sur l' alpage, sur-
plombant les étables de l'A
Vieille, un lieu cher à Nicolas et
à ses proches.

Christine Schmidt

race d'Hérens
Le spectacle «Teruel» de la compagnie Interface est joué cette semaine à l'alpage de Thyon
Danse, théâtre, musique et vidéo à la rencontre de conditions extrêmes et de... la race d'Hérens

L 

arène de «Teruel» s est
emparée de l'alpage de
Thyon. Le Théâtre Inter-

face y propose son interpréta-
tion du «Rhône Saga» de Pierre
Imhasly jusqu'au 15 août. La
corrida de «Teruel» mêle dans
un même mouvement frénéti-
que danse, théâtre, musique et
vidéo. A 1900 mètres d'altitude,
les spectateurs se retrouvent
dans un milieu sauvage et
naturel, balayés par la fraî-
cheur du vent et emmitouflés
dans de vieilles couvertures
militaires. A Thyon, le specta-
cle total qu 'est «Teruel» s'ins-
crit dans des conditions extrê-
mes et intimistes, comme le
souhaitent ses concepteurs.
«Le Théâtre Interface cherche
l'anachronisme en se dépla-
çant à Thyon. Nous utilisons
les traditions de l'alpage et de
la montagne pour proposer un
spectacle totalement contem-
porain», confirme le metteur
en scène et compositeur André
Pignat.

Aux portes de l'absurde
Des vaches de la race d'Hérens
rythment le spectacle du son

«Teruel», une corrida en forme de réflexion sur la mort. idd

de leur cloche. Interface a
poussé son perfectionnisme
en régulant le flux de ce para-
mètre, partie intégrante de la
performance scénique. La
musique entêtante, quasi mys-

tique, la danse charnelle, sou- l'émotion, pas celui du concept.
vent erotique, et le texte Ce qui paraît absurde à pre-
scandé, parfois à bout de souf- mière vue ne l'est p lus lorsqu'on
fie, amènent «Teruel» aux limi- 5e laisse toucher par la sincérité
tes de l'absurde. «Le premier de l'approch e», commente
niveau de lecture est celui de André Pignat. Et cette sincérité

est celle du matador, exécutant
le taureau.

Le metteur en scène
acquiesce. «La question que
pose «Teruel» est celle du rap -
port occidental à la mort. Pour-
quoi nous sentons-nous gênés
d'assister à la mise à mort d'un
taureau? C'est que la corrida
représente le politiquement
non correct, le vrai, contraire-
ment au vide de notre rapport
pudique à la mort.»

En se posant la question du
décès, «Teruel» réfléchit à la
vie. La mise à mort du taureau
constitue une catharsis, un
exutoire pour l'homme.
André Pignat se souvient.
«Quand nous sortons d'une
corrida, remués jusque dans
nos tripes, notre première envie
est d'aller vers l'autre.»

Alexandre Elsig
«Teruel» à l'alpage de Thyon tous les
soirs à 21 h jusqu'au 15 août.

Le matador et la
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«Inutile et coûteuse»
L'initiative «services postaux pour tous», en partie déjà réalisée,

n'en coûterait pas moins de 500 millions, selon les opposants.

L

'initiative syndicale
«services postaux pour
tous», soumise au peu-
ple le 26 septembre, a
été rudement attaquée

hier par un comité d'opposi-
tion formé d'une soixantaine
d'élus fédéraux bourgeois.
«Elle ne vise pas à satisfaire les
consommateurs, mais les
employés de la Poste», affirme
Serge Beck (lib/VD).

Deux exigences
remplies
Le député vaudois rappelle
qu'une révision de la loi sur la
poste, avec son ordonnance,
est entrée en vigueur en jan-
vier. Et que cette révision
répond à deux exigences de
l'initiative: un réseau de
bureaux postaux couvrant tout
le territoire et la consultation
des communes sur les déci-
sions qui les concernent.

La Poste maintiendra ainsi
2500 bureaux, atteignables
partout en 20 minutes, à pied
ou en transport public. En cas
de décision de restructuration,
la commune concernée pourra
s'adresser à une commission
indépendante, qui dira si la loi
est bien appliquée et qui
adressera une recommanda-
tion motivée à La Poste.

500 millions
non couverts
Jusque-là, l'initiative est inu-
tile, estime le comité. Il s'en
prend, en revanche, à la troi-
sième exigence formulée: la
garantie d'une subvention
fédérale si La Poste ne peut
plus financer ses services de
base (y compris son réseau de

Les porte-parole du comité lors de la conférence de presse

bureaux) par son monopole
sur les lettres, ni par les rede-
vances des opérateurs privés.
L'exploitation de son réseau

1
-<

postal a coûté à La Poste 460 déduit que le subventionne-
millions l'an dernier. Un coût ment demandé peut être
«non couvert», assure Philippo estimé à environ 500 millions
Leutenegger (rad/ZH). Il en par an. «Inadmissible dans la

. - dép

keystone

situation f inancière actuelle de
la Confédération.»

En cas d'acceptation de
l'initiative, estime le député

zurichois, La Poste tenterait
d'abord d'augmenter ses tarifs,
puis se tournerait vers la
Confédération qui, elle, devrait
réduire d'autres dépenses, ou
alors créer un «impôt postal».
«Voulons-nous payer, à ce prix,
le refus de toute flexibilité dans
l'infrastructure postale?»

C'est bien l'argument prin-
cipal du comité d'opposition:
ne pas figer, dans la Constitu-
tion, l'infras tructure actuelle
de La Poste. Son coût ne peut
que continuer d'augmenter
avec les changements d'habi-
tudes des consommateurs et
les nouveautés techniques:
moins de lettres, davantage de
fax, de mails, de SMS.

Conservateurs
à gauche
Franz Brun (PDC/LU) est aussi
président de commune et, à ce
titre, assure que la population
de sa région est globalement
satisfaite des restructurations
que La Poste y a effectuées.
«Même dans les zones p érip hé-
riques, les gens comme les PME
ont appris à se servir des
médias électroniques», précise-
t-il.

«Cette initiative vise à
bétonner des structures du 19e
siècle», dénonce Peter Fôhn
(UDC/SZ) .

Alors que La Poste fait
preuve d'imagination pour
s'adapter, ajoute-t-il , on la for-
cerait à maintenir des offices
postaux non rentables. «Il sem-
ble que, désormais, les conser-
vateurs se trouvent à gauche»,
ironise Serge Beck.

François Nussbaum

ACCIDENTS DE MONTAGNE RESULTATS DE L'UBS

Cinq morts dans les Alpes Léger coup de frein

FÊTES DE GENÈVE tapissait une paroi a cédé ets 'e.
de la cordée qui est décédé.La bavure s'étend

Le chef de la police genevoise
Urs Rechtsteiner a demandé la
suspension d'un second policier
a la suite de la bagarre qui a Avant le lever du 

. 
mdégénère en marge des Fé es de de d Jp[nistes

Genève. Cet inspecteur de la °CCOmpagné d'un guide depolice judiciaire aurait également monta ê
8
ont quittéfa cabanefrappe le jeune homme menotte du Gr^d-Mountet dans l'in-Ce second policier imphque était tention de rejoindre Zermattintervenu pour mettre fin a la Vers fl heur

J 
une debagarre avec son collègue de 29 accumulation de nei|e j

ans qui blesse par un jeune de 
 ̂une 

. 
^S ans danslechauffoureesest 

 ̂écroulé/ sur l'un desartjustice lui-meme. llsera.t tou- membres de k CQrdée Lors.tefois implique a un moindre le ide j accompa.deqre dans e passage a tabac. „ _._. : _ . * _ «  • - . J -gnants ont réussi a le dégager,
il était déjà décédé. La police

¦ Cinq personnes ont trouvé
la mort dans les Alpes. Dans
l'ascension du Alphubel, en
Valais, un Suisse de 24 ans et
son client allemand de 40 ans
ont fait une chute mortelle
mardi matin. Un Vaudois de 46
ans a été enseveli au bas du col
Durand, dans la région d'Ayer.
Dans les Préalpes fribourgeoi-
ses, un randonneur vaudois de
49 ans a fait une chute mor-
telle en descendant la Dent de
Lys. Dans la région de l'Obe-
raarhom, dans l'Oberland ber-
nois, un alpiniste néerlandais
de 29 ans est porté disparu
depuis vendredi soir.

Encordés, le guide de mon-
tagne valaisan et son client
allemand avaient entrepris
l'ascension du Alphubel, cul-
minant à 4206 mètres, a com-
muniqué hier la police canto-
nale valaisanne. A une hauteur
de 3900 mètres environ, et
pour une raison indéterminée,
les deux hommes ont fait une
chute de quelque 100 mètres.
Un guide de montagne a
donné l'alerte. Les corps des
victimes ont été transportés à
Zermatt.

Avant le lever du jour, un

Au bas du col Durand, une gn

cantonale valaisanne relève
que cet accident a un caractère
exceptionnel: la masse nei-
geuse a cédé sans pression
extérieure, alors que la tempé-
rature était relativement fraî-
che et que la pente n'était pas
exposée au soleil.

Un Vaudois qui effectuait
avec son épouse une randon-
née à la Dent de Lys, du côté
d'Albeuve (FR) , a glissé mardi
vers 12 h 10 et a fait une chute
d'environ 150 mètres. Préve- corps humain ont été décou- été placées en détention pré-
nue par une tierce personne, la vertes au pied de la paroi du ventive. D'autres sont recher-
REGA n'a pu que constater le glacier. Elles sont en cours chées. L'engagement d'une
décès de la victime. d'identification. AP soixantaine de policiers a eu

depuis _ .uuu. Les prévisions
des analystes, qui tablaient sur
un bénéfice de 1,925 milliard
de francs , sont même dépas-

e accumulation de neige qui sé!s- Si le
t P

remier trimestre a
croulée sur l'un des membres ete caractérise par des condi-

police cantonale

Vendredi, un alpiniste LA CHAUX-DE-FONDS
îéerlandais a entrepris seul __ « ¦ ¦¦ u r __L I 'ascension du Oberaarhorn , TraTlC O© COCaHIG 061118111616
iprès s'être séparé de trois de
les camarades. N'étant pas ¦ La police neuchâteloise a lieu hier à 6 heures dans un
entré à la cabane de l'Obe- opéré un coup de filet contre immeuble appartenant aux

raarjoch le soir, les secours ont des ressortissants africains qui
été informés. Un premier vol vendaient de la drogue dans la
de secours effectué samedi n'a cour d'un collège primaire et
rien donné. Le lendemain, secondaire à La Chaux-de-
divpr . nhipt . nnt f̂ tp anprni . Ffinr... Tlnf. rinniiantainp r\p
sur le versant bernois de l'Obe- boulettes de cocaïne ont été
raarhorn. Lundi, des parties de saisies. Deux personnes ont

¦ L'UBS continue d'asseoir sa
position, mais sans crever des
plafonds. Le bénéfice de 1,974
milliard de francs enregistré au
deuxième trimestre est infé-
rieur de 19% au résultat record
du premier trimestre. L'UBS a
tout de même dégagé un excé-
dent de 4,397 milliards sur les
six premiers mois, en hausse
de 60% par rapport à la même
période de l'an dernier.

«Après avoir démarré l'an-
née en fanfare, les marchés ont
adopté un rythme p lus nor-
mal». Patron de l'UBS, Peter
Wuffli n'a pas fait la fine bou-
che hier à Bâle, se déclarant
satisfait des résultats du 2e tri-
mestre, qui présente tout de
même la deuxième meilleure
performance trimestrielle

tions d'affaires très favorables,
le second a connu un ralentis-
sement. D'avril à juin, les for-
tes commissions tirées des
actifs dans la gestion de for-
tune et la nette progression
des activités avec la clientèle
d'entreprises ont contribué à
compenser le recul des reve-
nus sur les opérations sur
titres, a expliqué Clive Stan-
dish, directeur financier de
l'UBS. Fixé à 9,484 milliards de
francs, le produit d'exploita-
tion a reculé de 8% par rapport
au premier trimestre, mais a
augmenté de 6% par rapport à
la même période de l'an der-
nier. Dans la gestion de for-
tune et la gestion d'actifs, les
revenus tirés des actifs ont été
particulièrement élevés, les
commissions des fonds de pla-
cement atteignant des niveaux
records. Les affaires de crédit
ont quant à elles profité de la
stabilité de l'environnement
économique. AP

services de l'asile. Une rue de
la cité horlogère a été fermée à
la circulation. 34 personnes,
dont trois mineurs et 16 dému-
nies de papiers d'identité, ont
été interpellées. La cocaïne
d'une valeur de près de 5000
francs a été saisie, ainsi que
plusieurs milliers de francs et
de nombreux téléphones por-
tables. AP

¦ COMMUNES
DE MONTAGNE
Finances saines
Les finances des communes de
montagne sont plus saines qu'il
n'y paraît. La dette par habitant
est moins importante sur les
alpages que sur le Plateau: les
montagnards se révèlent en effet
moins dépensiers que les autres
Suisses. La débâcle financière de
Loèche-les-Bains (VS) reste une
exception. Les bases des
différentes communes de monta-
gne de Suisse sont solides, selon
Alexander Glatthar d, directeur
de la Centrale d'émission des
communes suisses (CECS),
balayant les préjugés. La dette
publique des communes a aug-
menté chaque année de 3%
entre 1990 et 2000, explique le
spécialiste dans une analyse
parue dans la «Neue Zurcher
Zeitung» (NZZ). La dette fédérale
a subi une hausse encore plus
forte, passant de 40 milliards en
1990 à 100 milliards en 2000.
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Terrorisme à Istanbul
Les autorités montrent du doigt les séparatistes kurdes. D'autres revendications

D

eux personnes ont
été tuées et 11 bles-
sées, dont des touris-
tes, dans la nuit de
lundi à mardi dans

des attentats à la bombe visant
deux hôtels à Istanbul. Ceux-ci
ont été revendiqués par un
groupe lié au réseau terroriste
Al-Qaïda.

Un site internet islamiste a
publié un message attribué à
un groupe lié à Al-Qaïda, dans
lequel ce dernier revendique
les attentats et menace de lan-
cer d'autres attaques en
Europe.

«Des moudjahidin des Bri-
gades Abou Hafs al-Masri ont
mené la première d'une série
d'opérations qui seront lancées
contre les pays européens, après
le refus opposé par tous ces
pays à l'accord proposé par
notre cheikh», le chef d'Al-
Qaïda Oussama Ben Laden,
affirme le communiqué.

Le communiqué, dont l'au-
thenticité est invérifiable ,
annonce qu'il sera suivi d'un
autre document précisant les
détails de l'exécution des opé-
rations.

Soixante-trois personnes
avaient été tuées et des centai-
nes d'autres blessées dans
deux séries d'attentats à la voi-
ture piégée les 15 et 20 novem-
bre contre des synagogues, le
consulat britannique et la ban-
que britannique HSBC Ils
avaient été revendiqués par Al-
Qaïda. Les autorités turques,
qui ont affirmé n'exclure

Al-Qaïda ou séparatistes kurdes? Les deux attentats simultanés
ont fait deux morts et visent les touristes. key

aucune piste pour les derniers
attentats, montraient plutôt du
doigt les rebelles kurdes. La
police n'exclut aucune piste, y
compris la piste kurde, a ainsi
déclaré le ministre turc de l'In-
térieur Abdulkadir Aksu.

Il s'est voulu rassurant pour
les visiteurs étrangers en affir-
mant: «Nous prenons toutes les
mesures nécessaires pour que le
tourisme ne soit pas affecté.
Istanbul est une ville sûre, la
Turquie est un pays sûr.»

Parallèlement, deux bom-
bes ont explosé dans la nuit
dans un complexe gazier d'un
quartier industriel de la ville,
Esenyurt, faisant des dégâts,
mais sans provoquer l'explo-
sion catastrophique visible-
ment escomptée. Les autorités
affirmaient ne pas savoir si

cette attaque était liée aux
attentats contre les hôtels du
centre-ville. Ceux-ci ont tué un
Turc et un touriste iranien et
blessé 11 personnes, dont qua-
tre touristes espagnols et deux
néerlandais.

Appel anonyme
Les attentats simultanés
contre les hôtels ont été précé-
dés par un appel téléphonique
anonyme avertissant au moins
un des hôtels de l'attaque.

«Nous étions en train de
dormir quand nous avons été
réveillés par une secousse et un
grand bruit», a raconté Samira,
une touriste iranienne. Elle
était descendue à l'Hôtel Pars
dans le quartier de Laleli où la
police a relevé les deux morts.
Quelques minutes plus tard,

.#__! ¦_. 2L ¦

une seconde déflagration
secouait un autre hôtel, à plus
d'un kilomètre de là, dans le
quartier touristique de Sulta-
nahmet, près de la basilique
Sainte-Sophie.

Selon M. Aksu, il est encore
trop tôt pour savoir quel
groupe pourrait être responsa-
ble pour ces attaques. Mais il a
laissé entendre qu'il pourrait
s'agir de l'œuvre de l'ex-Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatistes kurdes),
rebaptisé Kongra-Gel, qui
aurait agi en représailles à une
rafle policière qui a eu lieu
récemment dans la métropole.

Des précédents
Les séparatistes kurdes
s'étaient déjà attaqués, en 1993
et 1994 notamment, à des
étrangers à Istanbul et dans
des stations balnéaires. Quatre
touristes étrangers avaient été
tués, notamment lors d'atten-
tats près de Sainte-Sophie et
dans le grand bazar.

Les séparatistes kurdes, qui
ont mis fin début juin à un ces-
sez-le-feu unilatéral et multi-
plié depuis lors les attaques
dans le sud-est du pays, à
majorité kurde, ont appelé les
touristes à ne pas venir en Tur-
quie.

Le tourisme représente la
première source de revenus de
la Turquie. En 2003, quelque 14
millions de touristes y avaient
dépensé près de 13,2 milliards
de dollars (16,5 milliards de
francs). ATS/AFP

Nouveau
patron à la CIA
¦ Le président George W. Bush
a annoncé hier la nomination
de Porter Goss, un parlemen-
taire républicain de Floride
comme nouveau directeur de
la centrale américaine de ren-
seignement (CIA). Il succède à
George Tenet qui a démis-
sionné le 11 juillet.

M. Goss, 65 ans, dont la
nomination doit encore être
confirmée par le Sénat, était
jusqu'à présent président de la
commission du renseigne-
ment de la Chambre basse
américaine.

«Il est l'homme qu'il faut
pour diriger ces services impor-
tants dans une p ériode critique
pour notre pays», a souligné M.
Bush lors d'une intervention à
la Maison-Blanche.

La CIA est actuellement en
crise après avoir été mis en
cause pour ne pas avoir su pré-
voir les attentats du 11 sep-
tembre 2001 et affirmé que le
l'ex-dictateur irakien Saddam
Hussein possédait des armes
de destruction massive (ADM).

Cela avait conduit M. Bush
à lancer une guerre contre
l'Irak en mars 2003. Aucune
ADM n'a toutefois été trouvée
en Irak et les troupes américai-
nes sont confrontées à une
guérilla dans ce pays qui a
coûté la vie à plus de 1000 sol-
dats américains depuis le
début de la guerre.

Le président américain a
choisi de ne pas attendre d'être
éventuellement réélu pour un
second mandat en novembre
avant de procéder à cette
nomination. Mais l'audition de
M. Goss au Sénat pourrait
donner à nouveau l'occasion à
l'opposition démocrate de
dénoncer l'attitude de l'admi-
nistration Bush avant les
attentats de septembre 2001
aux Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuters

DISCOTHEQUE «LA BELLE»

Kadhafi
se refait une vertu

aiar...inir a
Les partisans de Moqtada a!-Sadr ont le choix entre le départ ou la mort

N

i trêve ni négociations
avec les terroristes. Au
sixième jour des affron-

tements à Najaf , les forces
américaines ont prévenu les
miliciens de Moqtada al-Sadr
hier qu'ils avaient le choix
entre déposer les armes pour
quitter la ville sainte, et mourir.

Dans le centre-sud, à Najaf ,
des patrouilles munies de

entre déposer les armes pour dons aux habitants de coopérer bureaux étaient absents, les rester chez eux car il comptait décidée lundi dans le sud de
quitter la ville sainte, et mourir, avec l'armée et la police ira- combats empêchant quelque attaquer ces locaux à partir de l'Irak en raison des menaces

Dans le centre-sud, à Najaf, kiennes.» 14 000 personnes d'aller tra- mardi. d'attaques de l'Armée du
des patrouilles munies de La fragile trêve conclue en vailler depuis plusieurs jours. _ . , «t Hpc ntanp . Mahdi, un responsable de l'in-
porte-voix ont sillonné les rues juin après le soulèvement en Une personne a été tuée et iront aes otages dustrie pétrolière a affirmé
hier, appelant les miliciens à avril des troupes d'Al-Sadr a 18 autres blessées, d'après des La guérilla de tous bords utilise mardi que les réserves étaient
partir et les habitants à se tenir été rompue jeudi. Et l'imam a responsables du Ministère de largement les otages pour ten- suffisantes pour maintenir les
à l'écart des combats. Ceux-ci déclaré lundi qu'il se battrait la santé. ter de chasser les troupes exportations de brut jusqu'au
continuaient dans le grand jusqu'à la mort. L'Armée du Mahdi a étrangères d'Irak. Alors qu'un retour à la normale, peut-être
cimetière de Najaf , où sont _ , décrété son propre couvre-feu homme d'affaires libanais, d'ici à un ou deux jours ,
entrés des chars américains ueux couvre-Teu... ^ans ja capita]e> interdisant Antoine Antoun, était libéré Plusieurs obus de mortier
tandis que des hélicoptères Des affrontements ont éclaté toute sortie après 13 heures. hier après dix jours de capti- ont explosé devant une base
tiraient sur les partisans du également dans le quartier Les insurgés sunnites pour- vite, selon son père, un autre militaire japonaise de cette
jeune imam radical chiite Al- chiite de Sadr City à Bagdad, suivent eux aussi leurs actions, homme d'affaires , jordanien, région mardi, près de la ville de
Sadr. malgré le couvre-feu décrété Deux soldats américains ont Jamal Sadeq al-Salaymeh, était Samawah.

