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M MONTAGNE
Guides au féminin
Le métier de guide
semble être une mâle
chasse gardée.
Pour démontrer le
contraire, la preuve
par deux. PAGE 8

UDC
Campagne contre
l'assurance
maternité
Le parti ne veut pas
d'une assurance
maternité de 14
semaines pour les
femmes salariées.

PAGE 13

¦ SOUDAN

PAGE 14

¦ NAJAF

Les sept plaies
du Darfour
Des dizaines de
milliers de morts, un
gouvernement
amorphe ou
malveillant, et
maintenant la menace
des criquets....

L ultime bavure?
Les troupes
américaines
s'apprêtent à donner
l'assaut à Najaf. Les
conséquences de cette
attaque font froid
dans le dos. PAGE 15

¦ FOOTBALL
Un nul
pour espérer
Le FC Bâle peut y
croire. A l'issue d'un
bon match, hier soir au
parc Saint-Jacques, les
Rhénans ont obtenu
un nul 1-1 qui lui
laisse encore des
chances de se qualifier
pour la ligue des
champions. PAGE 19

Une 
nervosité de plus en plus palpable règne au tra samedi, mais avec des corrections du DDPS

sein du DDPS - le Département de la défense. «dépassant de loin le cadre habituel», selon le jour-
Le conseiller fédéral Samuel Schmid a ainsi nal zurichois. Malaise il y a, c'est certain. Et les

tenté d'empêcher que soit publié dans le «Magazin» explications embarrassées du département - qui
du «Tages Anzeiger» une interview du chef de l'ar- s'est hier fendu d'un communiqué - ne sont pas
mée Christophe Keckeis. Finalement, l'article parai- vraiment de nature à le dissiper... PAGE 13

BESTIAIRE DE L'ÉTÉ

Mur sans
murmure

insectes, le 'nouvelliste PAGES 2-3
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____M Chez René Borloz, les
moustiques tiquent... C'est que
cet habitant de Grône a invité
dans son jardin, voici deux
ans, une paire de lézards.
Aujourd'hui, ces locataires silen-
cieux sont une cinquantaine.
Et ils mènent la vie dure aux
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Samuel Schmid tente d'empêcher la publication d'une interview de Christophe Keckeis...
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EXPLOIT

L'Everest
en delta
___m A plus de 8000 mètres
d'altitude, par moins 53 de-
grés, Angelo D'Arrigo a survolé
l'Everest en aile delta. Pour
réussir cet exploit sans précé-
dent, il a recouru aux mêmes
courants que les aigles. Ren-
contre avec Icare, de passage
en Valais. sPin3ço PAGE 5
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Depuis que les lézards des murailles ont envahi son jardi

il n'est plus gêné par les insectes. René Borloz s'interro
relation de cause à effet ou fruit du hasard?

C

'est une histoire de jardin. On se donne des conseils au détour d'un inconnues - «Le Nouvelliste» s'est inté-
Comme il en pleut tous les étés verger, on troque ses ruses contre les astu- ressé au roi des murailles qui a élu domi-
sur la plaine du Rhône. L'entre- ces d'un autre. cile en nombre dans le jardin de René
tien des thuyas, le sulfatage des Pour ce quatrième épisode de sa série Borloz, à Grône. L'histoire vous est contée,
arbres, l'invasion des moustiques d'été consacrée aux bêtes - voisines de suivie de l'appréciation du biologiste

alimentent les débats de la belle saison, l'homme, petites ou grandes, illustres ou Jean-Marc Pillet.

¦ «J 'aime bien ces bestioles»,
lance René Borloz, sans cachei
toutefois son inappétence
pour leurs cousins manchots.
«Les serpents, ça non! Mais les
lézards, je les adore.» C'est que
la cohabitation va bon train
entre lui et les petites bêtes
écailleuses: il en a introduit
deux dans son jardin voilà trois
ans (sans le dire à sa femme);
aujourd'hui, la joyeuse brigade
atteint près de cinquante
recrues, selon ses estimations,
et sa femme le remercie. Deux
raisons a cette reconnaissance
face à la curieuse idée de son
mari: d'abord, les lézards sont
bien élevés et restent à l'exté-
rieur de la maison. Mais sur-
tout , grâce à leur généreux
appétit pour les insectes de
toutes sortes, les moustiques
semblent avoir déserté la pro-
priété. Finies les piqûres, igno-
bles démangeaisons et rou-
geurs chatouillantes que ces
libidineuses buveuses de sang
(chez le moustique, seule la
femelle pique) font subir à
notre épiderme. Les lézards
remplaceraient-ils le moins
incapable des attrape-mou-
ches classiques?
Le fruit du hasard
Et dire que le fruit du hasard a
mûri dans son j ardin. «Au
départ, je n'imaginais pas qu'ils
se rendraient utiles. J 'en ai cap-
turé deux, juste pour le p laisir
de les voir se balader dans ma
pelouse. Je ne sais même pas
s'ils étaient de sexe différent» ,

René Borloz a introduit deux lézards dans son jardin il y a deux ans. Aujourd'hui, une cinquantaine
d'individus peuplent les murs en pierre sèche de sa propriété. _ nouvelliste

Depuis lors, le sulfatage de ses
thuyas pour stopper l'invasion
des insectes est devenu super-
flu. «Auparavant, les buissons
étaient envahis de toiles d'arai-
gnées. Maintenant, il n'y a pres-
que plus rien.»

Fasciné par les petites
bêtes qui peuplent son jardin ,
René Borloz leur consacre de
longs après-midi: assis sur un
muret, il guette leurs escapa-
des «en solitaire». «Au prin-
temps, ils me paraissent un peu
plus engourdis. J arrive à les

Après quelques heures d'attente, un des locataires est finale- approcher.» Les lézards sem-
ment venu prendre son biberon... idd blent apprécier l'estime que

leur porte le propriétaire: un
explique-t-il. Toujours est-il Un jour, j'en ai vu un gober un jour-après deux heures d'ex-
que le plus répandu des lacer- insecte. Là, je me suis dit qu'ils pectative tout de même - l'un
tidés semble s'être reproduit à pourraient nous rendre de pré- d'entre eux est venu boire le
bonne allure dans la pierre deux services.» En voyant lait qu'il lui tendait dans une
sèche des murs qui entourent apparaître de minuscules spé- capsule de bière. Entre René
la propriété. «Je passe des heu- cimens, René Borloz a pensé Borloz et ses reptiles, y a pas de
res à les observer, sans bouger, que la machine était lancée, lézard. Xavier Filliez
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A l'agenda

M LES HAUDÈRES

¦ 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
avec Woirol.
Dès 21 h, folklore du monde avec
Swing Appache.
- Samedi 14 août dès 17 h 30, place
Centrale, jazz manouche avec les
Pompistes.

¦ LE BOUVERET
Fanfare et rock
Jeudi 12 août à 18 h 30, sur la
«Rose des Vents» au bord du lac,
concert des jeunes des fanfares de
Conthey, Leytron et Charrat (50 par-
ticipants).
A 20 h, concert rock avec le groupe
Manou & The Moneymakers.