Des explosions ont secoué lundi. Des commandos de ainsi été blessés mardi dans le enlevé à Bagdad lundi, d'après
Sadr. malgré le couvre-feu décrété Deux soldats américains ont Jamal Sadeq al-Salaymeh, était Samawah.

Des explosions ont secoué lundi. Des commandos de ainsi été blessés mardi dans le enlevé à Bagdad lundi, d'après
les rues et de la fumée noire trois à cinq hommes ont atta- centre de Bagdad par l'explo- l'agence de presse officielle Abdul-Hussein al-Obeidi
s'élevait de certains quartiers que à plusieurs reprises avec sion d'une mine antipersonnel jordanienne Petra. Ses ravis- AP

Israël: double victoire des «durs»
¦ Les «durs» du Likoud ont
marqué un point contre Ariel
Sharon. Ils ont obtenu la
convocation de la base du
parti dans l'espoir de bloquer
l'entrée des travaillistes au
gouvernement.

«Conformémen t aux statuts
du parti, la convention a été
convoquée à la demande de
p lus de 20% de ses membres», a
indiqué hier le président de
cette convention Israël Katz,
qui est aussi ministre de l'Agri-
culture.

Les militants du Likoud - le
parti du premier ministre Ariel
Sharon - aura lieu le 18 août.
Membre de l'aile dure du parti,

mais les combats avec 1 Armée
du Mahdi paraissaient plus
sporadiques que les jours pré-
cédents. «Il n'y aura ni trêve ni
négociations avec les terroris-
tes», ont assuré les. militaires
dans les rues. «Nous deman-
dons aux habitants de coopérer

T» _ '. _-"_ _ _ _ - 7_  ï *  ' 

M. Katz a affirmé qu'il préférait tion des instances du Likoud
une majorité «avec les forma- serait illégitime», a toutefois
tions religieuses». proclamé le ministre sans por-

Le premier ministre ne dis- tefeuille Uzi Landau, chef dé '
pose plus de majorité parle- file de la fronde anti-Sharon, à
mentaire depuis la défection la radio militaire. Onze des 40
de l'extrême-droite. Il a un députés du Likoud soutien-
besoin impérieux de l'appui nent la convocation de cette
des travaillistes pour faire convention,
voter son plan de retrait , qui Selon les commentateurs,
prévoit notamment le déman- Ariel Sharon a toute chance
tèlement des 21 colonies de la d'être désavoué. Et, «si la
bande de Gaza et de quatre convention vote contre l'entrée
implantations dans le nord de des travaillistes au gouverne-
la Cisjordanie. ment, Ariel Sharon aura bien
i___ c_n._i.. h ki du mal à trouver ensuite leuesaveu prooame nombre suff isant de députés de
«Faire entrer les travaillistes au son propre parti pour aller de
gouvernement sans l'approba- l'avant pour le retrait et former

des mortiers, fusils et lance-
grenade des locaux munici-

, paux gardés par des forces ira-
kiennes et américaines, selon
le capitaine Brian O'Malley,

I qui a précisé que les employés
occupant normalement ces

¦ La Libye a accepté hier de
verser 35 millions de dollars
(environ 43 millions de francs)
d'indemnisation en faveur de
la quasi-totalité des victimes
de l'attentat contre une disco-
thèque de Berlin qui avait fait
trois morts et 229 blessés en
1986, a annoncé son ambassa-
deur en Allemagne.

L'accord est intervenu à la
suite de négociations à Berlin
entre des responsables libyens
et les avocats de victimes alle-
mandes, a précisé le diplomate
Saïd Abdulaati. Une cérémonie
officielle est prévue le 3 sep-
tembre à Tripoli pour entériner
ces indemnisations.

D'après l'ambassadeur, cet
accord s'applique aux Alle-
mands qui ont été blessés le 5
avril 1986 dans l'attentat
contre la discothèque «La
Belle» ainsi qu'à la famille de la
ressortissante turque tuée ce
jour-là. Mais il ne concerne
pas selon lui les deux militaires
américains également tués
dans l'explosion.

«Je peux confirmer qu'il y a
eu un règlement pour 35 mil-
lions de dollars dans le dossier
'La Belle'», a précisé par télé-
phone Sven Leistikow, un avo-
cat allemand impliqué dans les
négociations, à l'Associated
Press. Selon un autre avocat,
Stephen Maigne, la famille de
la ressortissante turque devrait
recevoir un million de dollars,
contre 190 000 dollars pour
chaque blessé léger et 350 000
pour les personnes grièvement
touchées.

¦

au passage de leur véhicule,
selon l'armée.

Un autre groupe a par ail-
leurs conseillé dans un mes-
sage vidéo aux personnes tra-
vaillant dans les bureaux du
gouvernement à Bagdad de

une majorité avec les travaillis-
tes», a estimé Hanan Cristal,
commentateur politique de la
radio publique.

Armement des policiers
palestiniens: revirement
Par ailleurs, le ministre israé-
lien de la Défense Shaul Mofaz
a gelé un plan visant à autori-
ser les policiers palestiniens à
porter des armes en public, à
la suite des vives critiques sus-
citées par le projet au sein
même du cabinet , ont rap-
porté hier des représentants
des services de sécurité.

La semaine dernière, Shaul
Mofaz avait donné son feu vert

Un tribunal de Berlin avait
jugé en 2001 que l'attentat
dans ce lieu fréquenté par les
soldats américains à Berlin-
Ouest avait été organisé par les
services secrets libyens avec
l'aide de l'ambassade de Libye
à Berlin-Est. Quatre personnes
avaient été condamnées dans
le cadre de ce dossier,
condamnations confirmées le
mois dernier par un tribunal
fédéral.

Fin de brouille payante
Cet accord ouvre la voie à l'ins-
tauration de meilleures rela-
tions avec Tripoli, et à une
visite du chancelier Gerhard
Schrôder en Libye, a déclaré
hier le Gouvernement alle-
mand. Selon un communiqué
officiel , le gouvernement et les
entreprises allemandes sont
prêts à aider Tripoli à moderni-
ser son économie. «L'intensifi-
cation des relations bilatérales
devenue maintenant possible
sera également exprimée à tra-
vers des visites politiques
mutuelles à un haut niveau»,
souligne le communiqué.

Les déclarations du diplo-
mate libyen et de l'avocat alle-
mand font suite aux récents
accords d'indemnisation
conclus par la Libye pour les
attentats contre le DC-10
d'UTA (170 morts en 1989, au-
dessus du Niger) et contre un
avion de la Pan Am (270 morts
en 1988 au-dessus de Locker-
bie en Ecosse).

Tony Czuczka
AP

seurs exigeraient une rançon
de 250 000 dollars.

Pétrole:
réserves suffisantes
Malgré l'importante réduction
de la production de pétrole

à la reprise des patrouilles de
police armées afin d'aider l'Au-
torité palestinienne à faire face
aux violences en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Mais au sein du cabinet, les
tenants de la ligne dure ont
critiqué cette décision et s'en
sont pris verbalement au
ministre dimanche au cours
d'une réunion.

A l'issue de cette réunion,
le plan a été mis en veilleuse et
des discussions israélo-palesti-
niennes, qui devaient avoir
lieu dans les prochains jours
au sujet de la sécurité, ont été
différées.

A/S/AFP/AP/Reuters
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JEUX OLYMPIQUES
Avec six stars
Ils sont célèbres. Ils sont riches. Ils ont
presque tout gagné. Pourtant, ils donneront
tout pour l'or olympique 24-25

Le destin de Mike Hornung, président du comité d'
depuis sept ans, s'est écrit au Kenya

;..

... et du cœur. Ici avec son épouse Anouk. mamin

préside ce concours hippique, désormais un événement nous adorons la musique. Nous
«Il évolue bien. Il est de p lus en incontournable. Je suis ravi, car enchaînons donc le festival et le
p lus connu. Le public y vient de Verbier m'offre des vacances concours.» Ce dernier a changé
p lus en p lus nombreux. C'est extraordinaires: avec Anouk, de main. Mais pas de prési-
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gré, les chevaux et la station

B

oum... badaboum...
boumboum. Les tam-
bours africains bat-
tent le son rythmé.
C'est Noël. A Genève,

le froid glace les boules. On est
en 1988. L'amour des animaux
expédie Mike Hornung au
Kenya. Safari pour pleurer
d'émotions. Ce voyage chan-
gera sa vie. Entre éléphants et
tigres, l'avocat genevois tombe
sur Anouk. Sans se faire mal.
Au contraire. Mademoiselle la
Vaudoise deviendra son
épouse. Ainsi commence l'his-
toire d'amour entre Mike, les
chevaux et Verbier...

«Elle en avait deux. Quand
j 'étais petit, je montais un peu.
Puis j 'ai arrêté lorsque j 'étais
aux études. Cela coûtait trop
cher. J 'ai donc rencontré Anouk.
Je peux dire qu'elle m'a remis à
cheval.» Selle que j 'aime! Il
s'appelait «Stereen», un nom
gaélico-suédois qui signifie
«étoile blanche». Mike a suivi
ce cheval jusqu'au mariage. Et
jusqu'à Verbier. «Le grand-père
d'Anouk y possédait un chalet.
Maintenant, nous l'avons
acheté.» En quelques kilomè-
tres de 4x4 kenyan, maître
Hornung, avocat sur la place
genevoise, voit sa vie boulever-
._p A.r._ _ * intriic rie, cnn nl-air.

bagnarde. Un destin qui s'écrit,
une histoire qui se raconte!

Chapeau et sourire
«Il y a toujours eu des petits
concours à Verbier. Alors, avec
mon épouse, on y participait
comme bénévoles. On donnait
des coups de main par-ci, par-
là. J 'ai donc toujours monté des
chevaux ici. Au centre éques-
tre.» Quelques années plus
tard, le rendez-vous bagnard
s'agrandit. «Je fus vice-prési-
dent du temps de Cédric Bru-
chez. Puis, lorsqu'il en eut
marre, j'ai repris la présidence.
Cela fait maintenant sept ans.
Et ce n'est pas fini.» On recon-
naît Mike Hornung à son cha-
peau de paille, à l'heure pré-
cise de la remise des prix.
Mieux encore. On le sent pré-
sent à son sourire, sa gentil-
lesse, sa disponibilité, sa pré-
sence discrète mais efficace. La
classe. «J 'ai toujours aimé les
animaux. Par exemp le, je ne
conçois pas ma vie sans les
chiens. J 'en possède quatre. Et
une dizaine de chevaux. L'ani-
mal est un élément positif à res-
pecter. Mes parents me l'ont
appris.» Le Genevois suit leur
route et trace son chemin.

Un autre esprit
Sept ans de présidence. Sept
ans donc que Mike Hornung

Mike Hornung. Complice jusqu'au bout des yeux

elle aue i'aime!
organisation du concours de Verbier
. Histoires d'amour.
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mamin

dent. «Il y avait un responsable
technique très professionnel
qui a décidé de se retirer. Nous
avons maintenant une autre
personne également très profes-
sionnelle, qui apporte d'autres
idées. Avec sa sympathie, sa
bonne humeur, son esprit diffé-
rent, il influe sur l'ambiance du
concours. Je repars de p lus
belle.» Verbier peut respirer sa
passion grand air. Ce n'est pas
demain la veille du départ de
Mike Hornung. Il aime et ne
compte pas.

Christian Michellod

HIPPISME ET MUSIQUE

L'intérêt de Verbier
¦ «Les autorités communales,
président Guy Vaudan en tête,
nous ont facilité la vie.» Mike
Hornung remercie Bagnes et
ses gens. Qui le lui rendent
bien. Lundi soir, les uns et les
autres participèrent à une
séance d'informations. «J 'avais
le souci de la place», explique
l'avocat genevois. «Mais le pro-
jet d'aménagement tient large-
ment compte de nos besoins. Je

PUBLIC

suis enchanté», rassure le pré-
sident du CO. «Ce qu'il faut
maintenant, c'est se mettre
d'accord avec le festival de
musique. C'est d'ailleurs l'inté-
rêt de la station.» L'année pro-
chaine par exemple, le dernier
week-end du festival coïncide-
rait avec le premier du
concours hippique. Ou quand
un événement se met... à che-
val sur l'autre! MiC

-¦___ il _«__«-_ __«, —*̂ » J
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Camenzind arrête
Le Schwytzois met un terme à une belle carrière

malheureusement entachée d'une triste affaire de dopage à l'EPO.

l'EPO

L

e professionnel suisse
Oscar Camenzind a
annoncé, lors d'une
conférence de presse à
Lucerne, qu'il met un

terme immédiat à sa carrière, à
un mois de son 33e anniver-
saire. Le Schwytzois tire les
conséquences de son contrôle
antidopage positif à l'EPO
révélé lundi et qui lui aurait
sans doute valu deux ans de
suspension.

Oscar Camenzind a notam-
ment expliqué la prise d'EPO
(érythropoïétine) par la pres-
sion qu'il s'est mise lui-même.
Depuis deux ans, après avoir
vu sa carrière stoppée plu-
sieurs mois en raison d'une
mononucléose puis d'un virus,
le citoyen de Gersau n'est pas
parvenu à atteindre les objec-
tifs qu'il s'était fixés.
Il s'est injecté lui-même

Après deux années passées à
tenter de retrouver le niveau
qui lui a permis d'être sacré
champion du monde en 1998,
Oscar Camenzind s'est décidé
à prendre de l'EPO le 17 juillet
dernier, pour la première fois.
Il s'est lui-même injecté la
substance interdite, dans le
bras.

Cinq jours plus tard, il était
contrôlé inopinément par un
émissaire de Swiss Cycling lors
d'un entraînement: «Une voi-
ture s'est portée à ma hauteur
et son conducteur, l'ancien

Emotion hier à Lucerne pour Oscar Camenzind à l'heure des aveux et de l'annonce de son retrait
de la compétition.

entraîneur de ski Paul-André
Dubosson, s'est présenté. Cela
arrive souvent à l'entraîne-
ment.»
Période sans compétition
«Je me suis mis de la pression
moi-même. J 'étais l'un des lea-
ders de l'équipe Phonak», a
expliqué le Schwytzois. Il a
profité du mois de juillet,
période presque sans compéti-
tion pour les coureurs ne parti-

cipant pas au Tour de France,
pour augmenter ses chances
de bonne performance le 14
août, lors de la course sur
route des Jeux olympiques
d'Athènes.

«J 'ai tout de suite su que
j'allais être pris lorsque le
contrôleur s'est présenté. J 'ai
fait une très grosse bêtise, que je
vais payer maintenant. J 'ai
choisi la méthode la p lus stu-
p ide. Je n'ai pas d'excuse», a

keystone

poursuivi Oscar Camenzind. Il
a tout de même participé à
deux courses de coupe du
monde en attendant les résul-
tats officiels du test, à Ham-
bourg (16e) puis à San Sébas-
tian (39e) .
Un soulagement
«J 'aurais dû réussir de meilleu-
res performances, mais je
n'avais pas l'esprit libre», a
concédé le Suisse, qui s'est

déclaré soulagé de l'annonce
de son contrôle positif. L'EPO
se détecte dans les urines entre
trois et sept jours après la
prise. Oscar Camenzind l'a
achetée auprès de l'une de ses
connaissances, qui ne gravite
pas dans les milieux sportifs.

L'ancien employé des pos-
tes sait que sa crédibilité et sa
carrière entière sont désormais
remises en question, puisqu'il
est permis de douter qu'il ait
été attrapé après s'être injecté
de l'EPO pour la première fois.
Le Schwytzois assure, cepen-
dant, qu'il était «propre» lors
de son titre mondial. Oscar
Camenzind veut aller de
l'avant, même s'il ne sait pas
de quoi son avenir sera fait. SI

FOOTBALL

Gross à l'abordage
L'entraîneur bâlois attend Unter de Milan de pied ferme.

Christian Gross jette le
masque. A la veille de la
rencontre face à Tinter en

match aller du troisième tour
qualificatif de la ligue des
champions, l'entraîneur du
FCB est monté à l'abordage.
Pour rappeler tout simplement
qu'une qualification n'aura
rien d'utopique.

«Même si son budget est six
fois supérieur au nôtre, Tinter
ne nous fait pas peur», tonne-1-
il. «D'ailleurs, le FC Bâle, depuis
que je le dirige, n'a jamais
craint personne!»

Ce langage guerrier, Chris-
tian Gross entend bien sûr le
transmettre à ses hommes.
«Mes joueurs ont obtenu le
droit de défier Tinter en
gagnant le championnat. Ce
fut  le f ruit d'un dur labeur.
Rappeler cette évidence ne peut
que décupler leur rage de vain-

cre», explique-t-il. «J 'attends,
bien sûr, qu'ils soient mercredi à
la hauteur de l'événement. Ils
ne doivent pas oublier qu'ils ne
pourront pas refaire ce match
jeudi...»
«Parfaitement préparés»
A entendre son entraîneur, le
FC Bâle ne nourrit aucun com-
plexe devant les Milanais.
«Nous sommes, certes, les outsi-
ders. Mais nous avons parfaite-
ment préparé cette confronta-
tion», affirme Christian Gross.
«Le match de vendredi contre
Zurich a laissé entrevoir bien
des promesses. Par ailleurs,
nous pourrons à la fois nous
appuyer sur l'expérience
acquise lors de la campagne
2002-2003 et sur notre formi-
dable public.»

Christian Gross reconduira
très certainement le onze de

Gross. Les mots pour le dire.
keystone

départ de vendredi. Il compte
sur ses trois Argentins, Del-
gado, Rossi et Gimenez, pour
donner un peu de folie dans ce
match. «Je n'ai pas besoin de les

motiver», glisse l'entraîneur.
«Le fait de jouer contre Veron et
Javier Zanetti, deux légendes
du football argentin, suffit à
lui-même.»

«Je me doute bien des inten-
tions de Roberto Mancini. Il
passe pour être un grand admi-
rateur d'Arrigo Sacchi. Son
souci premier mercredi sera
d'assurer une très bonne
conservation du ballon», pour-
suit Christian Gross. «Les Mila-
nais joueront ce match aller
tout en pensant au retour. A
nous donc de conduire le jeu,
de jouer sur nos qualités. Notre
objectif est tout tracé: marquer
un but par mi-temps!»

Les Bâlois ont passé deux
jours en Forêt-Noire dans le
repaire où ils ont l'habitude de
préparer les grands rendez-
vous, comme les finales de
coupe 2002 et 2003 et... la

venue de Liverpool le 12
novembre 2002 pour une ren-
contre qui devait leur ouvrir les
portes du deuxième tour de la
ligue des champions. Au cours
de ces quarante-huit heures en
Allemagne, la question des pri-
mes a été réglée. La qualifica-
tion offrira 50 000 francs aux
titulaires.

Selon ses dirigeants, le FCB
pourrait toutefois très bien
vivre une nouvelle saison sans
ligue des champions. Le bud-
get 2004-2005 est garanti
quelle que soit l'issue de la
confrontation contre Tinter.
«En revanche, je n'ose imaginer
la pression qui pèse sur les
épaules des joueurs de Tinter»,
lâche Christian Gross. «Le club
ne veut pas rester à la traîne du
Milan AC. Pour Tinter, une éli-
mination serait vraiment un
coup terrible...» SI

Mancini: «Une tâche difficile»
¦ «Notre tâche ne sera pas aisée
contre Bâle. Nous aff ronterons
une équipe très bien organisée,
dirigée par un entraîneur
remarquable et au bénéfice
d'un potentiel offensif de tout
premier ordre». Mieux que per-
sonne, Roberto Mancini
mesure tout le péril auquel
Tinter fera face mercredi.

«Nous n'avons qu 'un mois
de travail derrière nous, lâche le
nouvel entraîneur de Tinter.
Davids ne nous a rejoints que le
27 juillet. En raison du décès de
son p ère, Adriano a fait deux
fois T aller-retour jusqu 'au Bré-
sil la semaine dernière. La pré-

sence de ces deux joueurs est
toutefois indispensable à mes
yeux. Ils joueront d'entrée. Mais
combien de temps pourront-ils
tenir ?».

Pour son premier match
officiel à la tête de Tinter,
Roberto Mancini s'attend donc
à vivre des moments difficiles.
«Nous miserons sur notre tech-
nique pour compenser notre
déficit athlétique, poursuit-il.
Mais même avec les absences
de Martins, Cannavaro, Cris-
tiano Zanetti et Vieri, l'équipe
que j'alignerai mercredi sera
capable de relever ce défi» .

SI
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Réunion I, 5 ĵe-De-Tessecourse ' . T .—;TT. 
2875 mètres, 6 Jarnac-De-Blary

départ à 13 It 50) 7 Haoudino 
. ff 8 Jet-De-Mée 

V ?,.! I II 11 Fredrico-Kim

fl 12 Hydrea-De-Pilz

HRWjnVlï 13 J-mbo-De-La-Basle

jNIf Mjrj M s- 14 lessica-D'Hermès
IS Jypsa-Panca

Clique, aussi sur 
www.long__j .reil_es.ch 16 Gaion-De-Sassy

Seule la liste officielle du 17 J'arrive-de-Bouere
m m M  18 Ismutine

n̂jU£SHiB_^_______SA_______________K__K____uBl ___________ 3_3E_^___________________ R_____ I________________

6 - A u  mieux actuellement. Hm
p

m 
Hier soir à Caboure, Dans un ordre différent:..... fi.