¦ 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, dans le cadre des Flâne-
ries musicales de Champéry, «De
Naples à Champéry» - Swiss
Consort: Pergolèse: «La Serva
Padrona». Solistes: Mercedes
Hernandez, soprano, Markus
Volpert, baryton. Dix musiciens et
solistes, direction Christophe Savioz

Récital de piano
Jeudi 12 août à 20 h 30 à la
chapelle, récital de Fred Snoek,
Entrée libre, collecte à la sortie

¦ 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.

¦ VERCORIN
Cor des Alpes
Jeudi 12 août à 19 h 30 au Creux-
du-Lavioz, concert-initiation au cor
des Alpes.

¦ 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.

¦ 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 Berneuse, et à
20 h sur la place du Marché, concert
du camp musical de la Persévé-
rance de Leytron, l'Indépendante de
Charrat 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.

¦ LA SAGE
Guitare
Vendredi 13 août à 20 h à la
chapelle, concert avec le guitariste
Manuel Claderon.

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

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

¦ VERCORIN
En fanfare
Vendredi 13 août à 19 h, au parc à
moutons, concert de fin de camp de
la Marcelline de Grône.

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

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

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

¦ VÉROSSAZ
«La Grande Dixence»
Jusqu'au 14 août, du mercredi au
samedi à 20 h 30 (supplémentaires
les 19 et 20 août à 20 h 30),
«La Grande Dixence», par le Théâtre
du Croûtion. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme).

¦ 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-

,"C7fl
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ueuse se lézarde

Le lézard des murailles - ici dans un mur de la propriété de René Borloz - semble être d'une redoutable efficacité contre les insectes, te nouvelliste

lad,

L'avis
çLe

VexpeTt ,
¦ Jean-Marc Pillet, biologiste,
livre ses impressions sur cette
histoire de jardin. «Le lézard
nest pas un préda-
teur spécialisé dans
les moustiques. Il
dévore toutes sortes
d'invertébrés. D 'au-
tre part, les mousti-
ques sont nocturnes
alors que les lézards
sont diurnes. En tant
que biologiste, je ne
peux pas me permet-
tre d'établir une relation de
cause à effet entre la présence
de ces lézards et une diminu-
tion f lagrante des moustiques.
Pour ce qui est des araignées,

PUBLICITE

les lézards des murailles en sont
en effet friands; en revanche, les
araignées, elles, sont friandes de
moustiques. Par conséquent, en
éliminant les araignées, on
réduit nos chances de voir
diminuer les moustiques. C'est
paradoxal. Ce qui est certain
toutefois, c'est que les lézards
sont incompatibles avec les
chats. Dans les zones de villas
situées dans les vignes, on en

voit régulièrement
revenir avec des
lézards ou des orvets
(n.d.l.r.: autre espèce
de lézard) en gueule.
Or, ces derniers sont
des grands destruc-
teurs de limaces dans
nos jardins. Ce qu'il
faut retenir, c'est que
tout dans la nature

n'est qu'une question d'équili-
bre; et c'est un ensemble d'élé-
ments qui conduisen t à cet
équilibre. On ne peut pas régler
le milieu.» XF

MOBILISATION GENERALE

distribués à tous les ménages du Valais romand et du
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fUfffiv ul ffL V Ĵ flg I pif 11* HF

JE JENEDETI O p3SSlBsBmîs*l -*¦¦»¦» lg t. fj

f_ P̂ _̂_______ ¦¦p»»- !̂TBB "!-- ' - ¦- sSP

^Wt9m9_w _ m _________

^̂ ^̂ ^̂

http://www.denner.ch


L homme qui def le les oiseau
Rencontre, à Martigny-Croix, avec le sportif de l'extrême Angelo D'Arrigo, le premier humain

à avoir suivolé l'Everest en aile delta. Un exploit réalisé le 24 mai dernier.

S

portu de 1 extrême,
moniteur de ski, guide
de haute montagne,
mais surtout instruc-
teur de vol de delta-

plane et de parapente, Angelo
D'Arrigo est connu dans le
monde entier pour ses exploits
en aile delta. Le dernier en
date demeurera longtemps
dans les annales puisque, le 24
mai 2004, il est devenu le pre-
mier homme à survoler l'Eve-
rest. Pour décompresser quel-
que peu après ce vol
mémorable, il vient de passer
quelques jours en Valais. Ren-
contre au Café de la Place à
Martigny-Croix, chez ses amis
de la famille Yvon et Raphaël
Saudan.
-Angelo D'Arrigo, comment
vous sentez-vous après votre
dernier exploit?
- Je vis du vol extrême depuis
plusieurs années, mais ce sur-
vol de l'Everest fut sans
conteste le plus extrême. Je
n'avais aucun droit à l'erreur et
j 'ai donc dû faire preuve d'une
concentration de tous les ins-
tants. Pour y parvenir, il a fallu
analyser les échecs de ceux qui
avaient tenté ce vol avant moi
et surmonter ainsi un défi
autant technique, avec le sou-
tien des dernières technolo-
gies, qu'humain, tant du point
de vue médical que psycholo-
gique. Cet exploit, qui signifiait
l'aboutissement de deux ans
de travail et qui a eu un reten-
tissement mondial, représen-
tait un sommet pour moi. Il
était donc logique que j' aie
besoin de me relaxer après
cette aventure.
-Pourquoi avoir choisi la
Suisse pour le faire?
-Mais j' ai des liens avec la
Suisse depuis dix ans. C'est
quand je me suis installé en
Sicile, sur les pentes de l'Etna,
que j 'ai fait la connaissance de
Geneviève Saudan, fille d*Yvon
Saudan de Martigny-Croix.
Geneviève et son mari sicilien
Antonio étaient en fait mes
voisms.

Nous avons sympathisé et
c'est ainsi que chaque fois que
je traverse la Suisse, je viens
voir mes amis de la famille
Saudan, au Café de la Place.
Cette fois-ci , j' ai passé quel-
ques jours dans la région de
Verbier, avec mon épouse et
mes enfants, pour me ressour-
cer dans la nature.
-Spécialisé dans le vol
extrême, appréciez-vous
encore d'effectuer des petits
vols dans les Alpes valaisan-
nes?

Le 24 mai dernier, Angelo D'Arri go - ici devant la face sud-ouest de l'Everest - est devenu le premier homme à survoler en aile delta
le toit du monde.

- Evidemment. Je ne suis pas
du tout blasé, d'autant plus
que c'est dans les Alpes que j 'ai
appris à voler en aÛe delta. Je
connais ainsi bien Bertrand
Piccard, qui était un spécialiste
de la discipline. J'ai volé avec
lui il y a 25 ans de cela. En
Suisse, je connais aussi bien un
autre aventurier de l'extrême,
Mike Horn.
- Comment avez-vous passé
du vol de compétition au vol
extrême?
- Spécialiste du vol libre, j'ai
tout remporté dans le
domaine avec deux titres de
champion du monde, une
coupe du monde et cinq
records mondiaux (altitude,
distance, vitesse.,.). Grâce au
bagage technique accumulé,
j'ai eu l'opportunité de voler
dans des lieux incroyables, en
compagnie de grands rapaces.
Et c'est là que j' ai eu le déclic.
Après avoir longuement
observé ces grands oiseaux -
aigles, vautours, buses, fau-
cons... - en vol, et constaté
que ces derniers volaient ins-
tinctivement comme des ailes
delta, mais avec une technique
naturelle largement plus effi-
cace, j' ai lancé mon projet
Metamorphosis (voir encadré).
L'objectif est d'étudier, sur les

Angelo D'Arrigo (au centre) avec ses amis de Martigny-Croix. De
gauche à droite, Antonio, Yannick, Angelo, Raphaël, Marc et
Yvon Saudan (derrière). te nouvelliste
cinq continents, les vols de ces ne comprenais pas pourquoi
grands oiseaux et de tenter de ils ne se contentaient pas de
voler librement avec eux en passer par le col Sud, qui cul-
aile delta. J'ai trouvé des spon- mine à 6000 m. J'ai ainsi
sors, ainsi que les soutiens découvert qu'ils se laissaient
scientifiques et médicaux adé-
quats, et c'est ainsi que je tra-
vaille sur ce projet depuis trois
ans.
- Pourquoi vouliez-vous sur-
voler l'Everest?
- En 2003, lors d'une expédi-
tion sur l'Everest, je suis monté
à l'altitude de 8300 m pour
observer les aigles qui volaient
jusqu'à 9000 mètres pour pas-
ser au-dessus de l'Everest. Je

entraîner dans un puissant
courant ascendant montant
jusqu'à 10 000 mètres, avant
de redescendre dans la vallée
voisine. En utilisant l'Everest
comme un tremplin, les aigles
sont ainsi capables de parcou-

. rir 500 km sans donner un seul
coup d'aile. Mon objectif était
d'utiliser le même courant
ascendant avec mon aile delta
pour devenir le premier

spin360

homme à survoler ainsi le toit
du monde.
- Et la réussite fut au rendez-
vous?
-J'ai tout d'abord été tracté
par un ULM qui m'a lâché près
du courant ascendant. Ce der-
nier m'a ensuite amené au
sommet, ce qui m'a permis de
survoler trois 8000 m, à savoir
l'Everest, le Lhotse et le Nupse.
Je précise que je suis resté 45
jours au camp de base, à 5000
m d'altitude, et qu'il n'y a eu
que deux jours de beau pour
ma tentative. Le 16 mai, ce fut
l'échec, mais le 24 mai, tout a
parfaitement fonctionné, mal-
gré le froid (-53 degrés) et des
vents violents.
- Quel est votre prochain pro-
jet?
- En 2005, je vais m'attaquer à
la traversée du pôle Sud en vol
libre en utilisant la technique
de vol des albatros. Ces
oiseaux, les meilleurs planeurs
du monde, sont capables de
voler de 3000 à 5000 km sur la
mer sans battre des ailes. Je
vais ainsi faire, durant l'hiver
prochain, un stage de deux
mois sur place pour apprendre
leur technique et essayer
ensuite de les imiter.

Je ne pourrai jamais voler
aussi bien qu'eux mais je vais
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m'efforcer, comme dans les
autres projets de Metamor-
phosis, de m'approcher le plus
possible d'eux

Propos recueillis par

Olivier Rausis

LES DIABLERETS

Sursis pour Glacier 3000
¦ La société Glacier 3000 a été
mise au bénéfice d'un ajour-
nement de faillite jusqu 'à fin
mars 2005 par le juge Saverio
Wermelinger, président du Tri-
bunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, lundi dernier.
Une décision qui donne une
bouffée d' air à la société de
remontées mécaniques en mal
de liquidités.
Situation aggravée
La situation déjà critique au
printemps dernier s'est aggra-
vée pour Glacier 3000, notam-
ment en raison d'une météo et
d'une fré quentation très
moyenne depuis le début de la

saison d'été. Fin juillet, Glacier
3000 avait demandé cet ajour-
nement de faillite/accordé par
le juge.

Ce dernier a également
nommé un curateur chargé de
surveiller l'activité de la société
et de veiller au paiement des
charges courantes.

Les activités
se poursuivent
Les mesures annoncées n'af-
fectent pas le fonctionnement
des installations et les activités
sur le glacier des Diablerets,
qui se poursuivent normale-
ment.

JF

FESTIVAL DE SION

Ouverture avec Shlomo Mintz
¦ Après deux préconcerts à le r
Fully et Loèche-les-Bains, le
Festival international de musi-
que de Sion-Valais vivra ce
samedi son concert d'ouver-
ture. Il aura lieu le 14 août, à
20 h 30, à l'église des Jésuites, à
Sion, avec Shlomo Mintz en
personne au violon et
Adrienne Krausz au piano. Au
programme, une sonate de
Karol Szymanovski, la sonate
en si mineur d'Edward Elgar et
la sonate N° 2 de Gabriel Fauré.
Président
du concours
Shlomo Mintz est un violoniste
de réputation mondiale. Il est Shlomo Mintz et Adrienne Krausz

le président du Concours
international de violon de
Sion-Valais et le directeur artis-
tique du Festival international
de musique de Sion-Valais.
Adrienne Krausz l'a accompa-
gné à de nombreuses reprises
au piano sur des scènes inter-
nationales.

A noter que Shlomo Mintz
se produira à nouveau le
dimanche 15 août, au Régent,
à Crans, dans le cadre des
Sommets du Classique avec
l'altiste Yuri Bashmet et la pia-
niste Adrienne Krausz (voir
notre édition de mardi der-
nier).



Les meilleurs violons
Le Concours international de violon de Sion-Valais débute lundi sous la présidence de Shlomo Mintz

Le 

Concours internatio-
nal de violon de Sion-
Valais 2004 débute
lundi prochain avec la
première éliminatoire à

l'église des Jésuites, à Sion. Les
joutes violonistiques ont lieu le
matin à partir de 10 heures
ainsi que le soir à partir de 17
heures. Toutes les épreuves
sont publiques et l'entrée est
gratuite. Vingt-deux jeunes
violonistes talentueux prove-
nant de dix-sept pays diffé-
rents sont attendus dimanche
pour la cérémonie d'accueil.
Ils ont été rigoureusement
sélectionnés à partir d'une
septantaine d'inscriptions sur
la base d'une cassette vidéo
notamment et ils se mesure-
ront lundi, mardi, mercredi et
jeudi prochains à l'église des
Jésuites pour la première éli-
minatoire (en principe matin
et soir).