7 - A cause de sa dernière J* Prix du lournal Week-end. Trio/Bonus (sans ordre): 1.50 tr.

sorti_ ,1 Tierce: 0-2- Ifi. Rapports pour 2 francs

9 Qua_tf+:9-2-l<>- ... QrinKH-dans 1 ordre: 210.1.-
14-Une chance régulière. 10 Quinte* .- - - l t i -5- r i. Dans un ordre dURrent ¦!_.-
,, - '5 Bonus 4: 2,60 fr.11 -En grande .orme. 3 Rapports pour 1 franc - «.omi
o àiFmn..HD.,H,^_ ira. *Bas« Tface àuarorfre29,30 fr. 

Bonus 3: Abu tr.
9 - Affronte des adversaires Cotp fc  ̂  ̂̂  0[rfrc minBK , M r,. Rappo tts pour 5 (rancs
plus huppés. 10 Quarté + dans l'ordre: 65,60 l'r. 2_ur4:9.-

Au 2/4
10 - A la limite du recul. ™. 7

wIMX./mmmmmmmm\ %Y *£' "S
LES REMPLAÇANTS: '!> L l

17-T'es à l'aise sur cette 6 HHjfl __ra___NN___Lf^ra ____i_ _̂_r___u-_Hr___f__ miv___-__piste. m M mBfMSm 8__ ï__ H. i^_ î.. .̂ W l T__S_!y_13 M m ____¦__•_¦ // l t_F w \ «&*» tf t̂-IYi WRF2 - Méfiance! 2 5 afjw T~Tf _WT 1& S"^*I VY »i. 1'-' .-
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¦ TENNIS

Guillermo Coria absent
pour la fin de saison
L'Argentin Guillermo Coria ne
disputera sans doute plus aucun
tournoi cette année. Le numéro
trois mondial, finaliste
malheureux de Roland-Garros, a
été opéré lundi de l'épaule doite
à Barcelone. Il doit observer envi
ron trois mois de repos.

¦ TENNIS
Forfait
Jenn'rfer Capriati (28 ans) a
déclaré forfait pour les Jeux
olympiques d'Athènes. L'Améri-
caine avait enlevé la médaille
d'or en 1992 à Barcelone, lors du
retour du tennis dans le
programme des Jeux, alors
qu'elle n'était âgée que de 16
ans. Jennifer Capriati n'a avancé
aucune explication à son retrait.

¦ FOOTBALL
Cher, le crachat!
Amadou Coulibaly, défenseur du
Burkina Faso et de Rennes, le
club d'Alex Frei, a été suspendu
dix-huit mois par la FIFA. Le
joueur a en effet craché sur un
arbitre à l'issue d'un match .

B FOOTBALL
Retraite
L'ancien international espagnol
Luis Enrique Martinez (34 ans) a
décidé de mettre un terme à sa
carrière. L'attaquant et ex-
capitaine du FC Barcelone a
défendu les couleurs du club
catalan ces huit dernières
saisons. Champion olympique en
1992 à Barcelone, Luis Enrique a
été sélectionné à 64 reprises en
équipe nationale. SI

Ligue
des champions
matches aller
CSKA Moscou - Glasgow R. 2-1
Dynamo Kiev - Trabzonspor 1 -2
Salonique - M.TelAviv 1-2
AK Graz - FC Liverpool 0-2
B. Lisbonne - Anderlecht 1 -0
Juventus Turin - D. Stockholm 2-2

Coupe UEFA matches aller
B. B. Dvor/SeM - Maribor 1-2
Omonia Nicosie - CSKA Sofia 1-1
Pasching/Aut - Z. St-Peters 3-1

http://www.lDnguesoreilles.cli


La première de Gress
Le nouvel entraîneur du FC Sion a découvert son équipe mardi matin.

Une prise de contact sous le signe du travail.

L

es joueurs du FC Sion
ont goûté au régime
Gilbert Gress mardi.
Une séance intense de
courses le matin, un

entraînement plus technique
et léger l'après-midi, le travail
a dominé cette prise de
contact. Sans long discours en
préambule. «Les actes comp-
tent davantage que les paroles
est l 'un des points importants
du message que j 'ai adressé au
groupe», a confié l'Alsacien au
terme de la séance matinale.
Le rendez-vous avait attiré une
trentaine de curieux autour
d'un terrain habituellement
désert. Comme un petit effet
Gress. «Je souhaite également
que nous pourrons parler de
titres lorsque nous nous retrou-
verons comme nous le parta-
geons aujourd 'hui avec les
joueurs que j 'ai dirigés. Une
grande majorité d'observateurs
souhaitent voir en moi un
entraîneur insupportable, la
présence de mes anciens
joueurs autour de ce terrain
(ndlr. Serge Trinchero, Yvan
Moret ou Frédéric Chassot)
témoignent du contraire. Ils
peuvent aussi vous dire que les
courses que j 'ai imposées aux
joueurs ce matin sont un classi-
que de mon programme tous
les mardis.»

Léonard Thurre
indisponible
Le jeu a pris ses droits l'après-
midi. Léonard Thurre n'y a pas
participé, un examen par réso-
nance magnétique dans la
matinée a révélé une cicatrisa-
tion encore fragile du mollet
droit. L'international ne sera
pas disponible contre Wohlen

Gilbert Gress a apprécié sa première journée d'entraînement à la tête du FC Sion. Il a clairement indiqué le rang à atteindre aux
joueurs.

samedi. «Ce p ép in qui embête
Thurre me chagrine. Nous
avons besoin de marquer des
buts pour gagner. Le manque
d'efficacité ne concerne pas
uniquement les attaquants,
toute l 'équipe est concernée.
Des défenseurs comme Claude
Ryfou  Patrice Mottiez avaient
l 'habitude de marquer avec
moi.» Le technicien sédunois

sera privé de Yoann Langlet et
d'Asim Skaljic samedi. Tous
deux ont écopé d'une journée
de suspension après leur
expulsion à Bellinzone. Fabrice
Borer devrait opérer son retour
dans les buts sédunois.
«Retrouver une situation p lus
tranquille nous fait du bien», a
avoué Alain Gaspoz. «Les
incertitudes sont toujours diffi-

ciles à vivre, elles étaient lour-
des pour Christian Zermatten
aussi. Je crois que le recrute-
ment opéré a généré de nom-
breuses illusions. Borer, Grave-
laine, puis Thurre, puis encore
Pinto, des arrivées dignes d'un
champion de Suisse. Mais
construire un ensemble homo-
gène demande du temps. Ne
l'oublions pas et espérons

mamin

qu'une victoire nous lancera
samedi.» Entraîneur des gar-
diens sédunois, Daniel Ançay a
été victime d'une déchirure
des ligaments avec Savièse,
son club. La direction techni-
que du FC Sion s'est tournée
vers Pierre-Marie Pittier pour
assurer l'intérim.

Stéphane Fournier

3. Bellinzone 2 2 0 0 6-3 6
4. AC Lugano 2 2 0 0 4-2 6
5. Conc Bâle 2 1 1 0  6-1 4
6. Wil 2 1 1 0  7-4 4
7. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
8. Meyrin 2 1 0  1 1-1 3
9. Lucerne 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11. Sion 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Chiasso 2 0 1 1 0-1 1
13. Bulle 2 0 1 1 4-6 1
14. Wohlen 2 0 1 1 4 - 7  1
15. Baulmes 2 0 1 1 1-6 1
16. Winterthour 2 0 0 2 1-3 0
17. Y. F. Juventus 2 0 0 2 2-6 0
18. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-6 0

BASKETBALL

BBC MARTIGNY
Des contrats
reconduits
¦ Martigny-Ovronnaz Basket
annonce la reconduction des
contrats des joueuses suivan-
tes pour la saison 2004-2005:
Rachei Goupillot, Sandra
Camesi, Colette Anderes,
Sophie Arlettaz et Céline Emo-
net. En plus de ces confirma-
tions, le club octodurien enre-
gistre le retour à la
compétition de Sarah Hugels-
hofer. Après un arrêt d'une
année pour cause d'études,
l' ailière réintégrera le contin-
gent de la ligue A féminine à
Martigny. Chez les garçon, Flo-
rian Monti et Gaëtan Comte
quittent tous deux Martigny-
Ovronnaz pour raisons profes-
sionnelles. Ils évoluront tous
les deux au sein du club de
Collombey-Muraz (Ire ligue).

C

FETE DE LUTTE DE LA VUE-DES-ALPES

Jean-Pierre Giroud réussit l'exploit
¦ Dimanche, Jean-Pierre
Giroud a réussi un magnifique
parcours avec cinq passes
gagnées et une passe nulle lors
de la fête du canton de Neu-
châtel à La Vue-des-Alpes
avant de battre Stéphane Rey
en finale et un total de 58.80
points pour la victoire. Alexan-
dre Dorsaz de Charrat-Fully
termine au 9e rang. Cette vic-
toire de Giroud tombe idéale-
ment pour sa préparation à la
Fête fédérale de lutte suisse à
Lucerne les 21 et 22 août. C
Sélection pour la Fête
fédérale de lutte suisse
à Lucerne
Berset Frédéric, Morat, Morat, 1975;
Brasey Cédric, Estavayer, Missy, 1979;
Cachet Laurent, La Gruyère, Charmey,
1978; Giroud Jean-Pierre, Charrat-
Fully, Charrat, 1975; Hirschy Joël, Chiè-

Jean-Pierre Giroud peut rêver de lauriers à la fête fédérale. i__

tres, Chietres, 1981; Kolly Benoît,
Haute-Sarine, Le Mouret, 1975; Marmy
Stéphane, Estavayer, Montbrelloz,
1978; Mûhlemann Peter, Genève, Col- Markus, Singine, Rechthalten, 1971
ley, 1967; Nyderjger Michael, Singine, Pellet Michael, Singine, Brùnisried

Oberschrot, 1985; Pellet Hanspeter,
Singine, Brùnisried, 1970; Pellet
Joseph, Singine, Alterswil, 1975; Pellet

1983 (les quatre frères Pellet! Du
jamais vu dans une fête fédérale); Pha-
risa Dominique, La Gruyère, Estavan-
nens, 1981; Pharisa Stéphane, La
Gruyère, Estavannens, 1975; Piller
Adrian, Singine, Brùnisried, 1981; Port-
mann Jean-Claude, Fribourg, Ober-
schrot, 1974; Rey Stéphane, Estavayer,
Estavayer, 1974; Robert David, Val-de-
Travers, Les Ponts-de-Martel, 1974;
Rogivue Stéphane, Haute-Broye, Esser-
tes, 1973; Schmied Michel, Chietres,
Liebistorf, 1980; Schmutz Christian,
Singine, Dûdingen, 1981; Sonnay Mar-
tial, Haute-Broye, Ecoteaux, 1976;
Staelhi Edouard, Vignoble, Fontaine-
melon, 1971; Suchet David, Fribourg,
Grandvillard, 1979; Tschachtli Stefan,
Chietres, Chietres, 1981; Wohlhauser
Patrick, Haute-Sarine, Arconciel, 1983;
Zbinden Stefan, Singine, Plasselb,
1977; Bapst Vincent, remplaçant; Losey
Bertrand, remplaçant; Cropt Harald,
remplaçant.

LUTTE SUISSE

PUBLICITÉ

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Lucerne - Baulmes
Classement
1. Yverdon-So. 2 2 0 0 5-1 6

Golf-Club de Sion
Une compétition organisée par le Golf-
Club, a eu lieu sur le parcours de Sion
samedi 7 août. Single - Hep 0-15,0.
Stroke play - Hep 15,1-36,0. Stable-
ford: 18 trous.
Classement brut Hep pro jusqu'à
15,0: 1. Ballestraz Jérémy, Crans-sur-
Sierre, 69; 2. ex aequo Debons Samuel,
Sion, et Duroux Pascal, Sion 71.
Classement net Hep pro jusqu'à
15,0: 1. Ballestraz Jérémy, Crans-sur-
Sierre, 64; 2. Duroux Pascal, Sion, 65; 3.
ex aequo Debons Samuel, Sion, et
Emery Jessica, Sion 67.
Classement net Hep 15,1 jusqu'à
AP: 1. Cucinotta Lucas, Sierre, 52; 2.
Rothen Fabienne, Sion, 42; 3. ex aequo
Sauthier Stéphane, Sion, et Kraus
Marianne, Fallemande, et Martin Chris-
tine, Sion, 41.

Challenge Honda
Single - Hep 0-18,4. Stroke play - Hep
18,5-36,0. Stableford:,! 8 trous.
Brut Hep pro jusqu'à 18,4: 1. Robyr
Yves, Crans-sur-Sierre, 72; 2. ex aequo
Lutin Victor, Crans-sur-Sierre, et Bru-
chez Pierre, Crans-sur-Sierre, 77; 4.
Rudin Jean, 78; 5. Cordonier Jean-
Louis, Crans-sur-Sierre, 79.
Net Hep pro jusqu'à 18,4: 1. Fox
Nicola, 66; 2. ex aequo Robyr Yves,
Crans-sur-Sierre, et Bonvin Jean-Marie,
Crans-sur-Sierre, 68; 4. ex aequo Rey-
nard Georges, et Masserey Danielle,
69.
Net Hep 18,5 jusqu'à AP: 1. Rey
Madalena, Crans-sur-Sierre, 42; 2. ex
aequo chmidiger Pierre, et Fellay Paul,
41; 4. ex aequo Kienberger Jôrg H.,
Crans-sur-Sierre, et Doit André, et Fel-
lay Paulette, 40.
Brut Hep 18,5 jusqu'à AP: 1. ex
aequo Rey Madalena, Crans-sur-Sierre,
et Fellay Paulette, 19; 3. Salamin
Pierre-Albert, 20; 4. ex aequo Roux
Eric, et Fellay Paul, et Fartaria Gabriel,
19.
Net juniors Hep pro jusqu'à AP: 1.
Emery Michael, Crans-sur-Sierre, 35; 2.
Bagnoud David, 73; 3. Praplan Gré-
gory, Crans-sur-Sierre, 74; 4. Van Der
Vliet Maël, Crans-sur-Sierre, 31; 5. ex
aequo Mathis Sophie, 76, et Berclaz
Deborah, 30, et Emery Jérôme, Crans-
sur-Sierre, 76.
Trou de précision dames: 1. Bru-
chez Annette, Crans-sur-Sierre, 9,70 m;
2. Bétrisey Fabiola, Crans-sur-Sierre,
11,40 m.
Trou de précision hommes: 1.
Delalay Guy, 1,25 m; 2. Tacchini André,
2,74 m.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. Les fugitifs. -
Fils par le sang. 10.40 Euronews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Friends. Celui qui ne devait pas dra-
guer la nounou. - Celui qui se faisait
épiler. 12.45 Le 12:45. 13.05 Paci-
fic Blue. Cible mouvante. 13.50
Washington Police. Encore une vie.
14.40 Smallville. Passe-murailles.
15.25 Sabrina. Une bien mauvaise
idée. 15.50 C'est mon choix. 16.45
JAG. Tout recommencer.
17.35 Sous le soleil
Le prix de l'amour.
Caroline retrouve Hugo et ils
retombent dans les bras l'un de
l'autre. Mais, quelque temps plus
tard, elle le surprend en galante
compagnie.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

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

illustré
Le bistrot.

TSR ________-_-______-__-__-!

22.20 Mrs Tingle
Film. Thriller. EU. 1999. Réalisa-
tion: Kevin Williamson. 1 h 40.
VM.
Avec : Helen Mirren, Katie
Holmes, Barry Watson, Marisa
Coughlan.
Victimes d'une injustice, trois
lycéens séquestrent leur profes
seur d'histoire, dans le but de
se venger et de la faire plier.
0.05 Prog. câble et satellite .

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Euronews. 14.20 Le Rapt.
Film TV. Sentimental. Fra - Sui. 1983.
Réalisation: Pierre Koralnik. 1 h 40.
Avec: Pierre démenti, Daniela Sil-
i/erio, Heinz Bennent, Elizabeth
Kaza. Un montagnard un peu illu-
miné kidnappe et séquestre, dans
son petit hameau isolé dans les
alpages, une jeune femme dont il
finit par s'éprendre. 16.00 Les Zap.
Bonjour été mercredi. - Les Nou-
velles aventures de Lucky Luke. - Les
Baskerville. - Cédric. - Titeuf. - Poké-
mon. - Mythologie. - Kangoo aux
leux.
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Premier jour
Documentaire. Société. 2001. Real:
Fernand Melgar. Inédit. La rentrée.
Le premier jour de classe pour des
élèves étrangers vivant en Suisse et
qui vont apprendre le français avec
leur professeur, à Lausanne.
20.05 Bigoudi

22.45 Le 22:30.
23.20 Télescope
Magazine. Science.
La mer... à bout de forces.
Une enquête menée sur les
bords de l'océan Atlantique
côté français évoque l'état de
santé de la mer et les princi-
paux dangers auxquels elle est
exposée.
0.15 Textvision.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Poker tueur.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. Diane apprend
à Victor qu'elle attend un enfant de
lui.
14.45 Sur la piste

du danger
Film TV. Suspense. Can. 2002. Réali-
sation: Peter Svatek. 1 h 40. Avec :
Sherilyn Fenn, Costas Mandylor, Ali-
cia Ducasse, Bruce Dinsmore.
Un couple de sauveteurs, aidé d'un
chien, se lance à la recherche d'une
enfant kidnappée: l'animal flaire
une piste qui le conduit à un mot
laissé par le ravisseur.
16.25 Oui chérie !
La star.
16.55 Dawson
Le Cercle des amis disparus.
17.50 Sous le soleil
Pulsions.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.40 Columbo
Série. Policière. Etats-Unis. Réa-
lisation: Jim Frawley. 1 h 40.
Ombres et lumières.
Avec: Peter Falk, Fisher Ste-
vens, Steven Hill, Jeff Perry.
Len Fisher est retrouvé mort sur
la plage de Malibu. Les
soupçons se portent sur le
célèbre cinéaste Alex Brady.
0.20 L'île de la tentation. Télé-réa-
lité.

ercn
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21.45 FBI, portés disparus. Grand
frère. (Inédit).
22.30 Ça se discute...
Magazine. Société.
«Ça se discute jour après jour,
les jours d'après Présentation:
Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Tout sacrifier par amour.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Com-
missaire Montalbano. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2000. Real: Alberto Sironi.
La voix du violon.

23.00 Soir 3. 22.30 Docs de choc
23.20 Le Secret de Dawn Magazine. Société. Présenta-
Film TV. Sentimental. EU - Can. tion: Marielle Fournier. 1 h45.
2000. Réalisation: Norma Bai- L„a rancon 9e la 9'oire. ..
lev 1 h 30 Inédit Au sommaire: «Star Stalker». -ley. i ndu. ineait. «L'assassinat de Gianni Ver-
Avec : Sean Young Kimberlee 

saŒ)> . (<Crime dans |a mode))
Peterson, Robert Wisden, Taylor Un rêve de nombreuses
Stanley. jeunes filles qui parfois tourne
0.50 Clair de lune. Le retour du père au cauchemar,
prodigue. 1.40 Johnny Hallyday, 0.15 Chapeau melon et bottes de
parfums de fans. Documentaire, cuir. 1.05 Les nuits de M6.

21.30 Après la une. Un été de
cendres: les incendies dans le Var.
22.25 Le dessous des cartes. La car-
tographie des espèces menacées
(1): les causes.
22.35 Le Prisonnier

du Caucase
Film. Drame.
Rus. 1996. Réalisation: Serguei
Bodrov.1h35.VOST.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine).

TV5
8.30 Voyage grandeur nature. 9.05
Zig Zag café . Lotti, cri de révolte,
actes d'amour: Les femmes et les
enfants des bidonvilles d'Abidjan.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Rideau
rouge. Immigration: les rêves et les
peurs. Invités: A. Vitorino, en duplex
de Bruxelles; 0. Hammadoun Dicko;
S. Kaba; M. Gentilini; T. Berman; M.
Lahlou; N. Ndiaye; D. Diminescu.
11.50 Nouvelle de la tour L. Film.
12.00 TV5 infos. 12.05 En avant la
musique. 12.30 La cible. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Pardonnez-
moi. Invités: Zep, Hélène Bruller.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La Clé
des champs. Film TY 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. Invitée:
Cécile de France, comédienne.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Regard sur le cinéma musical
arabe. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Raïssa, souvenirs d'un grand amour.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. Invité: Albert Dupontel.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Vie privée, vie publique.
Peut-on tout dire, tout dévoiler?
Invités: F. Houtteman, B. Etienne, B.
Montiel, S. Thalmann, M. Rocard, L.
Lacour, M-C. Guerini. 0.00 Journal
(TSR).

Eurosport
15.15 Rallye de Finlande. Sport
Rallye. Championnat du monde
junior. Les temps forts. 15.30 Rallye
de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
17.00 Allemagne/Chine. Sport.
Football. Tournoi féminin. Groupe F.
En direct. A Patras (Grèce). 19.00
Brésil/Australie. Sport. Football.
Tournoi féminin. Groupe G. A Thes-
salonique (Grèce). 19.30 Argen-
tine/Serbie-Monténégro. Sport.
Football. Tournoi olympique mascu-
lin. Groupe C. En direct. A Patras
(Grèce). 21.30 Super Ligue. Sport.
Equitation. 7e étape. A Dublin
(Irlande). 22.30 Open des Pays-Bas.

L'essentiel des autres programmes
Planète

CANAL+

TSI

RTL 9

_î>r i

TMC

Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. A Hilversum.
23.30 The International. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts. A
Castle Rock (Colorado).