Les candidats joueront
notamment lors de cette pre-
mière éliminatoire la pièce
imposée écrite spécialement
pour le concours par le com-
positeur Ludovic Thirvaudey
(professeur au Conservatoire rie violon de Sion Valais verra un tos pour violon interprètes par de qu avant la préparation la plupart Si le Concours international de seurs comme le violoniste Her-
de Genève). La deuxième éli- . ., f f rf ... grands maîtres et a suivi à l'école des enf ants participant au jury violon de Sion-Valais a gagné man Krebbers (Pays-Bas) et le
minatoire aura lieu les 20, 21et |

ury enTams 
jj !oniler,pa.ra de musique une formation pour n 'avaient pas suff isammen t ce ses lettres de noblesse dans le pianiste Paul Ostrovsky (Russie

22 août, toujours à l'église des lement au jury otticiel. Il s agit décortiquer ces œuvres et leurs qu'on appelle la «sélectivité monde musical, il le doit en / Etats-Unis), sans oublier
Jésuites, à Sion. d une expérience unique qui s était interprétations. ouverte» (capacité de percevoir les grande partie au président de Marc Obvier Dupin, ancien
_. . . déjà soldée l' an passé par un bilan L'an dernier, des tests d'écoute diff érences entre les sons purs), son jury, le violoniste de repu- directeur du Conservatoire
Finales avec orchestre tout à fait positif. Les spécialistes pour les enfants du jury ont égale- mais qu'ils l'ont acquise durant la tation mondiale Shlomo national supérieur de Paris,
Les finales publiques (entrée avaient en effet eux-mêmes été ment été réalisés chez un f ormation et le concours. Leur per- Mintz, qui a fait de l'honnêteté ainsi que le Bâlois Roland
gratuite) se dérouleront à la étonnés de voir combien les juge - spécialiste en audio-psycho-p hono- ception auditive s 'est améliorée et et de la précision dans le juge- Baumgartner, spécialiste
salle de la Matze, à Sion, le ments des enfants et du jury des logie avant la préparation , durant certains ont montré aussi de meil- ment une véritable obsession, réputé de la lutherie et de la
mardi 24 et le mercredi 25 août adultes se rejoignaient. Neuf celle-ci et directement après le leurs résultats au niveau de la spa- La qualité du concours doit sonorité des violons. Reste que
(en soirée) . Le public pourra enfants musiciens valaisans âgés concours Nicole Coppey, la tialisation du son.» Cette aussi beaucoup au reste du la coexistence cet été de deux
entendre de grands concertos de 8 à 15 ans formeront ce jury pas directrice de l'école 1,2,3 Musiques expérience du jury d'enfants jury et à ses personnalités concours internationaux de
pour violon de qualité comrîie les autres qui sera présidé et responsable du groupe du jury constitue en tout cas un vrai projet musicales importantes: Itzhak violon en Valais (a Martigny et
puisqu un orchestre svmpho- ~ ¦_..,, r ,, \... ., /  ' ,. s ,/\ J J . .  ¦ . .. , Rashkovski, directeur du Royal Sion) nuit a 1 image de notre
nique (le Prague Phittiarmo- Pa.r Domitllle Co

 ̂
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nia) accompagnera les six fina- prépares tout au long de I année était de suivre I évolution de novatrice. VP vice-président du Concours, nationale et internationale,
listes. La présence d'un tel Eduard Grach, professeur de
orchestre montre à elle seule la aussi voter pour le prix du année interpréteront à nou- les lors du concert de gala à la violon au Conservatoire Tchaï- Vincent Pellegrini
haute qualité du concours. A public (prix offert par «Le Nou- veau les grands concertos salle de la Matze, le jeudi 26 kovski de Moscou, Andrzei
noter que l'assistance pourra velliste»). Les lauréats de cette qu'ils ont choisis pour les fina- août à 19 heures, ainsi que le Wituski, président de l'un des Renseignements sur www.sion-festivai.ch

Fusions insuffisantes: à revoter

Une partie du jury officiel et du jury des enfants du Concours de violon de Sion. C'était l'an
dernier. mamin

Liza Ferschtmann, 2e prix ex aequo du concours de violon 2003
et lauréate du jury des enfants lors du concert de gala avec
Shlomo MintZ. remo pagliarani

lendemain soir au Victoria Hall
de Genève.

Concours réputé

concours de violon les plus
prestigieux au monde, le
concours Wieniawsky, de
grands interprètes et profes-

En septembre, le Grand Conseil pourrait bien renvoyer les citoyens de Munster et Geschinen, de Reckingen
et de Gluringen devant les urnes pour un mariage à quatre communes.

Les 
deux fusions votées par

les citoyens de Munster et
de Geschinen, de Reckin-

gen et de Gluringen seront-
elles défaites par le Parlement
valaisan? Réponse à la mi-sep-
tembre.

Il semble bien en effet que
le Grand Conseil puisse
contredire les votes massifs
enregistrés dans les quatre
communes pour entériner leur
double mariage.

En février passé, les habi-
tants de Geschinen avaient
voté à 93% et ceux de Muns-
ter à 75% pour l'union, tandis
que ceux de Reckingen
disaient oui à 64% et ceux de
Gluringen à 68%.

La nouvelle commune de
Reckingen-Gluringen devrait
donc enregistrer plus de 560
habitants, pour 500 habitants à
Mûnster-Geschinen. Avec l'ac-
cord du Grand Conseil, ces
deux nouvelles communes
devraient entrer en force dès le
1er octobre 2004.

Cet enthousiasme risque
d'être douché par les députés
radicaux du Bas-Valais. En
effet , ils pourraient être suivis
par une grande partie de leurs
homologues d.c. du Centre et
du Bas-Valais.

Les travaux de la commis-
sion thématique sur les institu-

Reckingen au premier plan et Gluringen au deuxième. La vallée de Conches est formée, à l'heure
actuelle, d'un chapelet d'une vingtaine de communes. idd

tions, la famille et les affaires
extérieures en donnent un
avant-goût. Présidée par le
député Georges Mariétan, la
commission finit par approu-
ver les deux fusions par 7 oui et
6 abstentions.

Mais selon le député radi-
cal René Constantin, son
groupe remettra sur la table
parlementaire la revendication
déjà formulée en commission:
fusion des quatre communes

en une seule, au lieu de deux
fois deux fusions.

Planifier par districts
«Nous estimons qu 'il faut
repenser le dossier des fusions
communales. Nous proposons
une p lanification par districts,
pour éviter les solutions oppor-
tunistes. La meilleure preuve de
cet arbitraire, ce sont les quatre
communes de la vallée de
Conches, très rapprochées géo-

graphiquement, et qui, pour
des raisons économiques, ont
préféré la solution deux fois
deux à celle d'une fois quatre.»

Le groupe radical est donc
prêt à refuser la fusion telle
que votée par les citoyens des
quatre communes. S'ils sont
suivis par les députés d' autres
partis, ils pourraient faire bas-
culer la majorité.

Remettre l'ouvrage sur le
métier pour une seule fusion à

AllSSerbinn mariage, le Parlement cantonal
et le Tribunal fédéral Peut lui supprimer la péréquation
¦ Selon la nouvelle loi sur le f
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à tr°is ans- 

,
réqime communal, entrée en L„e bras de fer V*U ? engager?.
vigueur le 1er juillet passé, le certains députes craignent que le

Grand Conseil a parfaitement le Tnbunal federal <TF> ne donne rai"

droit de contraindre Ausserbinn son à Binn (voir (<Le Nouvelliste»
(40 habitants) à fusionner avec du 13 mai 2004). Les radicaux
Fmpn Miihlpharh Pt toinhaiK;. Fn disent qu'il est inutile de vaincre
effet, les citoyens de la première devant le TF, pour perdre quand
furent les seuls à refuser, en même la péréquation financière
septembre 2002. Mais deux ans d'ici à trois ans.
auparavant, ils avaient accepté Tout cela demande réflexion. Car
une fusion à cinq (les quatre com- si les juges de Lausanne donnent
munes mentionnées, plus Binn). raison aux gens d'Ausserbinn,
Alors, c'était Binn qui avait refusé, c'est tout le processus des fusions
Donc si Ausserbinn refuse le communales qui est chamboulé.

quatre? «Pourquoipas?L 'argu-
ment principal était f inancier:
à partir de la cinquième année
suivant la fusio n, la nouvelle
commune percevrait environ
400 000 francs de moins par
année que si les quatre commu-
nes n 'avaient pas fusionné.
Cependant, l'expert a omis de
préciser que la nouvelle loi sur
la p éréquation f inancière
n'était même pas prête pour la
première lecture parlementaire.
Si elle devait entrer en vigueur,
ce serait pour 2007, au p lus
tôt.» L'argumentaire du groupe
radical trouve, en tout cas, de

plus en plus d'échos auprès
des communes bas-valaisan-
nes qui ont déjà largement
fusionné leurs petits villages et
qui voient d'un mauvais œil
des communes de moins de
deux cents ou de cent habi-
tants refuser de s'unir.

Enfin , René Constantin
refuse la logique de nouvelles
entités de 500 âmes, auxquel-
les viendraient s'adjoindre
d'autres petites entités, alors
qu 'on pourrait atteindre le
millier d'habitants d'un seul
coup.

Pascal Claivaz

http://www.sion-festival.ch


eux d'enfants sur la oiste
Une petite quinzaine dé jeunes ont profité de leur semaine consacrée aux premiers KidsGames

de Suisse pour s'initier au BMX sur la piste aiglonne du Centre mondial du cyclisme.
Bible et sports
¦ Les KidsGames sont nés de
l'esprit d'une Esoaanole oui, lors

J

e crois que je vais rappro-
cher la trousse de p har-
macie de la piste. Les jeu-
nes commencent à
prendre de l'assurance»,

s'inquiète Rosemarie Chopard,
coresponsable du camp des
KidsGames de La Forclaz (VD).
Délaissant leur entraînement
hier après-midi, treize jeunes
se sont initiés au BMX sur la
piste du Centre mondial du
cyclisme, à Aigle. Les conseils
avisés de l'ancien profession-
nel Hervé Krebs ont permis à
chacun de découvrir la disci-
pline dans les meilleures
conditions. Après quelques
minutes, au fil du franchisse-
ment des bosses, l'assistance a
pu observer les premiers
décollages. Une aisance loin de
rassurer Rosemarie Chopard et
sa collègue Anne-Christine
Rapin.

Disciplines originales
C'est que, si les jeunes se sont
accordés un peu de détente
hier, à Aigle pour les plus âgés
et aux Diablerets (tir à l' arc)
pour les plus jeunes, les vérita-
bles épreuves commencent
aujourd 'hui. Les KidsGames se
tiennent dans toute la Suisse
romande. Les deux équipes de
La Forclaz affrontent
aujourd'hui celles de Vevey

Hier à Aigle, les jeunes ont pu s'initier au BMX grâce aux conseils avisés du spécialiste Hervé Krebs

pour obtenir le droit de partici-
per à la finale romande,
samedi à Neuchâtel. Les disci-
plines? Course d'obstacle,
Tchouk-ball et Passemoil'O

(jeu qui consiste à transvaser le
contenu d'un seau d'eau à un
autre grâce à une chaîne
constituée de dix paires de
mains...). Autant d'activités

non violentes appelées à déve-
lopper esprit d'équipe, solida-
rité et fair-play. «Filles, garçons,
petits et grands sont répartis
équitablement dans les équi-

té nouvelliste

pes », explique Anne-Christine
Rapin. «Cela les oblige à vrai-
ment développer des stratégies
d'équipe. Les grands, favorisés
au Tchouk-ball, se rendent

compte que ce sont les petits,
p lus agiles, qui les font gagner
lors des courses d'obstacles. Le
tout dans la bonne humeur et
un esprit bon enfant. Où l'es-
sentiel est bien de participer... à
la f inale. Joakim Faiss

CHAMPÉRY/CHAMPOUSSIN

Vin et fromage en fête
¦ Ce vendredi, la fête du vin
accueillera, au cœur de Cham-
péry, les amateurs de crus de
qualité, autour du thème
«découvrir, déguster, appré-
cier». De 16 à 20 heures, après
l'acquisition de son verre pour
la modique somme de 10
francs, le visiteur aura accès à
une dégustation illimitée
auprès des quinze vignerons-
encaveurs représentés. Un
château gonflable sera gratui-
tement mis à la disposition des
enfants, afin que chacun pro-
fite de ce moment de détente.
De plus, le Quatuor Vocal Cas-
tello animera la rue du Village
par ses chants a capella. En cas
de mauvais temps, la manifes-
tation se déplacerait sous le
couvert de Broisin.

Champoussin prend le
flambeau, samedi de 10 h à 19
heures, et organise sa première
fête du vin et du fromage. A

cette occasion, plusieurs
vignerons du Valais feront
déguster le traditionnel fen-
dant, mais aussi différents vins
rouges ou blancs, ainsi que
diverses spécialités de vendan-
ges tardives. Seront présents:
la syrah, l'humagne, le corna-
lin, la malvoisie, l' amigne, le
johannisberg flétri et bien
d'autres.

Côté fromages, deux alpa-
gistes (l'Au à Champoussin et
Bonnevaux) présenteront leurs
fabrications laitières: fromage
à la coupe, raclette, sérac... Un
apiculteur de la vallée sera
aussi présent. L'occasion de
goûter ces produits du terroir
dans une ambiance musicale
et conviviale. En attendant le
premier festival des produits
Terroir, montagne et vallée,
dans le courant du mois d'août
2005!

MS/C

LES CROSETS

Gymkhana très disputé
¦ Le 35e Gymkhana s'est dis-
puté ce dimanche aux Crosets.
Les principaux résultats:

Jeep solo: 1) Moret Jean-
Michel , section RCPE, 2) Turel
Jean-Marc, RCPE, 3) Gex-Fabry
René, Monthey. Jeep-remor-
que: 1) Gex-Fabry Jean-Daniel,
Monthey, 2) Gillabert Emma-
nuel, Monthey, 3) Pastor Phi-
lippe, RCPE. Combiné: 1) Gex-
Fabry Jean-Daniel, Monthey, 2)

Pastor Philippe, RCPE, 3) Gilla-
bert Emmanuel, Monthey.
Dame: 1) Epiney Clara, Mon-
they.
Tir à la carabine, hommes: 1)
Darioli Jean-Marie, 2) Lechaire
Rémy, 3) Zâch Georgy. Dames:
1) Epiney Clara, 2) Nicolier
Denise, 3) Gay Jacqueline.
Juniors: 1) Borrat-Besson
Jimmy, 2) Michaud Samuel, 3)
Roh Alexandre. MS/C

¦ MORGINS
Diaporama
nature ¦ CHAMPÉRY
Jeudi 12 août à 20 h, à la salle V"3 f errata
polyvalente La Jeur de Morgins, Vendredi 13 août, à 14 h, décou
diaporama consacré à la faune verte de la via ferrata. Inscrip-
valaisanne. Par le photographe tions jusqu'à ce soir 17 h à l'OT.

naturaliste Roland Clerc. Entrée
libre, collecte à la sortie.