9.00 Jack Brown et la Malédiction
de la couronne. Film TV. 10.25 La
baie des prédateurs. 11.15 Men in
Black II. Film. 12.40 Best of Les
Guignols(C). 12.45 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Un ange pour May. Film TV. 15.35
Pour l'amour d'un fils. Film TV.
17.10 MI-5. 2 ép. 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best o(
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
Narc. Film. 22.40 Espion et demi.
Film. 0.15 Mariées mais pas trop.
Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 L'Era-
flure. FilmTV. 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 Les animaux les plus dange-
reux du monde. 21.30 Au coeur de
l'enfer. Film. 23.30 Stars boulevard,
23.40 Des nerfs d'acier. Film.

11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Les
Mystères de l'Ouest. 15.10 Au nom
de la loi. 15.40 L'Homme invisible.
16.15 Mauvaises affaires. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
TMC pour rire. 19.10 Portier. 20.00
Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World
Music Awards. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.20 Cadfael. Film TV. 23.40 Jazz
à Juan 2003.

14.50 Prusse orientale, froide
patrie. Film. 17.25 Mission impos-
sible en Turquie. 17.50 Histoires
d'amour. 18.50 Un amour peu ordi-
naire. 19.45 Mission impossible en
Corée. 20.15 Afrique: le continent
magique. 20.45 Les fantômes de
Victoria. 21.40 Les derniers zapa-
tistes. 22.40 Afrique : le continent
magique.

TCM
11.10 Nuit et jour. Film. 13.20 Tar-
zan et sa compagne. Film. 15.00
Garçonnière pour quatre. Film.
16.50 Mogambo. Film. 18.55 La
Chatte sur un toit brûlant. Film.
20.45 La Fille de Neptune. Film.
22.25 Diane de Poitiers. Film.

15.40 Attraverso il mondo. 16.05
Isole Fiji. 16.20 Un passo verso il
domani. FilmTV. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 La signera in giallo.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Qui Locarno. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 I ponti di Madison
County. Film. 23.10 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.35 Friends -
Amici.

14.45 Olympia, Spiele, Menschen,
Emotionen. 15.15 Julia, Eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Der Retter
von Redwall. 17.15 Der Regenbo-
genfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bei aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Adelheid
und ihre Môrder. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
B.Magazin. 22.55 Schwarze
Madonna. 23.55 Mitternacht im
Garten von Gut und Bôse. Film.

ARD
16.30 Tagesschau. 16.40 Alle-
magne/Chine. Sport. Football. Tour-
noi féminin. Groupe F. En direct. A
Patras (Grèce). Commenta ires:
Bemd Schmelzer et Michael Ant-
werpes. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Baby fur Dich. Film TV.
21.45 Rastlose Staatsdiener, Termi-
ten in Afrika. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Wo die
Erde duftet. Film. 0.25- Nachtmaga-
zin. 0.45 Hollow Reed, Lautlose
Schreie. Film.

m&
15.00 Heute/Sport. 15.15 Metropo-
lis, Die Macht der Stâdte. Athen: Die
Herrschaft des Volkes. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Der Landarzt.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Classics. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Einmal Bulle,
immer Bulle. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. Mission unter der
Erde: Die Eroberung der Tiefenwelt.
22.45 Fremde Nachbarn. Muslime
zwischen Isolation und Intégration.
23.15 Agent ohne Namen. Film TV.
0.45 Heute nacht.sm
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Anis und Pastis. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimatgeschichten. Ein Biest aus
gutem Haus. 21.00 Die Donau. Zwi-
schen Rumanien und Bulgarien.
21.45 Auslandsreporter. Wettlauf
zu den Quellen des Nils. 22.15
Aktuell. 22.30 Sophiiiie!. Film.
0.10 Jazz. Dem Chaos verschrieben
-1943 bis 1945.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui ne voyait qu'un chat.
11.30 Flash info. 11.40 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Section K3
Film TV. Policier. AH. 1997. Real:
Michael Gûnther. 1 h 35. Inédit. Le
secret de l'iris. Avec : Harald Dietl,
Hartmut Reck, Woifgang Muller,
Alexander Pelz.
La veuve d'un marin est retrouvée
poignardée sur les digues de l'Elbe.
Son amant, un armateur, devient
rapidement l'un des principaux sus-
pects.
15.25 Viper
Terreur sacrée.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Ennemis intimes.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

france C |«|
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique,
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss 9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
Marple. L'oeil de verre (2/2). 11.35 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Bon appétit, bien sûr. Brochettes de Buvez du lait. 12.30 Docteur Quinn,
fruits. Invitée: Isabelle Caulier, chef femme médecin. Peur ancestrale.
cuisinier. 12.00 12/14.13.30 C'est 13.35 Trop plein d'amour
mon choix pour l'été. Best of été. Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
14.25 L'Ile fantastique. Cyrano - Réalisation: Steve Suissa. 1 h 45.
Apprenti magicien. Stéréo. Avec: Nicolas Cazalé, Jenni-
15.15 Deux Jumelles fer Decker, Bruno Wolkowitch,

dans l'Ouest Pierre-Olivier Montas.
Film TV. Jeunesse. EU. 1994. Réali- 15.20 Libre à tout prix
sation: Stuart Margolin. 1 h 30. Film TV. Drame. Fra. Réalisation:
Dans l'Ouest, des jumelles et leur Marie Vermillard. 1 h 40. Stéréo,
géniteur volent au secours d'une Avec : Geneviève Tenne, Jalil Les-
vieille amie de leur mère, dont le pert, Aure Atika, Manuela Gourary.
ranch est menacé par d'odieux pro- 17.00 Génération Hit
moteurs immobiliers. 17,45 Un, dos, très
16.45 L'été Dur dur la vie d'artiste...

de tous les records 18.45 Smallville
Best of. Une poigne d'enfer.
18.25 Questions 19.40 Caméra café

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.50 19/20 20.05 Une nounou
20.10 Tout le sport d'enfer
20.20 Tous des héros Un bébé en question.
Les palaces. 20.35 Caméra café

RTL D Mezzo

RTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no 16-00 Richter Alexander Hold.
Coraçâo. 18.45 Noticias da 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00 Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
Jardins proibidos. 20.50 Contra ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Informaçâo. 21.00 Telejornal. Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto. Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
0.00 Grande Reporter. 21.15 Stan Becker, auf eigene

n Al 1 Faust. Film TV. 23.15 Die Nacht.
.__ __ .. L A .I . • • A 1 23.25 AEON, Countdown im AH.16.45 Quark Atlante, immagini dal F-, 

^pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che r"m lv-
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55 CANAL 9
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
21.00 Zanna Bianca un piccolo 1300 Rediffusion de la veille

SuSenïdiZannaL^: ***¦<* * 
la 

météo, du FIFO

Film. 0.50TGI-Notte. 2004 et de Pique-assiette 18.30
DM 7 Actu.vs, journal d'informations

15.30 Roswell. 16.15 Stargate. cantonales du Valais romand
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club. 18.45 Météo 18.50 L'Entretien,
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 un autre regard sur l'actu valai-
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05 sanne 19.05 Pique-assiette,
Sentinel 20.00 Warner Show. émission culinaire 20.00, 21.30,
20.20 otto a e otto. 20.30 TG2. -, _. . „ ,- ., „ ,.u ¦
21.00 Incantesimo. 23.25 TG2- 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion

Notte. 23.30 La Storia siamo noi. I d actu-vs. de la meté°. de ' Entre"
duellanti 2. tien et de Pique-assiette

15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.00 Le Lac des cygnes. Ballet.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Direction musicale: Jonathan Dar-
fûr Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 lington. Avec: Marie-Claude Pietra-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- galla, Patrick Dupond, Eric Quillère,
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Olivier Patey. 18.00 Symfollies. 2 ép.
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 18.15 Musiciens en herbe. Concert.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 18.20 Musiciens en herbe. Concert.
Madchenhandel. Film TV. 22.10 18.25 Musiciens en herbe. Concert.
Stem TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 18.45 Symfollies. 2 ép. 19.00 Clip
0.30 Golden Girls. émotion. 20.40 L'agenda des festi-

TVE va's- 20.50 L'opéra italien avec
15.00 Telediario î .15.45 El tiempo. Katarina Jovanovic. Concert. Clas-
15.50 Destino de mujer. 16.30 sique. 55 min. Avec : Katarina Jova-
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 novic' Michael Fulcher. 21.45 Qua-
Telediario internacional. 18.30 La tuor Danel. Concert. Classique. 55
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7. min- Avec : Gilles Millet' Tony Nvs-
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.40 L'agenda des festivals. 22.50
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de Prysm. 0.15 Les enfants de Berklee.
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô. SAT 1

france C
6.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 Planète
insolite. Pékin. 10.35 Frontières.
Allemagne / Pologne. 11.10
Papillons, les messagers des dieux.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.55 Massachusetts :
l'histoire tranquille. 15.45 Aven-
tures en haute montagne. Mont
McKinley, Amérique du Nord. 16.40
Studio 5. Daniel Darc: «Rouge,
rose». 16.45 Les varans du Sri
Lanka. 17.35 Sensation(s). Yannick
Szczepaniak (lutte gréco-romaine).
17.45 L'été des zouzous.

artp
19.00 Voyage au bout de la glace.
Documentaire. Découverte. AH.
2002. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.20 Agrip-
pine. Trahison. Agrippine part faire
du ski en famille. Faire du ski avec
les biomanes, c'est nul, surtout
quand on doit fréquenter quotidien-
nement l'Ennemi.

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

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

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

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

OtM
Route d'Antzère 25,1964 Conthey

www.sunsetmassages.com4.ws

Energies, huiles essentielles. M™ Roh Yolande
3rniiUa,lQ/oty reiki, massages 078 618 53 60

j m 0%é ?) Ecole & Institut de massages, Mni Antille Sophie

fli^̂ ^mmeé tnéraP'es et esthétique. " 076 345 30 55
^̂ ^̂ rmmae& Reboutologie

'>§&£'- Métamorphose M™ Métrailler Nathalie
~****yT 079 779 52 38

U&± Confort esthétique des pieds M"* Bourgeois Marinette
et mains 079 390 36 35

A 

Massage sportif, réflexologie M. Beysard Christian
plantaire 079 258 05 07

_>

Machines et matériel de
construction métallique,
outillage, divers
Le mercredi 18 août 2004 à 9 h 30
à Rolle, chemin du Closel 11 (proxi-
mité sortie autoroute), il sera pro-
cédé à la vente aux enchères à tout
prix des biens suivants:

Tours Menziken et Schaublin, Cisaille
hydraulique, presse à friction,
perceuse à colonne, four de trempe,
étuve 300° C, diverses presses fronta-
les et excentrique, tronçonneuse,
fraiseuse, postes à souder, meule
étau limeur, scie à ruban, poste gêné
rateur, perceuses et meuleuses
diverses, servantes, compresseur,
transpalette, divers.

Un stock de diverses pièces soit:
crampons pour rail de chemin de fer,
pièces de ferronnerie pour fauteuils
et tables, conducteurs cuivres,
visserie, tôle perforée, fer marchand,
divers.
Mobilier et matériel de bureau.

Biens visibles 20 mn avant le début
des enchères. Vente sans garantie
de la part de l'office.
Paiement comptant.

Renseignements:
secteur III tél. 022 557 50 81.

022-126535

A vendre

vigne humagne rouge
250 m, 1™ zone Praz Chamoson.

Au plus offrant.

Tél. 079 332 01 20.
036-236771

A vendre

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

036-236451

Cinéma
spectacle

Danse orientale
Cours - stages - spectacles
Martigny - Lausanne

Tél. 021 634 80 47
Tél. 079 281 32 01
www.rajaadanse.com

036-236707

_ Donnez
(j^F 

de 
votre

sang

VDS Toyota RAV4
3 portes, 30 000 km, bleu azur,
du 29.05.2002, excellent état,

Fr. 27 000.—, tél. 027 744 29 02.
036-236706

Lamborghini

500 CV

A louer

Gallardo

curieux s'abstenir.
Tél. 079 536 61 02.

036-236906

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

036-235612

Immo cherche I ~~

à acheter \JL, JLY \.

Couple ÛI&OitMX
cherche terrain r

1A
à bâtir V0W*tAr
district de Sierre. C\JL-
Faire offre avec prix i .«1/y g
sous chiffre F 036-236618 VVV\f
à Publicitas SA, case postale 48, C^.l/l___
1752 Villars-sur-Glâne!. Ot/TyiP)

036-236618
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permets Grande vente spéciale!
vjw?!î  Pas d'achat de cuisine sans une offre FUST! \
En plus 10% de rabais
sur nos prix bas avec des
appareils (gàuknedit

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

Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-236872

r ___ _______ ___ __ __ __ — — _ __ __ __ UMMM^ni |i Séminaire fours à vapeur: EHli»l pii E— __-*------r
I Démonstration de cuisson a la vapeur avec diverses | ¦
I marques au menu. Dates et inscription au
| numéro 0319801155 www.fust.ch ou dans
I n'importe quel studio de cuisine FUST.
-.__.__ .__ .____.__.____ -_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -J I

Région Sion
A louer

café-
restaurant
bien situé, agencé,
sans reprise, location
avantageuse.
Ecrire sous chiffre
T 036-235649
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-235649

Contre les courbatures,
douleurs ou stress , on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une .habilleuse

Sauna . bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

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

036-21050C

llllllllllllllll1

-̂• —
dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

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

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

**—- — — — — ----, — -- — — — -- — -.-. — -.--- — ---.- — - — - — --*

Prix chauds sur les appareils Bauknecht!
-/"STEAM-CHEF: le four à vapeur unique avec air chaud!

Etuvage sans pression, cuisson douce, cuisson pro et régénération
</ Céramique et induction: le plan de cuisson turbo!

Commande par touches simple, rapide et sûre.
/Four à micro-ondes sans cadre: beaucoup de puissance

sur peu de place! Maintenant avec CRISP - pour des résultats
croustillants de haut en bas.

•lave-vaisselle grand volume: format XXL, 4 cm de place
supplémentaire! Pour assiettes jusqu'à 35 cm,
fonction Hygiène+, présélection d'enclenchement.

a'exposmon avec jusqu'à au /o ne rauaisi
(par ex.: cuisine Monza à Fr. 7900.- au lieu de Fr. 15 800.-)

-WWWMgrni
Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel
Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,
027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

En permanence: des cul
d'exposition avec just

(par ex.: cuisine Monza à Fr. 7

E-Mail: kuechen-baeder©fust.ch WWW.fUSt.C _1

WrilS NEYRES S/MONTHEY '̂
àr Avec vue sur les Alpes 

^
superbe propriété

de style contemporain
850 m3 sur deux niveaux, luminosité

exceptionnelle,
parcelle de 1287 m2.

Annexes 2 narcelles
de 1062 m2 et 1547 m2

constructibles.
Prix de vente:

Fr. 1 250 000 - le tout.

A 10 minutes des Portes-du-Soleil.
036-236491

BERNARCJ Nicod
IX. 1870-Vlor-THEy JzÂ

www.bernard-nicod.ch
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

r
LES ÉVOUETTES >S|

A 20 min. de Montreux ^^
et à 10 min. de la France

BERNARCJ Nicod
^. 1870-VloNTHEy Jiïjk

A saisir!

magnifique parcelle à bâtir
pour villa de 2571 m2
morcelable au gré du preneur,

équipée, avec vue dégagée
et tranquillité garantie.

Prix de vente: Fr. 110- le m2.
036-236496

www.bernard-nicod.ch '
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

Valais central
A vendre

charmante
ferme
à rénover
partiellement.
10 000 m; environ
terrain à bâtir.
Four à pain, cave
à voûte.
Havre de paix.
Accessible
toute l'année.
Fr. 650 000.—
Tél. 079 213 27 87.

036-236709

A vendre

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

35 m2 et 15 m2 de jardin,
dans un immeuble

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
(de 9 h à 19 h).

036-2334T0

A vendre Beuson-Nendaz
lieu dit Ogentze

appartement Th pièces
avec cave, grenier, annexe,
ainsi que jardins attenants.

Renseignements: Tél. 079 435 27 39
Tél. 021 701 43 28.

036-236704

les arguments FUST.
* Planification gratuite sur mesure (apporter vos

plans, ou bien nous prendrons gratuitement les
mesures chez vous!)

* Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse
(toutes marques) et propre service de réparation

* Prix fixe avec garantie de prix bas
* Rénovation clés en main avec la direction

des travaux propre, y.c électricité, maçonnerie,
carrelage, etc,

* Droit d'échange de 30 Jours sur tous les
appareils encastrés

En permanence: des cuisines et salles de bain
d'exoosttion avec iusrru'à 50% de rabais!

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny

Superbe situation
dominante

AVENDRE

terrain
à construire

- 1013 m1

- Excellent
emplacement
- Accès aisé
fr. 80.-lm'

036-234549

A vendre à Chalais
Les Erables A, 2' étage

spacieux
37z pièces
calme, ensoleillé, 90 m!,
bien entretenu, 2 balcons,
cave, garage, 2 places parc,
5 min. toutes co mmodités.
Fr. 260 M0-
Garage Fr. 25 000.—
Tél. 027 458 44 52
Tél. 079 323 79 91.

036-236506

Immobilières
location

lle Falcon, Sierre

halle
(30x15 m)
à louer
ou à vendre
Tél. 027 456 42 22.

036-235498

Immo location
demande

Enseignant/chercheur
en agronomie
Bonnes références.
Offre récompense à pro-
priétaire qui lui louera

1 appartement
27; pièces
en vieille ville de Sion.

Urgent, étudie
toutes propositions.

Contacts
tél. 079 508 30 77.

036-236814

http://www.coulisses.ch
http://www.sunsetmassages.com4.ws
http://www.rajaadanse.com
mailto:norsel@vtxnet.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch


A nouveau 25 points...
Givaudan a communiqué d'excellents résultats. Les
investisseurs ont apprécié la très forte amélioration
des marges et surtout la confirmation de bons
chiffres par rapport à l'année dernière. Comme le
titre avait déjà bien progressé ces derniers temps,
les acheteurs se sont montrés discrets envers ces
bonnes nouvelles. Dans les secondaires, Phoenix
Mécano a présenté pour le 1er trimestre un chiffre
d'affaires légèrement au-dessus du consensus, mais
avec une petite déception au niveau du bénéfice
net. La compagnie confirme cependant les perspec-
tives pour 2004 et estime toujours une croissance à
deux chiffres possible. Le titre abandonne tout de
même plus de 2% en clôture. Les actions des assu-
rances se sont reprises après les grandes déceptions
de ces derniers jours. Il est vrai que les moins-values
enregistrées dans le secteur ont de quoi étonner.
Mais de l'autre côté, on peut estimer que ces

¦ Sans grande conviction, le SMI a réussi à
montrer un visage plus souriant, s'adjugeant une
modique hausse de 24,40 points. Les échanges sont
restés prudents en attendant la décision de la
Réserve fédérale américaine. La hausse du pétrole
reste d'actualité, notamment en raison de l'arrêt de
la production dans le sud de l'Irak. Un spécialiste
estime toutefois la question du pétrole un peu exa-
gérée. Ce gérant pense que pour comparer les prix,
il faudrait le faire à monnaie
constante par rapport aux crises pétrolières des
années 1970. A dollars constants, le prix du baril
serait alors de l'ordre de 90 dollars ! Dans l'après-
midi, la grande partie de la cote a bénéficié de l'ou-
verture positive des indices américains.

Le bénéfice net de l'UBS a bondi de 60,10% à 4,396
milliards de francs au 1er semestre comparé à l'an-
née dernière. Le résultat net du deuxième trimestre
2004 a même été la meilleure performance de la
banque depuis 2000. La grande banque helvétique
se montre toutefois prudente pour le 2e semestre,
les revenus devraient être moins bons qu'au
premier. Le titre a réagi positivement mais sans
excès. Le producteur de parfums et arômes

baisses devraient rendre ces titres intéressants en
termes de «trading». Une reprise technique du SMI
est du domaine du possible et il est fort probable
que le secteur des assurances devrait dans
l'ensemble bien en profiter.