MARCHE FOLKLORIQUE DE MORGINS

Centième édition en musique

Comme à l'accoutumée, les artisa

station en juillet 1983. Plus de
vingt ans plus tard, le centième
marché déploiera ses fastes le
14 août. Une manifestation qui
s'inscrira dans le cadre des
festivités du 20e anniversaire
de Radio Chablais et qui
accueillera également le
«Kiosque à musique» de la pre-
mière.

Enthousiasme
et lassitude
Aujourd'hui, le marché du
samedi fait presque partie du
paysage en été. «Nous en orga-

ns seront nombreux ce samedi pour le 700" marché folklorique de Morgins. te nouvelliste

nisons cinq par été», rappelle
Bernard Dubosson. «L'idée de
départ était bien sûr d'animer
la station, surtout avec des
commerçants d 'ici. Ils ont tous
bien joué le jeu au début.» Une
certaine lassitude a incité cer-
tains à se retirer. «Nous avons

_ \i_ r l\

alors ouvert davantage le mar-
ché aux brocanteurs et artisans.
Aujourd'hui le marché est bien
implanté et la fréquentation
très bonne.

Le fait qu 'il y en ait partout
ne nous enlève f inalement pas
grand monde.»

Par tous les temps
Le marché folklorique de Mor-
gins a lieu par tous les temps.
Et la pluie n 'est pas forcément
synonyme de mauvaises affai-
res. «En juillet il a fait très
mauvais un samedi. Mais la
manifestation a super bien
marché.»

Orchestres et animations
musicales se sont toujours
chargés de réchauffer l'am-
biance.

Pour Bernard Dubosson, la
réussite du marché se mesure
surtout par le nombre de...
sacs-poubelles qu'il récolte.
«Avec mon épouse qui m'aide
toujours à remiser le marché»,
souligne-t-il. «Et il y a même
des fois où elle doit remiser le
patron...» JF

http://www.kidsgames.ch


Des
Le métier de guide de montagne est exercé par des hommes à une écrasante majorité. Deux femmes

dont une aspirante sierroise, qui ont choisi cette voie, démontrent qu'elles y ont leur place.
arie Hiroz de Ver-
bier est guide de
haute montagne
brevetée tandis
que Séverine Bor-

net de Sierre est aspirante
guide, en deuxième année
d'un brevet qui se prépare sur
trois ans. Même si elles font
figure d'exception dans un
milieu presque exclusivement
masculin et que leurs raisons
d'avoir choisi ce métier sont
très différentes, elles se rejoi-
gnent sur deux points: la pas-
sion de la montagne et l'amour
du contact avec la clientèle.
Rencontre:
- Comment une femme choi-
sit-elle de devenir guide de
montagne?
-M.H.: Depuis que je suis
toute petite, on m'a toujours
traînée en montagne et j' ai
escaladé des rochers dès que
j'ai su marcher. Adulte, j'ai par-
ticipé à la réalisation de docu-
mentaires sur l'escalade en
Suisse et dans l'Himalaya en
tant que preneur de son. Je
n'avais pas de formation pour
cet emploi mais je pouvais
aller là où les professionnels de
la branche ne pouvaient pas
aller. Or, comme je suis profes-
seur de ski, je savais qu'à force
de progresser, les clients en
veulent plus et j' avais le choix:
me spécialiser dans la prise de
son ou faire le brevet de guide
pour accompagner mes clients
tout en conservant mon indé-
pendance. Je n'ai pas hésité
longtemps.
-S.B.: J'ai été ballottée en
montagne par ma famille,
mais j'étais moins enthou-
siaste étant petite parce que
j' avais d'autres passions. Le

femmes au sommet

Une belle escalade pour les femmes. Ici, Marie Hiroz assurée par sa future collègue, Séverine Bornet.

déclic est venu bien plus tard
quand j' ai commencé à faire
des courses avec des amies.
Très vite, je me suis imposé un
rythme assez intensif parce
que j'avais envie de rattraper le
temps perdu, sans pour autant
vouloir devenir guide. Et puis
une amie qui désirait se lancer
dans l'aventure m'a suggéré
d'en faire autant. J'ai éclaté de
rire, mais l'idée m'a travaillée:
l'activité me paraissait géniale

et l'envie grandissait en moi. une profession à l'année. Je
Alors je me suis décidée. suis faite pour la montagne: ski
-Que vous apporte le choix de ou alpinisme, pour moi l'es-
cette profession? sentiel est de vivre à l'extérieur.
- M.H.: Le contact avec les - S.B.: Je suis enseignante de
clients est magnifique mais il formation et je pense que ce
faut assumer ses responsabili- métier est complémentaire,
tés, ce qui engendre une près- J'adore faire découvrir des
sion bien plus forte que pen- choses aux gens. C'est un
dant les cours. Le brevet m'a
ouvert les portes du ski hors
piste en hiver et de l'escalade
en été, me permettant d'avoir

aspect que je retrouve en mon-
tagne sans qu'il y ait les
contraintes d'objectifs scolai-
res. En montagne, c'est plutôt

p.de morlan

un partage qui se révèle très
enrichissant. Pour moi, c'est le
contact avec la clientèle qui est
primordial, ce n'est pas l'ex-
ploit.
- Lors des cours, n'est-il pas
angoissant d'être la seule
femme dans un groupe?
-M.H.: C'est au contraire un
atout pour la suite. Parce
qu'une fois le brevet en poche,
on n'est plus entouré par per-
sonne. Le brevet n'est que la

suisse des guides (ASG). Une cin-
quantaine de guides sont formés
par année, un nombre insuffisant
pour mettre sur pied une école.
Mais la formation est reconnue
par l'Office fédéral du travail et
débouche sur un diplôme fédéral
équivalent au diplôme français.

première étape. Après. on se
retrouve entièrement seule
avec un groupe de clients et il
faut savoir prendre les bonnes
décisions.
-S.B.: Ce n'est pas vraiment
une surprise parce qu'on s'y
attend. Mais si la première
année, je me suis trouvée dans
un groupe très solidaire, j'ai eu
plus de mal ensuite. Même si
les gens sont très sympathi-
ques, ils sont plus individuahs-
tes. Je pense que les hommes
ont moins besoin qu'une
femme de se sentir entourés.

Propos recueillis par

Patrick de Morlan

La sentinelle du Wildhorn
Dix ans déjà que la cabane des Audannes, sur Anzère, est sortie de son écrin de rochers

Un anniversaire qui sera célébré ce dimanche. Histoire et bon sens.

La cabane jaune aux volets bruns, seule tache de couleur dans un paysage lunaire. te nouvelliste

E

lle en a vu défiler des
amoureux de grands espa-
ces... Voilà dix ans que la

cabane des Audannes, à 2506
mètres d'altitude, surplom-
bant le lac et jouant la senti-
nelle face au Wildhorn, est sor-
tie de son écrin de rochers.
Née de la détermination de
quelques «mordus» de la mon-
tagne soutenus par une
armada de bénévoles passion-
nés, la cabane jaune aux volets
bruns anime depuis le décor

quelque peu lunaire de la
région.
Une armée de volontaires
pour réaliser l'œuvre
C'est en 1989, sous l'impulsion
du premier de cordée Marc
Aymon, que l'idée de
construire cette cabane est
lancée. Avec d'autres guides,
dont Armand Dussex, devenu
gardien des lieux, et Jérôme
Fellay, une armée de volontai-
res va vite se constituer pour

travailler bénévolement afin
de réaliser l' œuvre. En marge
de cet élan, une association
voit le jour en 1991. En quel-
ques mois, plus de six cents
membres souscrivent une ou
plusieurs parts sociales pour
financer le projet qui, trois ans
plus tard, est concrétisé.
Mille randonneurs en 1994.
Combien en 2004?
Plus de mille randonneurs ont
fait le déplacement vers «cette

Havre de paix et vue imprenable

Conseils pratiques animations musicales assurées par
et programme les sociétés locales seront prévues
¦ La télécabine d'Anzère sera en dès 10 h 15 et une messe sera

fonction dès 7 heures pour les célébrée par Son Eminence le
personnes qui souhaitent assister cardinal Henri Schwery à 11
au dixième anniversaire de la neures- suivie d'une Partie

cabane des Audannes ce officielle. Les sponsors de la
dimanche 15 août. Des vols en manifestation offriront ensuite la
hélicoptère seront également raclette à tous les participants,
organisés depuis Les Rousses Pique-nique conseillé et boissons
entre 9 heures et 10 h 30. Des vendues sur place.

œuvre remarquable, un lieu
privilégié où la qualité des
contacts humains atteint des
sommets», comme le relevait
d'ailleurs l'un des invités, Adolf

e nouvelliste

Ogi, 14 août 1994 lors de son
inauguration. Combien
seront-ils ce dimanche? Car il y
a là un record à battre.

Christine Schmidt

ORGUE DE VALÈRE

Des curiosités
extraites
de l'opéra
¦ L'organiste italien, claveci-
niste, chef de chœur, chef d'or-
chestre et titulaire de la chaire
de culture musicale générale
auprès de l'Institut Pareggiato
«G. Briccialdi» de Terni, le pro-
fesseur Gabriele Cataluci, fera
jouer le plus ancien orgue
jouable au monde à l'occasion
de l'avant-dernier concert du
35e Festival international de
l'orgue ancien et de la musi-
que ancienne ce samedi 14
août à 16 heures à la basilique
de Valère.
Répertoire italien
Pour ce concert, l'organiste
soliste a choisi d'interpréter
plusieurs compositions classi-
ques issues du répertoire ita-
lien, dont notamment le
concert en fa majeur de Vivaldi
sur une transcription pour cla-
vier par Bach, mais aussi une
sonate de Baldassare Galuppi,
une fugue de Benedetto Mar-
cello, une autre sonate pour
orgue à cylindre de Luigi Che-
rubini ou encore deux sonates
de Domenico Cimarosa.

Il présentera également ce
que le directeur du festival,
Maurice Wenger, décrit
comme «des curiosités extraites
de l'opéra» issues des œuvres
de Verdi et de Provesi.

ChS/C

Réservations à Valère au 027 323 57 67 ou
auprès de l'Office du tourisme de Sion au
027 327 77 27.
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Champex-Lac

Grande vente
de livres

d'occasion
organisée par

«la p'tite brocante»

samedi et dimanche
14 et 15 août 2004
de 13 h 00 à 18 h 30

Des milliers de bouquins sacrifiés
à des prix exceptionnels!
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Canon Ixus Digital IIS
• 3 mio. pixels • Zoom équivalent à 35-70mm
• Carte mémoire SD • Compatible PictBridge:
tirage direct de photos sur imprimante!
No art. 3000277 (+TAR 2.- / Total 401.-)
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-232126

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-23381

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

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

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

036-236616

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

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

036-236244
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'1 (Tarif local) • Possibilité de com- ffl's p̂S 
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Achète cash 
d'emploi

voitures, jeep, Pizzeria
bus, camionnettes _ Monthey
à bon prix. cherche
Véhicules récents,
kilométrage illimité.
Tél. 079 635 92 35. llVreUI"

-s™ + extra

Tél. 079 674 66 19.

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-236945

_ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ ___ __ __ _ _ _ ___ _ _ _ _  _ .__ _ _ _ _ J

Sion, nouvelle
station-shop
ouverte 7/7 de 6 h 00
à 22 h 00 cherche

vendeuses
moivees
dès mi-septembre.

Faire offre sous chiffre
D 036-236966
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-236966

JVC AV 32x37 EU TV
• Megatexte avec mémoire 720 pages • Dual Screen pour image et texte !
• Puissance musicale 2x20 W No art. 946356 (+TAR 20.- / Total 2019.-) I

999
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Jeune adhérant

à l'Union Des Charmeurs
cherche, pour ses 18 ans,
jeune fille avec piscine...
Footballeuse s'abstenir !

_\_t \\_______M
Tél. 079 710 97 30

Eh oui !
Notre petite «petite» dernière a déjà

18 ans
et presque toutes ses dents

Joyeux anniversaire !
Bisous.

Ta famille qui t'aime.
036-236995

Aujourd'hui

Cindy a 18 ans
et le droit de tout faire !

alors qu'avant, elle faisait tout
sans en avoir le droit.

Heureux anniversaire !
Lès vieux. 036.236l86

Mais c'est quoi comme plante?
Mais oui!

Elle fête ses 2 x 25 printemps

Joyeux anniversaire !

Devine?
036-235708

Avec un jour de retard...

HAPPY
BIRTHDAY!

mià àjJL
Pourquoi continuer

à chercher l'âme sœur?
Ton fan's-club ne te

contenterait-il plus assez?

Tes «larbins» de Leytron et Saillon
036-237058

http://www.arche-noe.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Des ailes oour contnev
L'enseigne française Fly, spécialiste du mobilier et de la décoration, ouvre une succursale

à la fin septembre. Et la zone commerciale contheysanne prend de l'embonpoint.

E

n mars dernier, Pro-
dega - un des leaders
du commerce de gros
en Suisse - annonçait
son incursion en terre

contheysanne, avec l'ouver-
ture d'une succursale de 4500
mètres carrés: inauguration
prévue pour le 4 octobre pro-
chain. «Conthey, c'est le centre
commercial du Valais», décla-
rait Hans-Peter Gilgen, PDG
du groupe, à l'heure de la visite
du chantier en compagnie de
la presse. La formule trouve
aujourd'hui encore confirma-
tion avec l'arrivée imminente
de l'enseigne française Fly -
entreprise du groupe Manor
en Suisse - spécialiste du meu-
ble et de la décoration à bas
prix, dans la «banlieue» sédu-
noise. Les travaux ont débuté à
la fin de l'hiver, et la surface
commerciale de 4000 mètres
carrés (dont 2500 destinés à la
vente), située sur un terrain
voisin de la station Agip, en

itele
arkt .
onn

' parc et la

société est également sur les
bordure de la route cantonale, Le prochain à Sierre ? rangs pour occuper des locaux Le mobilier commercialisé
ouvrira ses portes au public le Fly est déjà présent en Valais dans le complexe commercial par la société se décline en
30 septembre. au travers de son magasin sierrois mis à l'enquête publi- trois gammes (contemporain,

montheysan «qui connaît un que par Christian Constantin
énorme succès», selon le direc- l'an dernier («Le Nouvelliste»
teur général de Fly pour la du 28 juin 2003). «Ce projet est
Suisse, Daniel Lévy: «Fly est en stand-by, mais toujours
connu des Valaisans et la d'actualité», nous assure-t-on
demande se fait sentir.» La auprès de Fly.
société est également sur les

pop, et nature) qui le situent «à
mi-chemin entre ce qu'Interio
et Ikea proposent sur le mar-
ché», explique encore Daniel
Lévy. «Evidemment, nous ne
serons pas en mesure d'offrir
sur 2000 mètres carrés ce que
nous pourrions proposer sur
20 000, mais l'offre sera riche.»
L'établissement d'un tel com-
merce dans la région devrait
ainsi permettre de compléter
l'offre actuelle dans le secteur, à
en croire les propos tenus par
les deux principaux «concur-
rents» (Conforama et Antha-
matten Meubles SA , voir enca-
dré).