La Fed a annoncé, hier soir, un relèvement de 25
points de base de ses taux, comme prévu par
la plupart des analystes. Elle précise dans son

Schlatter N 19.04
Montreux-Palace N 11.25
Card Guard N 5.75
Basilea Pharma 5.61
Helvetia Patria N 4.58

communiqué qu'elle poursuivra la remontée
des taux à un rythme mesuré dans le but de
contenir l'inflation sans impacter sur la crois-
sance. La faiblesse passagère de la croissance
est expliquée par la hausse substantielle des
prix de l'énergie. La Fed reste confiante sur la
poursuite de la croissance.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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FRANCFORT (Euro)

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.35 0.39 0.49
EUR Euro 2.03 2.08 2.16 2.02
USD Dollar US 1.53 1.57 1.69 1.92
GBP Livre Sterling 4.67 4.73 . 4.86 4.95
JPY Yen 0.00 0.00 0.06 0.00

03
93
63
62
06EURO 10 ans

CKW BP
BT&T Timelife
Biomarin Pharma
redIT AG
Accu Oerlikon N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.44
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.57 1.62
GBP Livre Sterling 4.84 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

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

Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMI
SPI
DAX
CAC40
FTSEIOO
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei225
Hong-Kong HS 12467.41
Singapour ST 1922.75

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Cariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius BârHold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p

5688 Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n

5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

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

10.8
5383

3980.65
3720.64
3533.06
4350.9
316.24
7654.7

2576.82
2619.42
9944.67
1079.04
1808.7

10953.55
12408.04
1901.41

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

120.38
135.25
99.19

149.12
91.99

136.14

Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd InvestAUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca 8d Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

10.8
6.64
57.6

47.15
86.6
15.7

38.75
730
66

330.5
34.7
53.8
321

56.5
31.55

122.25
767

9.8
6.63

56.75
47.1
86.2

15.55
38.35

730
66.45
330.5
34.6

54
318.5

56,5
31.35

121.75
751
691
,. .. ,. m- Swissca Bd International

15325 15625 Swissca Bd Invest Int'l

130.25 133.25 SwisscaAsia
69.95 70.45 Swissca Europe

411 413.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
108.5 108.25 Swissca North America USD
81.6 81.75 Swissca SSMCaps N.Amer. USD

116.5 119.25 Swissca Emerg.Markets Fd
,73'5 ,75 Swissca Tiger CHF

:¦¦ _ .¦ Swissca Austria EUR
nîd CapS - Swissca France EUR

Swissca Gerrnany EUR
9 8 10 8

,..'— ' Swissca Great Britain GBP

685 686 d Svvissca ltaly EUR

84 84 25 Swissca Japan CHF

13.5 13,55 Swissca S&MCaps Japan JPY
69.5 68 Swissca Netherlands EUR
249 246 Swissca Switzerland
58.8 58.95 : 

Swissca S&MCaps Switzerland
36.85 37 swissca Fd Communication EUR
322.5 323 Swissca Fd Energy EUR
^° 

63

J 
Swissca 

Fd 
Finance EUR

„ ;. Swissca Gold CHF

71 70 Swissca Green Invest

226 225 Swissca Fd Health EUR
265 245 d Swissca Fd Leisure EUR

4 4.23 Swissca Fd Technology EUR
26.15 26.2 Swissca Ifca
49.8 49.6 SAI-Diversified EUR
275 273-5 SAI-Diversified USD

2865 29 Deka-TeleMedienTF EUR
°;'| °:.l Deka-Team Bio Tech TF EUR
faj __ o40

194 192 d Deka-InternetTF EUR

m7 7r ln7 Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
.5 BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(L. x) CHFACHF
CS BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

177.92
81.65

244.25
188.73
70.08
162.9

165
141,12
92.88

106.44
10819
168.6

103.09
104.14
110.01
116.46
120.58
108.09
94.05
64.55
62.49
11509
110.03

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Sachent n -B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n

EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTisn
Kaba Holding n
Kiihne S Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop.n '
PubliGroupe n
redll n
Rieter n
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n 33.95
SHLTelemed.n 5.1
SIG Holding n 235.5
Sika SA p 620
Straumann n 224
Sulzer n 342.5
Swiss n 8
Swissfirst I 123
Swissquote n 97
Synthesn 120
Tecan Hold n 44.5
Vôgele Charles p 39.1
Von Roll p 1.2
WMHN-A- 60
_KB Pharma Vi.p 118.25

9.8 10.8
112.75 113
685 686 d
84 84.25

13.5 13.55
69.5 68
249 246
58.8 58.95 ;

36.85 37
322.5 323

640 636
6.8 6.1
41 40
71 70

226 225
265 245 d

4 4.23
26.15 26.2
49.8 49.6
275 273.5

28.65 29
0.55 0.51
635 640
194 192 d

107.25 107
282 281

280.5 279
181 182.75
884 889
1.58 1.6
247 244.5
190 188

487.5 490
265.5 265
14550 14400

56 56.8
11.35 11.3
50.3 51.45
308 305

160.5 164
2.01 1.99

74 74
3459 3430

34 34
1.87 1.87

47 47.2
360 359.5
9,91 9.1
318 318

155.25 153.25
108 106

60.3 60.65
402 400

33.95 34

237.5
610

229.5
345
7.92
123

96,25
122

44.8
38.8
1.22

59
118

-11.19
-10.32
-10.29
-8.17
-7.69

12 MOIS
0.73
2.37
2.25
5.16
0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.64 0.86
2.11 2.16 2.28
1.68 1.88 2.21
4.96 5.08 5.24
0.05 0.06 0.09

Ê ^H
REUTERS #
KNOW. NOW.

swH B
swiss IXCHANCI v i r t - x

IW3T6 Cours sans garantie

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

UBS
UBS (CH) BF-Hrgh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) 5F-Growth CHFB
UBS ILuxlSF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(L_x) Bond Fund-EURA
UBS(L_x) Bond Fund-USDA
UBS(Lux)EF-E.Sto_.50 EURB
UBS(Lux)EF-USA USD B
UBS 100 lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

SMS

PARIS (Euro]
8300 AccotSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
B306 Axa
8470 BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euranext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi Synthelabo
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Univetsal

NEW YORK (SUS)
8152 3M Companj

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco

Citigroup 43.47 44.18
Coca-Cola 43.22 43.46
Colgate-Palm. 51.55 52.23
Computer Scien. 43.64 44.2
ConocoPhillips 75.09 74.22
Corning 11.01 11.1
CSX 30.16 30.86
Daimlerchrysler 41.65 42.26
Dow Chemical 38.82 39.38
Dow Jones co. 40.7 41.52
Du Pont 4134 41.77
Eastman Kodak 26.96 28.24
EMCcorp 10.2 10.58
Entergy 59.03 58.75
Exxon Mobil 45.56 , 45.29
FedEx corp 77.32 79.01
Fluor 41.74 43.24
Foot Locker 20.5 21
Ford 14.08 14.32
Genentech 44.18 45.45
General Dyna. 95.3 96.18
General Electric 31.85 32.09
General Mills 45.06 45.24
General Motors 41.44 42.17
Gillette 39.92 . 4029
Goldman Sachs 84.55 85.31
Goodyear 1034 10.9
Halliburton 29.9 29.83
Heinz HJ. 36.09 36.54
Hewl.-Packard 19.88 19.95
Home Depot 32.91 33.37
Honeywell 34.61 35.47
Humana inc. 17.91 18.53
IBM 83.55 84.99
Intel 22.55 22.6
Inter. Paper 41.61 42.32
ITT Indus. 76.57 77.65
Johns. S Johns. 54.49 54.99
JP Morgan Chase 36.07 36.99
Kellog 40.51 41.1
Kraft Foods 29.65 29.56
Kimberly-Clark 63.38 63.75
King Pharma 11.33 11.49
Lilly (Eli) 60.47 61.06
McGraw-Hill 73.5 73.64
Merck 44.07 44.65
Merrill Lynch 47.8 48.34
MettlerToledo 41.25 43.7
Microsoft corp 27.18 27.72
Motorola 14.72 15.14
MS DeanWit 46.95 48.15
PepsiCo 50.8 51.09
Pfizer 31.2 31.48
Procter&Gam. 53.09 54.2
Sara Lee 21.3 21.35
SBC Comm. 24.86 25.25
Schlumberger 62.33 61.6
Sears Roebuck 35.6 35.97
SPXcorp 38 38.48
Texas Instr. 19.6 19.91
TimeWamer 15.93 16.1
Unisys 9.96 10.1
United Tech. 89.47 91.28
Verizon Comm. 38.34 39.09
Viacom-b- 32.93 33.18
Wal-Mart St. 51.37 52.11
Walt Disney 21.94 22.44
Waste Manag. 26.96 27.69
Weyerhaeuser 60.32 61.6
Xerox 13.26 13.67

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

AstraZeneca
Aviva
BP PIc
British Telecom
Cable SWireles.

2408
515.5

501.25
177.5

101
550
666

1061
826

222.5
14.75

408.75
414

1379
230.25

1502
157.5

259.75
116.75

2410
525
507

181.25
101.5
549.5

666
1070

827.5
222.5
14.75

413.25
416.25

1389
228.5
1502

160.5
260

117.75

7308 Celltech Group
7303 Diageo PIc

99-43 7383 Glaxosmithkline
70>8 7391 Hsbc Holding Pic

159.1 7_00 Impérial Chemical
79.9 7309 Invensys PIc

1.79.45 7433 Lloyds TSB
103.53 7318 Rexam PIc
121.95 7496 Rio Tinto Pic

57.4 7494 Rolls Royce
111.05 7305 Royal BkScotland

26.3 7312 Sage Group Pic

87 75 7511 Sainsbury (J.)

147 4 7550 Vodafone Group

a» AMSTERDA
,4752 8950 ABNAmro NV 16.55

347 8951 Aegon NV 8.73

21815 8952 Akzo Nobel NV 25.77

]Mg5 8953 AhoId NV 5.53
... .. 8954 Bolswessanen NV 11.15

7
: 8955 Fortis Bank 17.31

J*''' 8956 ING GroepNV 18.54
391.03 

8957 KpN NV 6 ]4
684.75 g958 philips Electr. NV 18.48

82 8959 Reed Elsevier 10.02
355 82 8960 Royal Dutch Petrol. 40.29
239 83 8961 TPG NV 17.83
132.87 8962 UnileverNV 48.99

301 8963 VediorNV 11.18
1286.8

1267 45 FRANCFORT (Eui
33.18 7011 Adidas-SalomonAG 105
16.2 7010 Allianz AG 74.3
6.5 7012 Aventis 64.8

18.62 7022 BASFAG 43.68
7023 Bay. Hypo8.erbk 12.85
7020 Bayer AG 21.06

146.59 7024 BMWAG 33.6

136.14 7040 CommerzbankAG 12.96

11643 7066 Daimlerchrysler AG 33.85

2g0 49 7061 DegussaAG , 27.05

1152 74 7063 Dellts*eBa llkAG 53-3
..... 7013 Deutsche Bôrse 38.05
. ' 7014 Deutsche Post 15.55

,'.' 7065 Deutsche Telekom 13.26
9,5 7270 E.onAG 57.35

7015 Epcos AG 11.6
7140 LindeAG 44.22

12781 7150 ManAG 27.93
203-6 7016 Métro AG 36.6
77-62 7017 MLP 10.87
16.15 7153 Mûnchner Riickver. 74.5
4.61 7018 Qiagen NV 7.4

7223 SAPAG 122.75
7220 ScheringAG 46

34.2
27

54.75
39.6

15.69
13.45
57.1

12.04
44.22
28.15
37.25

11
76.1
7.25

125.1
45.66

55.5
14.16
31.95

84.75 7221 Siemens AG 54.85
1426.07 7240 Thyssen-KruppAG 13.92
1598.91 7272 VW 31.8.

S TOKYO (Yen)
123.12 853' Casio Computer 1441

107.86 865' DaiwaSec. 720
|1209 8672 Fujitsu Ltd 651

75
'
35 8690 Hitachi 655

3472 42 86" Hon(fa 52W

8606 Kamigumi 737
8607 Marui 1327
8601 Mitsub.Fin. 928000

,20-02 8750 Nec 683
9<U9 8760 Olympus 2080

285.56 8822 Sankyo 2320 V

8608 Sanyo 389
8824 Sharp 1507

121.94 8820 Sony 3690
149.65 8832 TDK 7160
202.88 8830 Toshiba 389

1438
726
651
655

5120
738

1350
354000

676
2110
2310
381

1487
3650
7240
392

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 18.9 193
8951 Nokia OYJ 9.1 9.25
8952 Norsk Hydroasa 420 428
8953 .estas Wind Syst 84.25 84
8954 Novo Nordisk -b- 305 310.5
7811 Telecom Italia 2.37 238
7606 Eni 16.548 16.777
7623 Fineco 4.377 4.41
7620 STMicroelect. 14.4 14.352
8955 Telefonica 11.3 11.31
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ATHÈNES 2004
Jour J-2

Athènes pourrait
être leurs Jeux.

lan Thorpe,
Michael Phelps,

les sœurs Williams,
Kenenisa Bekele,

Hicham El Guerrouj et
Marion Jones seront

quelques-uns des invités
de marque pas

forcément pris au
hasard.

Venus et Se ren a .
Williams J^?

(EU), tennis '

Les deux sœurs Williams (Venus, 24 ans
depuis le 20 juin, et Serena, 23 ans le

26 septembre) ont marqué le tennis mon-
dial de ces huit dernières années. Gagnan-
tes de nombreux titres de grand chelem et

d'un nombre incalculable d'autres tour-
nois, les deux Américaines, férues de mode,
n'ont souvent laissé que les miettes à leurs

adversaires. Victorieuse de la Russe De-
mentieva en finale du simple dames, Venus

Williams avait remporté la médaille d'or
olympique, il y a quatre ans, à Sydney. Elle

avait enchaîné en s'adjugeant le titre du
double dames au côté de sa sœur Serena.
Absentes des courts, ces dernières semai-
nes pour des raisons de blessure, Venus et

Serena Williams, respectivement 12e et
10e du classement WTA, répondront bien

présent à Athènes. La présence de la Belge
Justine Henin-Hardenne, n° 1 mondiale,

ne les effraie pas le moins du monde.
«Nous nous rendrons à Athènes pour ga-

gner», déclarent-elles sans détour. Sous la
main protectrice de leur bouillant père Ri-
chard, elles ont indiscutablement les mo-

yens de leurs folles
ambitions.

Engagement à Athènes:
tous les jours du lundi 16 août

(1er tour du simple dames)
au dimanche 22 août

(éventuellement finale du double dames).

photos: keystone
textes: gérard joris

mise en page: ©infoclaiva

Six stars sous
les oroiecteurs

Kenenisa /^Bekele
(Eth), athlétisme —

Kenenisa Bekele (22 ans depuis le 13
juin) s'est révélé au monde de

l'athlétisme lors des championnats du
monde de cross, en 2002, à Dublin. Cette
année-là, il était devenu le premier dou-
ble vainqueur des cross courts et longs.

Inarrêtable, le jeune athlète d'Arsi remet-
tait ça I année suivante, à Avenches, puis

cette année encore, à Bruxelles. Le pal-
marès du prodige africain s'étend égale-

ment sur piste: en une semaine, le 31
mai dernier à Hengelo (Pays-Bas) puis le

8 juin à Ostrava (République tchèque),
Kenenisa Bekele a effacé des tablettes
du 5000 m et du 10 000 m le nom de
son prestigieux compatriote Haile Ge-
bresselassié. Ses chronos: 12'37"35 et

26'20"31. Kenenisa Bekele envisage de
doubler 5000 m et 10 000 m dans la ca-

pitale grecque.

Engagement à Athènes:
vendredi 20 août (finale . 0 000 m),

mercredi 25 août (séries du 5000 m),
éventuellement samedi 28 août

(finale du 5000 m).

Michael Phelps (EU), natation
ŝ*~ ' ^ ' Michael Phelps (19 ans depuis le 30 juin) voit grand. A Athènes, le solide

nageur de Baltimore (1 m 87 pour 79 kg) ambitionne de battre le record de son presti-
gieux compatriote Mark Spitz (7 médailles d'or aux JO de Munich, en 1972). Aux dires
de son entraîneur Bob Bowman, Michael Phelps ne devrait pas connaître de difficultés
majeures pour s'imposer sur les trois distances dont il détient le record du monde, soit
le 200 m papillon, le 200 et le 400 m quatre nages. Michael Phelps est qualifié pour six
épreuves: 200 m et 400 m quatre nages, 200 m papillon, 200 m libre, 200 m dos et
100 m papillon. Il devrait également participer à trois relais.

Engagement à Athènes:
quasiment tous les jours entre le samedi 14 et le samedi 21 août.

f '  
Le 27 mars, lan Thorpe (22 ans le 13 octobre) connaissait l'une des

plus grosses désillusions de sa déjà très longue carrière. Lors des sélections austra-

| liennes du 400 m nage libre, distance sur laquelle il détient le record du monde, le na-
I geur de Paddington-Sydney commettait un faux départ qui l'éliminait. Le retrait vo-

lontaire de Craig Stevens (2e) quelques semaines plus tard «corrigeait» cette
incroyable erreur. Repêché par son entraîneur Leigh Nugent, lan Thorpe pourra donc

finalement défendre ses chances de médaille dans cette discipline. L'homme aux 11
titres de champion du monde et
quatre médailles olympiques

(trois médailles d'or et une ¦Jmmmk
d'argent, il y a quatre ans à Syd- ' _ W ___ !\

I

ney) s'alignera également sur le
1500 m, où ses chances de médaille

J sont aussi bien réelles et sur le 200
m libre.

Engagement à Athènes:
samedi 14 août (400 m libre, qualifi-
cations et finale), dimanche 15 août
(200 m libre, séries et 1/2 finales), lundi
16 août (200 m libre, samedi 21 août

zgo Hicham El Guerrouj
(Mar), athlétisme

Les problèmes respiratoires qui ont compromis
tout son début de saison et failli l'éjecter des
Jeux d'Athènes semblent oubliés. En courant le
1500 m en 3'27"64, deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, vendredi à Zurich,
Hicham El Guerrouj (30 ans le 14 septembre
prochain) s'est totalement rassuré. Au point qu'il
envisage très sérieusement de doubler 1500 m
et 5000 m dans la capitale grecque. Et quand il
dit qu'il veut doubler, cela signifie assurément
qu'il veut gagner. Battu par le Nigérian Ngeny à
Sydney, l'athlète de Berkane (1 m 76, 58 kg) est
toujours à la recherche d'un titre olympique. Re-
cordman du monde du 1500 m (3'26"00 en
1998 à Rome), il part à nouveau favori sur cette
distance. Sa tâche sera beaucoup plus rude sur
5000 m, où l'attend un certain Kenenisa Bekele.

Engagement à Athènes: vendredi 20 août
(séries 1500 m), dimanche 22 août (1/2 Finales
du 1500 m), mardi 24 août (finale 1500 m),
mercredi 25 août (séries du 5000 m).
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D "̂ S • sites olympiques

?28 s

?30!

? 10 500XTHLèT€î
et 5500 officiels logés au Village 1
olympique 1

? 21 500 représentants des >—

médias (dont 16 000 pour les
radios-télévisions) 1

? 202 COMITÉS NXTIONXUX
olympiques (199 à Sydney)

?45 OOO VOLONTXIWî ŷ

? 5_ 3 MILLIONS de billets

? 70 000 membres des forces L

de l'ordre ¦~~"~~*—~s. ^

? 1,2 MiLLlXW) d'euros pour
i _ i !-___ . - ' _____ v \_ r_l '

?400
par jour

? 150 par jour à
Athènes hors famille olympique

? 4,64 MILLIXW)Sd euros
budget d'investissement initial (Etat)

? L4 MILLIXRJ) d
dépassement du budget
d'investissement (Etat)

? 1,962 MILLIXfcD d
budget de fonctionnement
(comité d'organisation)

?77 MILLIONS/ /  MILLION, d'euros:
recettes attendues des produits dérivés

?3500 CONTRÔLÉS
antidopage pendant les Jeux

? Oc 10 X 300 euw>s:
prix des billets pour les compétitions

? De50 X 950 euR>os
prix des billets pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture

Source: TV5.com, L'Équipe Magazine, Athens2004.com
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retrouvent l'Olympe
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20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, 100— à 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, Famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34. 
Abricots luizet à confiture, Fr. 2.—/kg, classe
1 Fr. 3.—/kg et Fr. 2.50/kg. Famille Fournier,
Maison Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

Jeune fille, 16 ans, cherche place d'apprentis-
sage de vendeuse, année 2004, région Sion-
Martigny, tél. 027 744 27 86.
Jeune fille, ayant fini formation élémen-
taire en coiffure cherche place région Sion -
Martigny, tél. 027 744 27 86.

Quad Arctic cat 250, 1999, 2600 km, rouge,
homologué 2 places, 2 x 4 , crochet remorque,
Fr. 5500 — à discuter, tél. 079 410 41 72.
Scooter Peugeot Speedfight 2, bleu, 2000 km,
plaque jaune, très bon état, Fr. 1800.— à discuter,
tél. 079 220 79 89, dès 19 h.

Sion, libre de suite, appartement 47) pièces
+ place de parc, pour traiter Fr. 60 000.—,
tél. 079 236 18 63. 
Sion, rive droite, ait. 700 m, villa 5 pièces,
excellente situation dans cadre verdure,
garage, Fr. 430 000 —, tél. 079 709 21 33.Autochargeuse de 9 mJ pour transporter

2400 ou 2800 kg, en bon état, tél. 027 776 15 49. Jeune homme cherche travail dans la sou-
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.

Scooter Peugeot 50 cm1, expertisé, année
2000, 11 600 km, Fr. 1400.—, tél. 078 662 93 62.

Offres d'emploi
Carabine Brno cal. 300 Wim. Mag avec lunette
Schmidt-Bender 1 x 25, 4 x 36, état de neuf,
Fr. 1400.—, tél. 027 398 10 88, tél. 079 566 35 38.

Joli canapé-lit, 2 places, bleu marine, près
que neuf, Fr. 450.—, tél. 027 767 17 38.

Aproz, cherche dame 35-50 ans pour s'occu-
per partiellement d'une jeune fille handicapée
et aider au ménage, sachant coudre, de 13 h à
17 h, 5 jours par semaine, voiture indispensa-
ble, tél. 027 346 39 73. 
Assistante médicale à mi-temps dans cabinet
généraliste à Vex, entrée 1er octobre 2004, CV
à adresser à de Ruiter, rue Principale,
1987 Hérémence.

A 7 minutes Martigny, chalet résidentiel
310 m2, studio indépendant, construction
1999, situation exceptionnelle, 2 garages.
Fr. 850 000 —, tél. 076 377 33 15, réf. 188,
www.immo-valais.ch

Sommet-des-Vignes (Martigny), terrain Imm.. Iftratinn Homanrfoexceptionnel. CHF200.—Im', tél. 079 722 21 21, unl™ lOCailOn -_eman_.e
www.immo-valais.ch Couple cherche appartement, maison, chalet,
Saint-Léonard, maison à rénover, habitable minimum 4 pièces, région Val-d'Illiez ¦
en l'état, fonds propres minimum Fr. 30 000.—, Troistorrents, Muraz-Collombey, Monthey, dès
tél. 079 236 18 63. septembre, tél. 079 371 93 61.

Sierre, appartement 2 pièces: WC, salle de
.... .,.. -, . , . bains , 2 chambres , b a t . on, place de parc,

Immo cherche à acheter 1 téL 027 455 86 10- le5 °ir- 
Anzère, appartement ou chalet, prix max. : '¦ 
Fr. 350 000.—, tél. 079 433 48 83. ,, ._

Billard américain, très bon état, tapis refait,
Fr. 2200.—, tél. 079 632 29 62. Yamaha FZR 1000, année 1991, 50 000 km

expertisée, Fr. 2700 —, tél. 079 793 00 24.
Cabine de giclage avec air chaud et ventila
tion, environ 20 m', Fr. 990.—, tél. 079 628 69 72

Fully, vigne gamay 1re zone, 2000 m2, avec
petite maisonnette + monorail vendanges pen-
dantes, tél. 027 746 25 33.

Mobilhome, Sembrancher, entièrement
équipé, 6 personnes, Fr. 26 500.— à discuter,
té . 078 720 51 30.

Cherchons fille au pair pour s'occuper d'un
garçon de 2'h ans et aider au ménage, période
scolaire 2004-2005, congé week-ends,
Le Bouveret, tél. 079 364 38 20.

Bramois, village, studio 41 m . cuisine, coin
à manger, séjour + mezzanine, Fr. 115 000.—,
tél. 079 238 00 42.

Bramois, un terrain de privé, pour '-*•- w _• _««¦*,*._.
construire une villa, tél. 078 633 29 88. Côte d'Azur, last minute 30% rabais, à louer
De particulier à particulier, recherchons vil- dès 14 août, appartement de vacances 5-6 lits
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 dans villa vue mer, a 10 min. a pied des plages,
322 24 04. tél. 021 946 11 87.
Cherche à acheter boulangerie, tél. 021 Espagne, belle villa, grand jardin, tout
921 41 06 le soir. confort, à louer demi-prix dès le 21 août,
Vous voulez vendre? Et si votre acheteur tel. 021 728 70 73. 
était déjà chez nous! Urgent, nous cherchons, à Gigaro (Côte d'Azur), villa 4 pièces, 6 lits,
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons vue mer, proximité plage, location semaine,
villageoises (à rénover). Pro-Habitat 84 S.A., libre 14 - 28/8, 11 - 30/9, tél. 079 306 00 37.
tél. 027 746 48 49. 

Machine à laver Wap SC 730 haute pressior
à eau chaude, mobile, peu utilisée, révisée,
prise 380 V. 80 kg mazout, sur roue, Fr. 1600 —
le tout, tél. 079 691 79 59.

Avocat cherche secrétaire à mi-temps,
région Chablais. Faire offre manuscrite avec
photo à case postale 1108, 1870 Monthey 2.

Montre Concord Scala, femme, acier, lunette
ronde entièrement sertie de diamants, cadran
blanc nacre avec diamants 6 et 12 heures, mou-
vement quartz. Entièrement révisée, piles neu-
ves. Val. Fr. 4 800.—, cédée Fr. 2 300.—. Tél. 027
346 57 30. Hi-Fi TV informatique

Table monastère 220 cm, épaisseur 6 cm, prix
intéressant, tél. 079 204 21 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95.

Chenarlier-Troistorrents parcelle à construire
1456 m1 + forêt attenante 1836 m2. Vue imprena-
ble, tranquillité, Fr. 80 000 —, tél. 024 472 48 61,
tél. 079 232 21 34.

Fully, très joli 27. pièces, mezzanine, balcon,
WC-baignoire, à l'étage, réduit individuel, par-
king extérieur, Fr. 170 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 469 26 13.

., ' .. '"* . Ecrans plasma neufs, liquidation d'été, 107
Ayent, 2'h pièces, cuisine séparée, place de crT1| Fr 2990.—, tél. 021 821 15 70, www.otron.ch
parc, Fr. 600.— charges comprises, tel. 079 
242 92 88.
Fully, 6VJ pièces, pelouse, jardin, cheminée, Aniimii»
place parc, couvert, proche commodités et éco- A-llmaUX
I». Fr 1800 - charges partiellement comprises, A vendre 2 magnifiqUes chatons skottischtel. u/B / __  /U i l .  fo] à i exce ||ente lignée, hyperaffectueux et
Grimisuat, grand appartement 4V2 pièces joueurs. A réserver au tél. 027 395 34 94.
"eUf'.\VfC

-
balCOcn"t,eJ.. _:

SSe' V ue imPrena.b'e A vendre terrarium 100 x 50 x 70 en verre,lusau a Martigny, Fr. 1475.-+ charges, poss.bi- tout équipé parfait état prix à discuter,lite garage, garage-box et place de parc, t&\ n27 7.71.q 7r.
tél. 079 236 18 63. -Il----------- 
.- _.. r rn—-r-r,—rr _-_-_- Cavalière amatrice cherche cheval à monterMartigny, centre-ville, 47. pièces neuf très contre soins et participation financière, tél. 078moderne, 2 salles d eau, de suite, Fr. 2100.— 662 93 62charges comprises, tél. 076 322 19 02. : 
i,. _.. j—j—=r—r—^—_ _ Perdu gros chat tigre foncé, collier rouge,Martigny, rue de la Poste, 3 h pièces rez s'appelant «Noisette», a disparu fin juillet,supérieur garage 2 chambres independan- récompense, tél. 027 764 11 70tes, bain-WÇ libre des le 1er septembre 2004, ¦ 
tél. 027 722 39 14, de 8 h à 9 h.
Martigny, rue de la Scierie, près hôpital, »_i;._-_i
appartement A'h pièces, 98 rr. , au 2e étage de >•«,..:» MniSailal

^h!! ^̂ 1̂ ^̂^ ^̂  ̂ Artisane crée tous trompe-l'œil et pan-
fnH6n»nSn! *0_. nn£ _', .tnmât.n. _ _ nl-r » T» neau* décoratifs, exécution soignée, prix à dis-indépendant avec porte automatique, place de ,.._„_ _ Ai m. o_„ cc on„.. *AI n.. a«S o-. o-> „..
parc extérieure, pelouse à disposition, Fr 1500.- ^A'.a 7*0 „<?«

56 8 * 8 8 82 °charges comprises, libre 1er octobre 2004, tel. u/_ /b. __ _ _ . 
tél. 079 691 79 59. Travaux, revêtements divers, petite menui-
Mollens, villa 5VJ pièces, avec balcon-ter- série, sablage, traitement du bois, faïence, car-
rasse, cheminée, garage, cave, buanderie, pia- relage, tél. 076 385 86 75. 
ces de parc, pelouse, Fr. 1700.— charges compri-
ses, libre 01.09-01.10.2004, tél. 079 465 77 09, '
tél. 079 309 46 26

Palan électrique à chaîne GIS, 500 kg,
2 vitesses, hauteur levage 4 m, état neuf, valeur
Fr. 1850—, cédé Fr. 900 —, tél. 079
476 79 35.

Restaurant val de Bagnes cherche, dès le
15 septembre 2004, un jeune cuisinier sérieux
et motivé, place à l'année, tél. 079 779 65 01.

Selle de dressage (Horseland), tout inclus,
Fr. 1000.—, tél. 078 809 57 82. 
Skis Vôikl Compétition, 190 cm, skis Kâstlc-
Carving, 190 cm. Le tout Fr. 150.—, tél. 07E
733 10 08.

mmmBmmw' ____H_____________ H
Véhicules

Table de salon neuve, cerisier + verre blanc
140 x 80 cm, valeur Fr. 480.—, cédée Fr. 200 —
tél. 079 413 77 30.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, camions, paiement cash, tél. 078
603 30 20.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, très bonne construction, très bonne
situation, appartements de 37. pièces y com-
pris place de parc dans garage souterrain,
Fr. 270 000.— à discuter, tél. 079 637 98 33.

Terrain à construire à Ollon et Chermignon,
tél. 078 729 09 96. 
Tomates pour sauce, Fr. 1.—/kg. Ouvert tous les
jours de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38,079 213 98 34
Très beau piano droit Schimmel avec éclai
raqe, Fr. 3000—, tél. 027 722 38 68.

Ford KA 1300, 50 000 km, année 2000,,exper
tisée du jour, Fr. 6500.—, tél. 079 220 78 17.

A louer vignes, gamay et spécialités, région
Sierre, tél. 079 204 72 48.

¦_H_H_a___ _ ...W. .I Ure. ..lK- j M m W S m m  Honda Accord type R, 212 CV, 09.1999 , 45 000 km
A louer vignes, gamay et spécialités, région \°^es "P'M* 6 été-hiver, Fr. 22 000.-
Sierre, tél. 079 204 72 48. a discuter, tel. 079 426 77 89. 

Appareil photo numérique de bonne qualité Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, experti
à un prix très intéressant, tél. 079 204 21 67. see du jour, Fr. 2900.-, tel. 079 221 00 79.

Mitsubishi Lancer 1.51, 125 000 km, experti
sée du jour, Fr. 2900—, tél. 079 221 00 79.

A donner

Demandes d'emploi
Cherche extra au service pour lundi en jour-
née ou jeudi après-midi, tél. 079 433 45 22
(rép.) ou dès 18 h 30.

Range Rover 2.5 DSE, 1998, GPS-TV, CD, cro-
chet, anthracite, cuir gris clair, 144 000 km,
Fr. 23 300—, tél. 079 357 53 63.
Renault 19, expertisée, Fr. 1400.—, tél. 079
221 00 79.
Renault 21, 1990, 105 000 km, jantes alu 15",
expertisée, Fr. 2300.—, tél. 079 220 78 17.

Martigny, villa 243 m1, 475 m1 terrain, car-
notzet, garage. CHF 625 000.—, tél. 079
722 21 21, www.immo-valais.ch
Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Fr. 198 000 —, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

Montana, Les Hauts-de-Crans, à louer à
l'année, appartement 3 pièces meublé, + 2 chiots labrador beiges nés le 29 février
place de garage, situation calme et ensoleillée, 2004, 1 mâle et 1 femelle, tél. 027 744 19 31,
Fr. 1450 —/mois. Info tél. 027 481 83 83 tél. 079 794 93 05.
F. Schraner. Contre bons soins, chaton tigré de 3 mois,
Montana-Vermala, à l'année, 2 pièces meublé, tél. 027 207 38 65. 
Fr. 800.— charges comprises, tél. 078 771 40 36.
Muraz-Sierre, appartement 27. pièces dans tai___HiM__-___-__„____-_____________________________
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noa5ncienne' Fr' 500'~ + charge5' tél' °79 i Amitiés, rencontres

Saxon, local commercial, bureau, atelier. Ç,'?udi"t. svelte
^ 

câline' a"ent
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400 m2, équipé, état de neuf, situation route élégant, bonne éducation soixantaine dynami-
Cantonale, prix à convenir, tél. 079 216 91 54. 3u.e'. P,a.?a3e-, '°'sl_ s

0- 
sentiments. Complicité

— ¦ Valais, tel. 027 321 38 70.
Sion Nord, studio meuble pour une personne, 
tranquille, Fr. 500.— par mois charges compri-
ses, libre de suite, tél. 027 322 75 53.

De prive à privé, j'achète fourneau pierre
ollaire ainsi qu'à démonter, tél. 079 739 52 35.

Opel Astra 1.4, 1993, 90 000 km, expertisée
07.2004, 1re main, état neuf, Fr. 4500.— à dis-
cuter, tél. 078 727 16 75.

De privé à privé, j'achète fourneau pierre °Pel Astra 14' 1SSJ' su uuu Km- expertisée Fully-Centre, grand 37! pièces, dernier
ollaire ainsi qu'à démonter tél 079 739 52 35 07.2004, 1re main, état neuf, Fr. 4500.— à dis- étage, ascenseur, balcons, 2 salles d'eau, par-
-———— : — r—. cuter, tél. 078 727 16 75. king extérieur, libre à convenir, Fr. 175 000.—.
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,re amS' *"* Opel Frontera 2.0, 1992, 4 pneus Goodyear Profitât 84 S.A., tél. 079 469 26 13.Opel Frontera 2.0, 1992, 4 pneus Goodyear

255/75, tél. 079 649 50 89. Martigny, garage, tél. 079 722 21 21Jeune fille au pair pour s'occuper d'un enfant
de 1 an, 1 à 3 jours/semaine. Collonges, tél. 024
468 38 43. 
Porte de garage, tél. 079 461 71 68.

Cuisinier-restaurateur cherche place repré-
sentant alimentaire ou boucherie, date à
convenir, tél. 079 460 67 71.

Subaru E12, 1994, expertisée, état exception
nel, Fr. 7000 —, tél. 027 761 12 94.

Mayens-de-Saxon, chalet, libre de suite,
Fr. 248 000— tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21.
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Cours en minigroupes ou leçons particulières
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Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Dame cherche travail dans hôtellerie, net
toyage, campagne ou cuisine, tél. 027 203 49 80 Deux-roues
Homme 31 ans, patente café-restaurant,
cherche travail, de suite, dans hôtel, bar, res-
taurant, tél. 079 379 81 38.

Harley Davidson Fat Boy, 1993, 32 000 km,
prix à discuter, tél. 079 418 65 33.
Honda XLS, 20 100 km, 08.87, avec nombreu-
ses pièces de rechange, bon état, Fr. 1200.—,
tél. 024 463 21 33.

Savièse, cause départ: villa 4 chambres à
coucher, bureaux, studio indépendant,
construction traitée entièrement avec la techni-
que de la géobiologie, libre de suite, prix très
intéressant, tél. 079 236 18 63.
Sierre, av. Max-Huber 9, local commercial
26 m . vitrine, avec sanitaires, électricité, chauf-
fage, accès indépendant, Fr. 38 000.—, tél. 079
352 03 04.

Jeune femme cherche heures de ménage
dans hôtels ou chez particuliers, tél. 078 632 68 50.

Défi personnel? Recherche partenaires actifs
ou non, formation assurée, gains selon motiva-
tion, tél. 079 434 76 26. .. - .
Jeune fille au pair, mi-août, septembre, octo-
bre, congé le soir et le week-end, tél. 027
346 36 09.

Audi A6 Quattro 2.7T, 2002, 6 cyl. limousine,
41 000 km, toutes options, dim., GPS, tiptronic,
autotéléphone, sièges cuir électriques chauf-
fants, lecteur CD, 1re main, Fr. 45 000 —,
tél. 022 344 40 40, heures bureau.

Daillon sur Conthey, villa-chalet, récent,
3Vi pièces, cave, couvert à voiture, terrain, vue
dégagée, ensoleillé. Agrandissement possible,
Fr. 325 000.—. Visite tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Ford Sierra 2.0i, automatique, 210 000 km,
visite 05.03, Fr. 2000.—, prix à discuter, tél. 027
475 15 22.

Peugeot 206 CC 2.0, 2003, 17 000 km, grise,
exceptionnellement soignée, état de neuf, siè-
ges cuir et chauffants, pneus hiver + jantes,
Fr. 25 500.—, tél. 079 249 92 69.

Martigny, magnifique appartement neuf,
attique de 5VJ pièces, 160 m2 habitables,
3 salles d'eau, véranda chauffée, ascenseur,
cave, parking, disponible automne 2004,
Fr. 530 000.—. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Subaru Impreza 1.6 4 x 4 , verte, 6.12.1999,
51 800 km, Fr. 12 800.—, tél. 024 499 28 68,
tél. 079 219 46 26.

—-= _, , _ ^T -̂TT T̂T Miéville, demi-maison, 3 chambres, cuisine,
cf bo^u,lmPrrez?.1o^4 x 4i,v

^
e'_^2.l 9?o' "ve, buanderie. Bas prix, tél. 076 392 72 18,

51 800 km, Fr. 12 800.—, tél. 024 499 28 68, ti| 079 214 23 15
tél. 079 219 46 26. —— ——_j r-. 3 Montana, 2VJ pièces, clair, propre, moderne,
Subaru Impreza WRX, bleue, kit carrosserie, prêt à habiter, meublé, vue rare, piscine, sauna,
intérieur cuir, freins, amortisseurs, jantes été, pr 200 000. , tél. 027 480 17 19.
19", jantes hiver, valeur neuf Fr. 71 800.—, -z-z'— '¦—' ' . .„ , ' r—; 
Fr. 49 900.— à discuter, tél. 079 418 88 57. "/lo.n*f "5^ stud,'° e,n5.0_ 'e'".r ,, vec J. . Ic°n._

Montana, 27_ pièces, clair, propre, moderne,
prêt à habiter, meublé, vue rare, piscine, sauna,
Fr. 200 000.—. tél. 027 480 17 19.

Subaru Justy 1.2 4WD, Fr. 800.—, pour brico-
leur, tél. 079 250 89 78.
Subaru Justy 4WD, 1995, 5 portes, blanche,
107 000 km, Fr. 3900—, tél. 076 417 37 32.

'. : : Région Martigny, maison avec terrain à
Subaru Justy 4WD, 1995, 5 portes, blanche, rénover. CHF 78 000.—, tél. 076 392 72 18.
107 000 km, Fr. 3900—, tél. 076 417 37 32. -_.

¦¦¦ ,¦,.._, ,_¦?.* ._,-. _¦¦..-_ __ .- __ _ .« o„^Jri_.; ! Saillon, dans petit immeuble neuf, apparte-
VW Lupo ABT, noire, 10.2000, intérieur rouge, ment 47; pièces, traversant, surface 110 m2, prix
jantes été, jantes hiver, radio/CD, superbe état, dès Fr. 322 000.—, tél. 079 637 45 89.
Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079 418 88 57. _..___ .._ . __ .___ .;___, ..... _.,_. 

Saillon, dans petit immeuble neuf, apparte-
ment 4VJ pièces, traversant, surface 110 m2, prix
dès Fr. 322 000—, tél. 079 637 45 89.

VW Polo G40, 140 000 km, 1992, 115 CV, pneus
été avec jantes alu BBS, pneus hiver, état neuf,
chargeur 6 CD Pioneer, Fr. 5000.—, tél. 079
307 23 41.

Saint-Léonard, splendide villa entièrement
rénovée 2001, cachet, soleil, tranquillité, couvert
barbecue, garage, arrosage automatique, ter-
rain clôturé. Fr. 548 000.—, tél. 076 377 33 15,
réf. 191, www.immo-valais.ch

.._ ...„. _,*...j .__ .1/— _v—-aii ......... ._++;,.,,_. Recherche anciens diplômés du Technicum de
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Bouveret/VS, appartement de 3 pièces, en
excellent état, dans petit bloc de construction
récente. Garage indépendant. Vue sur le lac,
calme et soleil, Fr. 285 000.—. Visites tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

Charrat, villa indépendante de 47. pièces,
comprenant: rez: séjour, cuisine équipée, hall
d'entrée, WC séparé, buanderie, local techni-
que; 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon,
prix exceptionnel: Fr. 398 000.— avec 950 m1
terrain et garage. Pour traiter: fonds propres
ou LPP Fr. 69 000.—, mensualité Fr. 987.—.
Renseignements et visites, sans engagement,
tél. 078 623 38 75.
Châteauneuf-Conthey, 47: pièces, dernier
étage, 110 m . grandes chambres, une place de
parc, Fr. 230 000.— en l'état ou Fr. 270 000 —
remis à neuf, tél. 079 637 98 33.

Entre Sierre et Montana, luxueux chalet,
120 m2, vue magnifique, tranquillité, jacuzzi,
grande terrasse, Fr. 820 000 —, tél. 079 457 23 71.
Fey-Nendaz, appartement 2 pièces,
rénové, 70 m2, avec cave, bûcher, grenier, jar-
din et place de parc, tél. 027 306 37 32.

Montana, studio ensoleille avec balcon,
Fr. 140 000—, tél. 022 341 06 32 ou tél. 079
448 98 08.

Sion, à remettre magasin location vidéos-

ia m '̂i 
.11intéreSSante ' loyer Fr- 650— 3e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanchetei. U/3 DD I ia m. -6 septeITlbre 2004, ne jetez plus rien, tout est

Sion, centre vieille ville, grand studio, cuisine bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
agencée, dès le 1er octobre 2004, Fr. 790.—/mois, 6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55.
tel. 078 888 02 07. Accordage pianos, réparations, location,
Sion, centre-ville, très joli appartement vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322
17- pièce, plein sud + balcon, Fr. 660.— charges 10 63, tél. 079 438 03 26.
comprises, tél. 076 489 08 26. Fouilles + terrassements avec petite rétro, y com-
Sion, rue du Rhône, triplex 180 m2, 3 cham- pris machiniste, Fr. 79.—/heure, tél. 079 462 18 29.
bres + terrasse 40 m2, Fr. 2000.- charges corn- Pejntre indépendant effectue tous travauxprises, tel. u/B /uti .b 24. de pej ntUre, rénovation d'appartements, faça-
Sion, Vissigen, appartement 37. pièces, des, chalets, travail soigné, devis sans engage-
balcon, garage, libre 1er octobre 2004, tél. 079 ment, tél. 079 342 21 87. 
237 58 49. Perdu chatte blanc et gris avec collier bleu,
Vernayaz, local 50 m1 env. + studio, de suite ou rue du Rhône à Sion, merci d'appeler au
à convenir, tél. 079 654 18 91, tél. 027 744 32 80. tél. 078 708 45 24.

http://www.immo-vaiais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.otron.ch
http://www.publicitas.ch


La Suisse, terre promise
Un seul film suisse en compétition à Locarno, «Promised Land» de Michael Beltrami

Le temps aussi pour les professionnels locaux de se vendre aux étrangers.

S

ymboliquement, la
veille de l'ouverture du
Festival, on projetait
sur la Piazza Grand
une sorte de James

Bond indien entièrement
tourné au Tessin. Car il n 'est
pas rare que des cinéastes du
Hollywood de Bombay (Bolly-
wood) viennent tourner des
super-productions dans notre
pays. 25% des tournages effec-
tués en Suisse sont le fait de
films indiens. Ce qui apporte
aux pays de l'argent, du travail
pour les quelque 5000 profes-
sionnels locaux, et garantit à
moindres frais une excellente
promotion touristique. C'est
d'ailleurs le président de la
Confédération en personne,
Joseph Deiss, qui est venu ser-
rer les mains des producteurs
indiens, ici à Locarno.

C'est pourquoi l'agence
Film Location Switzerland a
tenu ici conférence de presse.
Pour signaler son déménage-
ment à Vevey et son rattache-
ment à Swiss Films, l'orga-
nisme faîtier de la promotion
du cinéma suisse. Et pour rap-
peler sa fonction: promouvoir
la diversité des paysages helvé-
tiques pour y attirer de nom-
breuses productions étrangè-
res, et faciliter leur travail sur
place.

Hollywood à Genève
Signe de notre particularisme
confédéral , une nouvelle
agence, genevoise celle-là,
vient aussi de s'ouvrir. Elle
accueillera fin octobre une
partie du tournage de
«Syriana», thriller politique
réalisé par Steven Soderbergh,
et réunira non loin du jet d'eau
Georges Clooney et Matt
Damon. En attendant que tous
les autres cantons fassent de

«Promised Land», le seul film suisse de la compétition, signé par le Tessinois Michael Beltrami sP locamc

même... Car selon de récentes
statistiques, le cinéma génère
plus d'un milliard de chiffre
d'affaires dans ce pays.

Cela dit, la production hel-
vétique s'avère cette année un
peu plus discrète que l'an der-
nier: si le cinéma documen-
taire et les courts métrages
abondent dans toutes les sec-
tions, on n'a guère pu décou-
vrir ici que deux nouveaux
longs métrages de fiction. Aux
Cinéastes du présent, le
deuxième long du Genevois
Romed Wyder, «Absolut», est
un thriller politique qui s'ins-
crit dans les remous provoqués
par le sommet d'Evian. Il y
greffe un propos de science-
fiction sur la mémoire et la
neurologie...

Ensuite, en Compétition, le
seul film suisse, œuvre du Tes-
sinois Michael Beltrami, a été

entièrement tourne aux Etats-
Unis, entre Hollywood et les
Rocky Mountains. Car si ce
cinéaste de 42 ans a déjà
tourné de nombreux docu-
mentaires dans notre pays,
notamment pour la télévision,
il nourrit un profond rapport
de fascination pour le cinéma
américain. Le bien nommé
«Promised Land» (Terre pro-
mise) raconte ainsi l'histoire
d'Ethan Wildwood, ancien
enfant star nominé aux Oscars
pour son rôle dans un western
à succès, devenu comédien
chômeur, un peu mythomane,
toujours à la recherche de sa
gloire passée.

Dans un éclair de lucidité,
Ethan décide de quitter Holly-
wood pour un moment. Un de
ses amis travaillant pour la télé
italienne lui prête alors une

petite caméra DV et lui pro-
pose un travail tout simple: lui
renvoyer régulièrement des
«road stories», de petits repor-
tages tournés au fil de son
voyage. Ethan passe alors der-
rière la caméra et se met à voir
autre chose que le rêve améri-
cain: la misère, la folie, la soli-
tude. A la recherche de son
enfance perdue et de son rêve
oublié.

Mine de rien, malgré cer-
tains défauts de rythme et de
construction, le «road movie»
de Beltrami tient plutôt bien la
route par le regard très humain
que le cinéaste pose sur ses
rencontres, et surprend même
par l'épaisseur des personna-
ges - un fait plutôt rare dans le
cinéma helvétique.

De Locarno
Frédéric Maire

«Lïmpartial»-ROC

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

M BOURG 027 4S5 01 18
Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

B CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Double zéro
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

M CÂP-TOLE 027 322 15 45
Just a Kiss
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version originale.
Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva Birthistle.
Dans ce film subtil et émouvant, Ken Loach fait une fois de plus preuve de
son immense talent.

M LUX 027 322 15 45
Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la terre sur grand écran

I, Robot
Ce soir mercredi à 21 h 10 ans
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES

0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
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, 027723 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.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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:
0800554443. 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. 0277232030.
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, 079380 2072. 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 10 août 2004

B CORSO 027 722 26 22

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

027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans

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

CA5ÎNO 027 722 17 74
Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.
Dans cette version de la légende du roi Arthur, les mythes et légendes ont
été écartés au profit de la véracité historique.
Un film épique aux scènes de bataille ultraspectaculaires, avec une sublime
Guenèvre.
Version originale.

Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre qui
va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien fou «Odie».

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans

Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
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.

mmmmmWÊmmmmWm MONTHE YB@ffi«.̂ HiS!_KHa_a__W_HI

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

PLAZA 024 471 22 61
Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 • 12 ans

Version française.
Grandiose. Spectaculaire. Après l'Empire romain: le roi Arthur et ses cheva-
liers de la Table ronde par le producteur de «Pirates des Caraïbes».
Signé Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley

JEU N° 662
Horizontalement: I. Chair de boule. Il Est mis en
examen. III. Déchiffrée des lettres. Cycle ancestral.
IV. Chose faite. Gobe. V. Ville de l'Inde. Argent. VI.
Déteste les piquettes. VII. Folklore persistant. Emo-
tions négatives. VIII. Diaphragme anticonception-
nel. IX. Trop élevée. Affiche des prétentions. X.
Chargés de missions.
Verticalement: 1. Asperge. 2. Appâts colorés.
Douze sur vingt-quatre. 3. Père de Nadja.
Mouvement de terrain. 4. Ça vient de sortir.
L'Iliade et l'Odyssée. 5. Saillie à l'avant. Usines les
cylindres. 6. Bécane. Attractions. 7. Faire place
nette. Franchi avec effort. 8. Centre de prière.
Bouche à feu. 9. En âge de s'établir. Domaine
public. 10. Extraite d'ensemble. Fait un plat.

SOLUTION DU N° 661
Horizontalement: I. LIVRAISONS. II. INATTENDUE. III. TACLE.
OE. IV. TVA. LOB. AU. V. LONGILIGNE. VI. EUT. EEN. CS. VII. RA.
AR. AGIT. VIII. OBUS. ORNER. IX. CLÉ. MADONE. X. KERMÈS.
USÉ.
Verticalement: 1. LITTLEROCK. 2. INAVOUABLE. 3. VACANT.
UER. 4. RTL. AS. 5. ATELIER. ME. 6. IE. OLE. OAS. 7. SNOBI-
NARD. 8. ODE. GNOU. 9. NU. ANCIENS. 10. SÉQUESTRÉE.

Sainte Claire (1194-1253)
Cette belle jeune fille, de famille aris-
tocratique, suit, malgré l'opposition
farouche des siens, les traces de
François, «le petit pauvre» d'Assise. A
18 ans, elle quitte tout pour le rejoin-
dre et le saint l'installe dans une petite
maison, près de l'église Saint-Damien,
aux portes d'Assise. Agnès et quelques
autres jeunes filles viennent se joindre
à elle pour y vivre dans la pauvreté la
plus totale. C'est ainsi que naît l'Ordre
des clarisses. Elle meurt le 11 août
1253, dans la louange. Elle est canoni-
sée en 1255, soit deux ans après sa
mort!
«Seigneur Dieu, soyez béni de m'avo ir
créée!» (Dernière parole de la sainte.)

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


Les Roms de Slovaquie:
des citoyens européens de seconde zone
Rejetée par une majorité de la population slovaque, la minorité tzigane est victime de discrimination raciale

L

es Indiens dans les réser-
ves en Amérique vivent
mieux que nos Roms.»
La remarque, émise par
un habitant de Bratis-

lava, en dit long sur le sort de
la minorité rome de Slovaquie.
Une situation dont l'améliora-
tion figure parmi les dossiers
sur lesquels Bruxelles et la
communauté internationale
attendent toujours des résul-
tats tangibles de la part du
Gouvernement slovaque.
Depuis le début de la semaine,
une délégation des autorités
de Bratislava est à Genève
devant la Commission pour
l'élimination de la discrimina-
tion raciale du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés des Nations
Unies.

Emeutes de la faim
au mois de février
En février de cette année, à un
peu plus de deux mois de l'en-
trée de la Slovaquie dans
l'Union européenne, la partie
orientale du pays a été le théâ-
tre de révoltes. Par endroits, les
Roms n'ont pas hésité à pren-
dre d'assaut les magasins d'ali-
mentation, aux cris de «Nous
avons faim». Les autorités ont
été contraintes de recourir à
l'envoi de renforts policiers,
puis de la troupe, pour parve-
nir à reprendre le contrôle de
la situation et à rétablir l'ordre.

La plupart des personnes
interrogées estiment que le
mouvement est parti de la
décision du gouvernement de
réduire les aides sociales et de
soumettre à condition l'octroi
des allocations chômage. Or il
s'agit là d'une des principales
sources de revenus de cette
partie de la population, qui
connaît un taux de chômage
particulièrement élevé. Privés
de leurs moyens de subsis-
tance, les Roms de Slovaquie
sont descendus dans la rue.

La communauté rome est souvent repoussée à la périphérie des
agglomérations, comme ici à Svinia en Slovaquie orientale, où
une communauté de 650 personnes vit dans des conditions
misérables. idd

L'épisode ne semble toutefois
pas avoir particulièrement
marqué les esprits à Bratislava.
Lorsqu'on l'évoque, on se voit
notamment répondre que les
assaillants se sont livrés au pil-
lage des magasins pour y pren-
dre de l'alcool et des cigarettes,
et qu'ils n'auraient pas
emmené de nourriture.

Début 2003, la publication
d'un rapport intitulé «Body
and soûl» a fait scandale. Selon
ses auteurs, des femmes romes
auraient été victimes de stérili-
sations forcées , réalisées à
l'insu des patientes, à la faveur
d'un accouchement ou d'in-
terventions chirurgicales.
Selon nos interlocuteurs à Bra-
tislava, la véracité de ces faits
n'a pas pu être clairement éta-
blie et ferait l'objet d'une

controverse. Une thèse que
dément formellement. Claude
Cahn, directeur de programme
du Centre européen pour le
droit des Roms (Cedr), basé à
Budapest. Selon lui, «ces faits
ont été clairement établis et ne
sont pas sujets à discussion». Il
précise que le Gouvernement
slovaque a reconnu que la pro-
cédure n'a pas été respectée
dans un certain nombre de cas
de stérilisations concernant
des femmes romes ou d'autres
ethnies. A quoi s'ajoute le fait
que, parmi les griefs adressés à
l'encontre des Roms, on
retrouve souvent l'idée selon
laquelle «ils ont beaucoup
d'enfants pour bénéficier des
allocations familiales versées
par l 'Etat». En outre, selon le
directeur de programme du

Cedr, «il existe à l'heure
actuelle en Slovaquie une
crainte dans la population
d'une explosion démographi-
que de cette minorité, considé-
rée comme une menace pour le
pays ». En l'absence de don-
nées fiables , le nombre de
Roms vivant actuellement en
Slovaquie varie du simple au
double et passe, selon les sour-
ces, de 250 000 à 500 000 per-
sonnes sur une population
totale de 5,4 millions d'habi-
tants.

Les questions de l'éduca-
tion et la formation des mem-
bres de cette minorité posent
également problème. Eric Van
der Linden, représentant de la
Commission européenne, a
émis l'idée au printemps der-
nier de scolariser les enfants
des familles romes par le biais
d'internats. Les enfants
auraient ainsi été séparés de
leur famille, au sein desquelles
ils n'auraient été autorisés à
séjourner que pendant les
week-ends. La proposition a
suscité les protestations des
représentants de la commu-
nauté rome et a été écartée par
Bruxelles, qui a toutefois
maintenu Eric Van der Linden
à son poste. De son côté,
Claude Cahn fait état de cas
d'enfants roms placés dans des
écoles pour des élèves présen-
tant des retards mentaux.
Phénomène de
discrimination à l'embauche
La question rome n'existait pas
à l'époque communiste. Le
régime d'alors contraignait
tout un chacun, sous peine de
prison, à travailler. Les popula-
tions nomades ont été séden-
tarisées de force, et se sont,
dans bien des cas, retrouvées
concentrées dans des villages,
à la périphérie des villes, ce qui
a contribué à anéantir leurs
traditions. Avec la révolution

de velours et le passage à l'éco-
nomie de marché, les entrepri-
ses ont procédé à des restruc-
turations et supprimé bon
nombre d'emplois superflus.
Les premières victimes de ce
mouvement ont été les Roms.

Certains Slovaques admet-
tent que «les Roms sont victi-

mes d'une espèce de cercle
vicieux: on leur reproche d'être
paresseux parce qu'ils n'ont pas
de travail, mais en même temps
peu de patrons sont disposés à
les recruter». Les Roms seraient
ainsi bien souvent victimes
d'un phénomène de discrimi-
nation à l'embauche.

Curieusement, on n'aper-
çoit quasiment pas de Roms
au centre-ville de Bratislava.
Des confrères de Radio Slova-
quie internationale expliquent
qu'' «il y en a qui vivent dans des
villages, à la p érip hérie de la
capitale, quoique la majorité
d'entre eux se trouvent p lutôt à
l'est et au centre du pays». Ils
estimeront en revanche «beau-
coup trop dangereux de se ren-
dre dans un de ces villages des
environs pour rencontrer des
membres de la communauté
rome».

Ces préjugés à l'égard des
Roms ne suffisent toutefois
pas à faire de la Slovaquie une
exception en Europe. On
retrouve généralement la
même attitude de rejet vis-à-
vis des Tziganes de Lisbonne à
Bratislava. Les clichés sont
simplement exprimés ici de
manière plus crue, ou plus
naïve. Ainsi, les Roms y sont

décrits comme «sales, pas édu-
qués et paresseux». «On ne
peut pas les installer dans un
logement, ils détruisent tout»,
affirme un étudiant rencontré
à la terrasse d'un café. Il ajoute
que «c'est dans leur sang, ils ne
peuvent pas vivre comme
nous». Beaucoup de Slovaques
estiment ainsi que la question
rome ne concerne pas exclusi-
vement leurs pays, mais l'Eu-
rope dans son ensemble. Ils
avancent à l'appui de leur
point de vue le prochain élar-
gissement de l'Union euro-
péenne, qui devrait voir
l'adhésion de pays comme la
Roumanie, où vivent égale-
ment de fortes communautés
romes.

«Relatives bonnes
intentions» des autorités
Au rebours de ce point de vue,
Claude Cahn estime que la
situation des Roms est particu-
lièrement préoccupante en
Slovaquie. «Les Roms sont éga-
lement victimes de discrimina-
tions dans les pays voisins»,
affirme-t-il. «Toutefois , à l'ex-
ception de la Roumanie, on n'y
trouve pas de cas d'atteintes
aux droits de l'homme aussi
graves qu'en Slovaquie.» A côté
des cas de stérilisations for-
cées, Claude Cahn fait état de
brutalités policières exercées à
l'encontre des membre de la
communauté rome. Le direc-
teur de programme est toute-
fois d'avis que «le pouvoir
actuel est animé de relatives
bonnes intentions par rapport
à la question rome si on le
compare à ses prédécesseurs».
Il n'est en revanche pas par-
venu à faire grand-chose
jusqu'à présent, dans la
mesure où toute proposition
favorable à cette minorité est
assurée de se heurter à l'hosti-
lité d'une majorité de la popu-
lation. Karim Theurillat

Etat centralisé, la Slovaquie
connaît un développement inégal
D

irecteur de l'Institute for
Public Affaire (IPA) à Bra-
tislava, Grigorij Mesezni-

kov souligne d'emblée le
caractère centralisé de l'Etat
slovaque. Des réformes à ce
propos ont été engagées voici
trois ans, dans le but de «rap-
procher l'Etat des citoyens».
Elles prévoient un transfert de
compétences aux huit régions
qui composent le pays, notam-
ment en matière fiscale, de
santé ou encore d'éducation.

«Sous-développement»
de la partie orientale
du pays
La conséquence la plus visible
de cette centralisation est le
déséquilibre qui prévaut dans
le développement économi-
que du pays. Bratislava et sa
région, qui drainent pratique-
ment les deux tiers des inves-
tissements, forment de loin la
partie la plus développée, au
détriment du reste de la Slova-
quie. Pour ce qui regarde la
partie orientale, où la présence
de Whirlpool à Poprad ou d'US
Steel à Kosice font encore
figure d'exception, Grigorij
Meseznikov n'hésite pas à par-
ler de «sous-développement».
Il estime que l'intégration à
l'Union européenne (UE)
devrait contribuer à réduire

Les rues pimpantes du centre historique de la capitale slovaque
peuvent aisément rivaliser avec des villes d'Europe de l'Ouest, idd

ces disparités par le biais des
différents fonds mis en place
par Bruxelles.

Les réformes entamées
depuis la révolution de velours
qui a vu, à la fin des années 80,
la chute du régime commu-
niste, puis la scission en 1993
avec le grand frère tchèque,
doivent être approfondies
selon le politologue, même si
«les pays dotés de gouverne-
ments sociaux-démocrates ont
tendance à critiquer ces réfor-
mes comme trop néolibéra-
les».

Des réformes menées
à un rythme soutenu
Il relève qu «en raison de la
mise à l'écart du processus
d'adhésion de la Slovaquie en
1998, les réformes ont dû être

menées à un rythme plus sou-
tenu que dans d'autres pays
voisins». Bratislava a en effet
failli rater le train de l'intégra-
tion lorsque Bruxelles a jugé
que le pays, alors gouverné par
le populiste Vladimir Meciar,
ne satisfaisait pas aux critères
requis, notamment en raison
du manque de transparence
des conditions de privatisation
des entreprises publiques.

D'après Grigorij Mesezni-
kov, «la population n'approuve
pas une bonne partie des
réformes, mais les accepte de
manière passive. L'augmenta-
tion régulière du coût de la vie
n'entraîne ni manifestation ni
émeute, ce qui n'est peut-être
pas la pire des variantes.» Il
estime ainsi que «les émeutes
survenues en février dans l'est

du pays sont à considérer
comme quelque chose de très
spécifique, induit par les chan-
gements introduits dans le sys-
tème des allocations sociales
et qui concernent plusieurs
milliers de Roms. Mais on ne
peut y voir un indicateur de
l'état de l'opinion publique par
rapport aux réformes en
cours.»

Les sacrifices actuellement
demandés à la population ne
sont, à son avis, pas perçus
comme une conséquence de
l'adhésion à l'UE, mais comme
le résultat des réformes enga-
gées par le gouvernement.

Plus que l'entrée dans l'UE,
le directeur de l'IPA considère
que 1 adhésion récente au
printemps 2004 de la Slova-
quie à l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN)
est cruciale pour l'avenir de
son pays. Il rappelle le rôle de
«garant de la sécurité» qu'in-
carne l'OTAN et estime que
hors de ce cadre, l'UE ne pour-
rait connaître de développe-
ment. De manière générale, le
politologue estime que l'adhé-
sion est synonyme d'espoir
pour son pays, «qui aura ainsi
l'opportunité de développer
son potentiel». Il ajoute qu'«il
n'y a pas d'autres alternatives gagnée d'avan
pour la Slovaquie». kat



Le temps aes catnearaies
Balade culturelle pour les Petits Chanteurs de la Schola qui savent allier spiritualité et détente.

P

aris, Chartres, Troyes,
Vézelay, autant de
noms prestigieux
chargés d'histoire,
riches de hauts lieux

spirituels, qui ont permis aux
Petits Chanteurs de la Schola
de vibrer d'émotion, cet été,
dans le cadre d'un voyage cul-
turel. «Nous avons effectué une
tournée musicale enrichie de
découvertes», explique le prési-
dent David Lathion. Découver-
tes parmi lesquelles la tren-
taine de jeunes choristes ont
pris plaisir à grimper sur la
tour Eiffel , à parcourir les rues
de la Ville Lumière ou s'attar-
der à Notre-Dame. Mais le
point fort de cette escapade
demeurera, sans l'ombre d'un
doute, ce profond travail qu'ils
ont accompli pendant l'année
avec leur directeur Marc

David Lathion. le nouvelliste

Bochuz et dont ils ont pu
mesurer les effets dans des
lieux mythiques.
Un pincement
«La thématique de notre -__-___-_ ¦-__¦¦
voyage, poursuit David Les Petits Chanteurs ont animé des messes dans des lieux mythiques
Lathion, tendait à faire ¦
connaissance avec quelques-
unes des p lus grandes cathé-
drales.» Une raison suffisante
pour que les j eunes chanteurs,
stimulés par l'opportunité
d'animer des messes ou de
donner des concerts à Char-
tres, à Sainte-Clotilde à Paris
ou à Vézelay, aient ressenti un
léger pincement au cœur lors
de leurs apparitions publiques.
Pour eux, à ces occasions, pre-
nait sens la prédiction de la
Schola qui dit que «devenir
Petit Chanteur, c'est un peu
faire du monde entier sa cathé-
drale, sa salle de concert».
Chez l'évêque
Au-delà des visites commen-
tées, des répétitions multiples,
des prestations musicales et
des moments de détente, la
Schola a cultivé ce sens d'ami-
tié qui concourt à son grand
succès. Une bonne ambiance
entre les choristes, leurs
accompagnants, mais aussi de
chaleureuses relations sur les
lieux d'hébergement. «A
Troyes, notamment, nous avons
été reçus en toute simplicité par
l'évêque.»

Aujourd'hui, le rêve s'est
achevé. Les petits chanteurs
ont regagné le Valais avec une
plus grande motivation
encore. Dans quelques semai-
nes, ils reprendront le chemin
de leur formation musicale. Même si on travaille sérieusement, on reste des gosses avant
Une formation qui devrait atti- tout! idd
rer de nombreux enfants, tant
elle est excellente et promet de
beaux lendemains.

Non seulement les choris-
tes peuvent se produire, mais
surtout ils reçoivent, gratuite-
ment, une solide formation
musicale. Chaque semaine,
des cours de lecture musicale,
de pose de voix, d'histoire de la
musique et des répétitions leur
sont dispensés.

Ariane Manfrino

L'initiation musicale des choristes débute à l'âge de 6 ans.

Pratique au numéro suivant: 0269124590;
_.,. .., .  . , , adresse e-mail:¦ Véritable «école de musique et . . -_ , . ,

, r , . ... . j  marc.bochuz@schola-sion.cn; oude vie», la Schola accueille des c ... • «.. , , . . ,
. , .. „„ , , ,, Frédéric Studer, administrateur, auenfants des I aqe de 6 ans. Une m„,£„nn , .,, J*.. .... , 0763163799 adresse e-mail:formation gratuite, cib ee en fonc- , . . ' ¦

¦ . _. .. , . ,
.. , \ .. ,.!, _, , fredenc.studer@schola-sion.ch.
tinn np . nn.pnti._ itp . np rhaninuun u__  |jUI_ II .ICU I .__ ue .lia.un,

est ainsi offerte aux jeunes.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir des renseianements nrécis

Rappelons que depuis un an, les
filles font aussi partie de la famille
de la Schola avec un chœur spéci--uieiui u__ i _n__ iu.i i_ i i i_ n ._  pi _ .i_

auprès du directeur Marc Bochuz, Tique. 
Les Petits Chanteurs ont découvert des hauts lieux culturels. Ici, la cathédrale de Troyes. m

mailto:marc.bochuz@schola-sion.ch
mailto:frederic.studer@schola-sion.ch
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A Jean Amoos
¦ Originaire de Randogne,
Jean Amoos, né à Sierre en
mai 1921, aura marqué de son
empreinte la délicate profes-
sion d'entrepreneur de pom-
pes funèbres.

Après avoir suivi les clas-
ses primaires, il fréquenta
l'école commerciale de sa ville
durant deux ans. Attiré par le
métier de menuisier, il s'enga-
gea près de Sursee dans une
école des métiers et , après
quatre ans d'apprentissage, il
obtint brillamment son certi-
ficat de capacité d'ébéniste à
Lucerne.

De retour au pays, Jean
occupera plusieurs emplois à
Naters et Sion notamment,
avant d'être engagé dans une
entreprise sierroise. En 1944,
il unit sa destinée à Margue-
rite Volken et trois enfants
viendront agrandir le foyer.

C'est en 1948, au décès
prématuré de son père
Joseph, que Jean reprit les
rênes de l'entreprise familiale
des pompes funèbres en
imprimant une nouvelle
dimension à cette profession.
En effet en 1956, il posa avec
ses collègues Julien Voeffray
de Sion et Gilbert Pagliotti de
Martigny les bases de l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
preneurs de pompes funèbres
qui regroupe aujourd'hui
seize entreprises dans le can-
ton. Ce fut d'ailleurs lui qui,
en 1949, inaugura en Valais les
services d'ensevelissement au
moyen de corbillard-automo-
bile. Sur sa lancée, il se spécia-
lisa dans le domaine des for-
malités et le rapatriement des
défunts tant en Suisse qu'à
l'étranger avec des destina-
tions souvent lointaines telles
que Lisbonne, Copenhague,

Belgrade et bien d'autres. En
1972, il perdit son épouse
atteinte d'une maladie insi-
dieuse.

En plus de sa disponibilité
dans l'entreprise, Jean Amoos
fit partie de plusieurs sociétés
locales. Il mit, entre autres, ses
connaissances à disposition
comme secrétaire du Syndicat
chrétien de l'époque des René
Jacquod, Franz Taiana et
Robert Bachmann. Les
contemporains de 1921 le
nommèrent président dès
1971; il mena cette classe avec
doigté et compétence durant
trois décennies. De même, il
fut à la tête des défunts Club
de boules du Café des Alpes
ainsi que du Moto-Club sier-
rois. En outre, membre assidu
de l'Amicale 111/6, il occupe
plusieurs années durant les
postes de secrétaire et de cais-
sier. Le Club des chauffeurs
sierrois le compta également
dans ses rangs, dans lequel il
fit également partie du
comité.

Dès 1983, désirant res-
treindre son activité tout en
restant à la tête de l'entre-
prise, Jean s'assura les servi-
ces de François Moeri, colla-
borateur dévoué, dans les
nouveaux locaux de l'avenue
des Alpes. En 1985, amateur
de calme et de nature, il émi-
gra à Veyras où, dans sa
coquette demeure à l'ombre
du château de Muzot, il passa
une agréable retraite entre ses
obligations professionnelles
et son petit domaine.

Le départ de Jean Amoos
laisse le souvenir d'un
homme ouvert, dévoué et
jovial, aimant la vie et le
contact humain.

J.-J. Amoos

A Madeleine Robinson
¦ La comédienne Madeleine
Robinson, âgée de 86 ans, est
décédée le dimanche 1er août
à Montreux, en Suisse, où elle
résidait depuis plus d'un quart
de siècle. Une des dernières
figures mythiques de l'âge d'or
du cinéma français s'est
éteinte. Magnifique et émou-
vante sur scène, extrêmement
attentive, Madeleine Robinson
était pleine d'humilité avec ses
partenaires de scène. D'une
grande sensibilité, elle savait
communiquer une immense
émotion. Sa présence physi-
que et sa voix formidable
avaient fait d'elle une figure
incontournable du cinéma
français.

Née Madeleine Svoboda en
novembre 1917 à Paris, Made-
leine Robinson a d'abord suivi
les cours de l'école Charles
Dullin, avant de jouer sur
scène et à l'écran. En plus de
soixante ans de carrière, elle
avait obtenu de nombreux prix
pour ses rôles au cinéma et au
théâtre, dont celui de la meil-
leure actrice dans «Qui a peur
de Virginia Woolf?», en 1965. A
la filmographie variée, Made-
leine Robinson s'était en parti-
culier illustrée en 1978 dans
«Une histoire simple», avec
Romy Schneider, avant d'in-
terpréter le rôle de la mère
dans «J'ai épousé une ombre»,
en 1982, au côté de Nathalie
Baye, puis de tourner dans
«Camille Claudel», en 1987,
avec Isabelle Adjani. Interpré-
tant divers personnages dans
une cinquantaine de films,
l'actrice a su tenir les premiers
rôles féminins dans de nom-
breux films, dès 1936.

Sa carrière théâtrale est
édifiante , à tel point qu'elle
s'est vu décener le Molière
d'honneur en 2001. Sur les
planches elle s'exprima pleine-
ment dans «Noix de coco»,
«Qui a peur de Virginia
Woolf?», «A la nuit la nuit» ,
«Rupture», «Le locataire»,
«Pêcheurs d'ombre», «Une
grande fille toute simple», «Un

tramway nommé désir», «Ado-
rable Julia», «Mère courage»,
«Le plaisir de rompre»,
«Madame Marguerite»,
«Monstres sacrés», «Les paren-
tes terribles» ou «La villa
bleue». En Suisse, tous les
amateurs de théâtre se sou-
viennent de son apparition
dans «La visite de la vieille
dame», de Friedrich Dûrren-
matt, en octobre 1988. Pour
l'ensemble de son œuvre, et en
raison de son extraordinaire
énergie et de son perfection-
nisme, Madeleine Robinson
s'est vu décerner nombre de
distinctions dont le Prix fémi-
nin du cinéma, la coupe Volpi
à Venise, le Prix Réjane ou la
Victoire de la meilleure actrice
française. La République fran-
çaise l'a également honorée à
diverses reprises, la faisant
officier de la légion d'honneur
et de l'ordre national du méite,
ainsi que commandeur des
arts et lettres. La Société aca-
démique Arts-Sciences-Let-
tres, à Paris, couronnée par
l'Académie française , lui avait
décerné la Grande Médaille
d'or avec plaquette d'honneur.

Bourgeoise d'honneur de
Montreux, elle s'était installée
dans cette ville du bord du lac
Léman depuis de nombreuses
années. Madeleine Robinson
exprimait autant d'émotivité
et de générosité dans la vie
quotidienne que dans les
interprétations sur les plan-
ches ou à l'écran. Pour l'essen-
tiel, bien que «monstre sacré»
de la scène française , Made-
leine Robinson a su rester une
dame de cœur tout au long de
sa carrière, elle qui avait
renoncé à jouer «La dame de
trèfle» dans les années 50.

Avec le départ de Made-
leine Robinson, le monde des
arts et des lettres perd une très
grande dame du cinéma et du
théâtre; l'humanité perd une
personnalité empreinte
d'énergie et d'élégance.

François Veuillez
Délégué Arts-Sciences-Lettres

La direction et le personnel
de la boucherie «Chez Eddy» à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VIAL
papa de Valérie, leur fidèle collaboratrice, collègue de travail
et amie.

Une étoile s'est éteinte sur le chemin de nos vies.
Une étoile s'est illuminée au fond de nos cœurs.

Remerciements

Pour un geste d'amitié
Pour une parole de réconfort...
Pour un regard chaleureux...
Pour tous vos messages de sympathie
Vous tous nous avez apporté réconfort et espérance, lors du
décès de notre Maman

Madame
Marthe DÉLÉTROZ-AYMON

De tout cœur, nous vous en remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

Nous adressons un merci particulier:
- aux curés Martenet, Bernard et Willy;
- à la société de chant;
- au personnel et à la direction du home Les Crêtes;
- au Dr Imobersteg;
- à la direction et aux collaborateurs de la SAF et des ETS

Chappot SA;
- au service funèbre Willy Aymon.

Août 2004

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Albert MEICHTRY

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Sierre, août 2004

A notre cher abbé Schyns,
homme de Dieu
sur le Haut-Plateau
¦ Qui ne connaissait pas
l'abbé Schyns, sur le Haut-Pla-
teau?

Personne, lui qui faisait
partie de notre paroisse depuis
près de 50 ans. Les grands-
parents, les parents actuels,
ont participé à ses leçons de
cathéchisme. Combien de nos
hôtes, qui fréquentent réguliè-
rement notre région, ont eu à
cœur de le connaître?

Monsieur l'abbé, vous
n'avez pas passé dans notre
paroisse comme un météore,
mais comme un homme de
paix, qui apportait la joie du
Christ... toujours disponible.
Que de fois nous vous voyions
apporter le Christ chez les
malades à domicile... toujours
un mot gentil d'encourage-
ment pour chacun d'eux.

Et les visites des malades,
que ce soit à leur domicile,
dans les homes, dans les hôpi-
taux. Et membre de la Vie
montante, vous avez été notre
conseiller spirituel , fidèle au
poste, comme vous le disiez,
durant chaque hiver.

D'ailleurs, c'est sur votre
initiative que ce mouvement
appelé MCR a pris naissance
sur le Haut-Plateau. J'ai eu la
chance, comme responsable
du MCR , de toujours mieux

connaître et d'apprécier vos
qualités de cœur. Grâce à vous,
qui, à un moment donné, avez
eu besoin de mes services, je
me suis de plus en plus appro-
ché du Christ-Jésus. Je puis
vous dire, en toute sincérité,
que vous m'avez amené dans
les mains du Seigneur.

A combien d'Eucharisties
j 'ai assisté en votre compa-
gnie?

La messe matinale de îa
semaine, à la chapelle de
Crans à 9 heures, les parois-
siens et les hôtes de notre sta-
tion vous la doivent. Si elle est
toujours plus fréquentée , tout
le mérite vous en revient.

Maintenant que vous êtes
près du Seigneur, Lequel vous
avez si bien servi durant votre
vie terrestre, demandez-Lui
qu'il nous donne la grâce de
continuer à fré quenter réguliè-
rement «votre messe» de
Crans, tous les matins de la
semaine à 9 heures.

Soyez notre fortifiant de la
Vie montante, et, continuez de
demander des grâces au Sei-
gneur pour le Haut-Plateau de
Crans-Montana.

Merci, cher abbé Schyns et
au revoir près de Dieu.

Gustave Duc
Crans

La classe 1926 de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Benoît CARRON

contemporain et ami

Pour les obsèques, prière de p0Ur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Le GVB
Groupement valaisan

des bibliothèques

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PAPILLOUD

membre du GVB et ancien
membre du comité.

Andrée
PAPILLOUD

2003-11 août - 2004

Doucement, sans bruit, tu es
partie rejoindre ceux que tu
as aimés.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, le jeudi
12 août 2004, à 19 h 30.

W$_£

En souvenir de
Monsieur

Jules BROCCARD

Une année après, ton souve-
nir reste intact.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Fey, le jeudi
12 août 2004, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

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

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

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail:
mortuaires@nouvellis.e.ch

L'amicale FC Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elvis CRETTAZ

ancien joueur du club

t
Le Parti socialiste

d'Ayent

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Elvis CRETTAZ

frère de Marylin Thurre-
Crettaz, membre du groupe
du Conseil général.

t
La classe 1931

de Chalais

a le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Chariot

DEVANTHÉRY
contemporain et très cher
ami.

t
Ses amis, ses copains

et connaissances
et toute l'équipe

du Café du Pont à Illarsaz

ont la tristesse de faire part
du décès accidentel de

Grégoire
LEMERCIER

ÀW ' mmmm%. ¦ J_ - -Am' . H _̂& * " - '

estimé camarade, nous en
garderons un lumineux sou-
venir.

Nous partageons tous le
chagrin de la famille.

Adieu Greg.

Stéphane SAVIOZ

_¦_ . *** 'ii

______! JM_____«__.

11 août

Cinq années sans toi , Papa.
Tu nous manques!

Romain, Cindy, Fabrice.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormi dans l'Espérance et la Paix, le lundi 9 août
2004, à l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection des siens

Benoît l^^HCARRON- f m

Sa chère épouse:
Andrée Carron-Carron, à Fully;
Ses enfants:
Jeanne-Andrée et Jean-Paul Darbellay-Carron et leurs
enfants Jean-Noël, Christelle, Laure et son ami Pierre-André,
à Fully;
Pierre-Alain Carron, ses enfants Tania et Anaïs et leur
maman Caëtana, à Collombey;
Françoise Bruchez-Carron, son ami Walter, ses enfants Jéré-
mie et Lorraine, à Fully;
Sylvie et Eddy Stettler-Carron et leur fils Colin, à Noville;
Danièle Nicolet-Carron et son ami Philippe, ses enfants Yan,
Zoé, Maïté et leur papa Albert, à Villeneuve;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Fernand et Angèle Carron-Taramarcaz et famille, à Fully;
Odile et Jean Darbellay-Carron et famille, à Fully;
Nelly et Dominique Mettaz-Carron et famille, à Fully;
Gertrude et Jean-Pierre Parquet-Carron et famille, à Fully;
Marcelle et Luc Darbellay-Carron et famille, à Fully;
Louisa Cairon-Tamagnini et famille, à Fully;
Maurice Carron, à Fully;
Bruno et Monique Carron-Troillet et famille, à Fully;
Gisèle Ançay-Carron, à Fully, et famille;
Georgy et Lina Carron-Benozi et famille, à Fully;
Son oncle:
Meinrad Carron-Dorsaz, à Fully;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Fully et à
Orsières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 12 août 2004, à 16 h 30.
Benoît repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 11 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de la commune
de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît CARRON
père de Mme Jeanne-Andrée Darbellay-Carron, enseignante
en classe primaire.

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

t
Ju-Jitsu Sion

à la douleur de faire part du décès de son membre et ami

Elvis CRETTAZ
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès accidentel de
notre employé

Grégoire LEMERCIER Marie-Brigitte UDRESSY
contemporaine et amie.

Dans la peine: Paul Kunz et ses collaborateurs, domaine
d'Illarsaz, 1893 Illarsaz. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

II guérit ceux qui ont le cœur brisé
et bande leurs blessures.

Psaume 147:3.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le mardi 10 août
2004, après une maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage et de sérénité, entourée de tendresse et d'amour

Madame

Emilienne
CLOSUIT-

DERCAMP
1919

médaillée ' __ » _»
de la Résistance française | 

Font part de leur profonde tristesse:
Sa sœur:
Madame Madeleine Goy-Dercamp, à Martigny;
Sa belle-fille:
Madame et Monsieur Claudine et Harold Baumann-Closuit,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa nièce et son neveu:
Madame et Monsieur Françoise et Bernard Clausen-Pilot et
leurs enfants, à Grimisuat;
Sa belle-sœur:
Madame Antoinette Closuit, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Monsieur le docteur et Madame Bertrand et Ariette Closuit-
Jenzer et leurs enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Mireille et Jacques Giovanola-Closuit
et leurs enfants, à Lausanne et en Amérique;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à 1 église paroissiale de
Martigny, le vendredi 13 août 2004, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile, rue de Plaisance 12 à Mar-
tigny, où la famille sera présente le jeudi 12 août 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de Bois du Nord (International) S.A. à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claude
FOURNIER-STAHELI

maman de leur estimée collaboratrice M™ Laurence Nico
lussi.

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

t
Les employés de la Carrosserie Moderne

Régis Udressy S.A. à Troistorrents

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Brigitte UDRESSY
sœur de leur estimé patron.

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

La classe 1956 delroistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Pour vous offrir mes souffrances , Seigneur,
Je n'ai eu que ma courte existence.
Pour jouir de votre amour,
J 'ai toute l'éternité.

Anéantie par la maladie,
purifiée par les souffrances,
sereine devant la mort, le
Divin Maître m'a rappelée à
Lui le mardi 10 août 2004,
fête de saint Laurent

Marie-
Brigitte

UDRESSY
1956

Je laisse dans la peine de la séparation:
Mes chers parents:
Elisabeth et François Udressy-Gollut, à Troistorrents;
Mes frères et sœurs:
Jean-François et Raymonde Udressy-Gex-Fabry et leurs
enfants, à Troistorrents;
Madeleine et Hubert Dubosson-Udressy, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Thérèse et Michel Bellon-Udressy, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Marcelle et Gaby Avanthay-Udressy et leurs enfants, à Val-
d'Illiez;
Dominique et Raymonde Udressy-Berthod et leurs enfants,
à Troistorrents;
Gabriel et Gilberte Udressy-Dubosson et leurs enfants, à
Troistorrents;
Régis et Danielle Udressy-Rey-Mermet et leurs enfants, à
Troistorrents;
Ma marraine:
Thérèse Blatter, à Glis;
Mes filleules:
Christine, Sœur Myriam, Myriam, Elisabeth et Nathalie;
La famille de feu Firmin et Marie Udressy-Dubosson;
La famille de feu Camille et Marie Gollut-Kalbermatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église du Cœur Imma-
culé de Marie à Ecône, le jeudi 12 août 2004, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Troistorrents.
La défunte repose au domicile de ses parents, route de Che-
narlier 9, 1872 Troistorrents.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle Saint-
Antoine à Monthey, le vendredi 20 août 2004, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs du Team Régis Udressy S.A.

à Collombey et Troistorrents

ont l'immense tristesse de faire part du décès de la sœur de
Régis

Mademoiselle

Brigitte UDRESSY
Ton sourire, ta gentillesse et ton dévouement, ainsi que tous
ces bons moments partagés, resteront toujours gravés dans
nos cœurs.

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

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Valrhône-Pam-Frigorhône S_A.

ont le regret de faire part du décès de leur chère collabora
trice et collègue

Madame

Brigitte UDRESSY
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.
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Les vacances
sont terminées

teaux du petit, les chaises longues

les balades à vélo à l'ombre des
platanes centenaires.
Finis le bruit des vagues, les cris du
vendeur de cocos, la joie des vain-
queurs du tournoi de pétanque, les
pleurs d'un bébé sur la plaqe et le
décès de la touriste du Liechten-
stein à deux pas de chez nous.
Terminés, les déjeuners copieux,
les desserts du chef/ les excellents
millésimes du patron, la visite de
sa cave perso et les pâtes maison.
Au placard, shorts, débardeurs,
sandales et chapeau de paille,
lunettes de soleil et crème solaire.
De retour chez soi - et dans la
bonne humeur s.v.p. - il faut main-
tenant trier le courrier empilé chez
le facteur et les mails, réunir les
factures à payer, tondre et arroser
le gazon, contrôler le pH de la pis-
cine, reprendre contact avec
famille et amis, organiser le pique-
nique et la randonnée à vélo de
dimanche.
Mais avant de reprendre son job et
de retrouver ses collègues de
travail, une dernière petite sieste
s'impose. D'accord? Oui, mais dans
son lit à soi et sans la dim' s.v.p.

Christian Dayer
<—mÊm—mMmimÊmmmmmÊmm*»*mmm—mmmmmmmmmm*mmmmm*m—m __________________________________________________________________________________________¦

¦_¦_ Reconnaissable à son anneau derrière la tête, la couleu- leuvre vipérine, il est possible d'en apercevoir loin de l'eau,
vre à collier préfère les zones humides aux terrains arides. On Généralement encline à se nourrir d'amphibiens (grenouilles,
la rencontre donc le plus couramment au bord des étangs, têtards, tritons) et de poissons, la couleuvre à collier ingurgite
près des mares et des rivières. Excellente nageuse, elle pro- plus rarement de jeunes rongeurs ou des lézards. Il n'y a
gresse la tête hors de l'eau et plonge volontiers. Mais comme aucune raison de craindre ce serpent, non venimeux, qui pré-
elle est moins dépendante des milieux aquatiques que la cou- fère la fuite à la confrontation avec l'être humain. NC/C

Le 11 août

«A la Sainte-Suzanne, veau
bien venu qui tête.»

\\S_ V Pierre-François Pahud

31 Londres Averses

maximale: UO ^glm3

EGGERBERG

Prévisions personnalisées averses pourront encore tomber le matin, avant que la nébu
Dar téléphone diminue progressivement en fin de matinée. Il fera 28 degrés en
0900 575 775 Fr. 2.80/min «_ »••_«.f 

18 à 1500 m. Vent d'ouest-sud-ouest faible à modéré vers 3000m
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Indice et durée exposant à in coup de
soleil pour une peau normale (en min.)

et il fera plus plus frais. Amélioration dès samedi
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