Cette ouverture engendrera
la création de 15 emplois dans
la région, et les responsables
escomptent un chiffre d'affai-
res avoisinant les 7 millions de
francs (la société génère un CA
global de 90 millions) pour
assurer la santé du magasin.

Xavier Filliez

VERCORIN
La Marcelline
donne de la voix
¦ Les jeunes musiciens de
l'école de musique de la Mar-
celline de Grône, âgés de 5 à 25
ans, sont réunis actuellement
en camp à Vercorin pour par-
faire leur formation musicale.

Placés sous la direction de
Bertrand Moren, ils présente-
ront le fruit de leur travail au
terme de ce camp musical.
Quatre concerts apéritifs sont
en effet prévus, à savoir le 13
août à 19 heures au parc à
moutons de Vercorin, le 14
août à 15 h 30 et à 17 heures à
Pinsec et enfin le 15 août à 11
heures au chalet Bellecrête à
Vercorin. . ChS/C

¦ VERCORIN
Cor des Alpes
Au Creux du Lavioz de Vercorin,
initiation gratuite au cor des
Alpes aujourd'hui jeudi 12 août
à 19 h 30.

B CRANS-MONTANA
Coucher de soleil
Pour assister au coucher de soleil
à Bellaui ce samedi 14 août, ren-
dez-vous à 19 h au départ de la
télécabine Crans-Cry d'Er. Apéri-
tif, fondue et cor des Alpes sur la
terrasse.
Inscriptions au 027 485 04 04.

¦ LONŒBOR<3NE
Avis aux pèlerins!
Un pèlerinage mariai est prévu
ce dimanche 15 août à
l'ermitage de Longeborgne avec
messes à 8 h 30 et à 15 h, précé-
dées de la récitation du chapelet

¦ CONTHEY
Randonnée
découverte
Le programme «A la découverte
de Conthey Région» propose
une randonnée accompagnée
par le guide Olivier Flaction le
mardi 14 août. Les marcheurs
arpenteront les alpages de
Conthey et l'étang de Trente Pas.
Départ à 9 heures du Beau-Site.
Inscriptions au 027 346 72 01.

2.

Nicolas Schiner déménagé
Entreposés depuis quarante ans au musée archéologique, les ossements
de l'évêque Nicolas Schiner retrouveront leur sarcophage à Saint-Théodule.

I

l y a os et os. Ceux de l'évê-
que Nicolas Schiner (1496-
1499) devraient quitter
bientôt les boîtes numéro-
tées des réserves du

musée d'archéologie, au
contraire des quelques milliers
d'autres, anonymes pour tou-
jours, conservés dans les
mêmes réserves. C'est que
Bernard Attinger, architecte
cantonal, estime qu' «il est
temps de remettre les ossements
à leur p lace». Pour cet évêque,
Bernard Attinger veut une
sépulture autre qu'une boîte
en carton dans un dépôt.

Toute l'histoire commence
dans les années 60 lorsque les
archéologues sont chargés de
fouiller le sol de l'église Saint-
Théodule, cette église curieu-
sement bâtie dans l'ombre de , , , . . , . , , ,
la cathédrale de Sion On sou- *-e sarcophage de l'eveque, entrepose sous Samt-Theodule, retrouvera sa fonction de tombeau et
lève le dallage, on découvre les sera mis en valeur dans / 'éfi'/'5e- te "°™=lfete
dessous bimillénaires de l'édi- ,, ,, „ 

un mais deux squelettes. Le
deuxième appartient à un
jeune homme inconnu, mort à
plusieurs siècles d'intervalle
du premier. Le mystère inspira
un roman policier à l'archi-
tecte de la ville de Sion, Char-
les-André Meyer.
Mise en valeur du tombeau
Un squelette, deux squelettes,
qu 'importe, là n'est pas la
question. Bernard Attinger
entend bien permettre aux
deux larrons de continuer à se
partager la même éternité.
L'analyse technique des osse-
ments est terminée depuis
belle lurette et «la conservation
peut être assurée dans une
sépulture». Cependant, il y a
un hic. Impossible de remettre
la pierre tombale en place,
avec le sarcophage en dessous,
puisque il n 'y a plus de des-
sous justement. Le sous-sol de

B. Attinger et la pierre tom-
bale de Nicolas Schiner.

le nouvelliste

Saint-Théodule, excavé, est
régulièrement visité par les
guides de la ville de Sion. Les
touristes adorent, malgré l'état
de délabrement des lieux, mais
c'est une autre histoire. Ber-
de délabrement des lieux, mais Sur cette miniature de 1513, Nicolas Schiner transmet les Evangi-
c'est une autre histoire. Ber- les à son neveu Mathieu. zentraibibiiothek-iuceme
nard Attinger a donc chargé
l'architecte Marie-Hélène un projet qui remettrait en plaque métallique. Les artistes
Schmidt-Dubas de cogiter sur valeur les différents éléments Yves Tauvel et Charles Duplain
une remise en état de cette du tombeau , toujours dans le sont mandatés pour donner
sépulture, à un emplacement bras sud du transept. Le sarco- un décor contemporain à cette
adéquat. Cette consultation de phage du premier Schiner, fermeture. La pierre tombale,
la présidente de Sedunum creusé dans une architrave avec son relief renaissant, sera
Nostrum a permis d'aboutir à romaine, sera fermé par une disposée contre le mur. En

2005, Nicolas Schiner et son
acolyte réintégreront leur sar-
cophage où ils feront , ainsi que
l'espère Bernard Attinger, de
vieux os.

Véronique Ribordy



L ane mon ami...
Les 28 et 29 août prochains, Dorénaz se fera la capitale de la gent asinienne. Plus de septante bêtes

et un public nombreux sont attendus pour faire la fête et (re)découvrir cet animal attachant.

Ce 

ne sont pas des âne-
ries que de dire que
l'âne est un animal
aux qualités mécon-
nues et fort attachan-

tes, quand on sait y faire. Et ça
n'est pas Charles Udriot qui
dira le contraire: «Il faut bien
connaître l'animal pour qu'il
devienne docile; l'âne est calme
et câlin lorsqu'on sait s'y pren-
dre.» Le président du Bourri-
quet Club sait de quoi il parle,
puisqu'il s'occupe de cinq
bêtes à Choëx et organise en
collaboration avec l'Amicale
des sapeurs-pompiers et
l'Amicale moto de Dorénaz de
la Fête romande de l'âne à
Dorénaz , les 28 et 29 août pro-
chains.
La psychologie de l'âne
Véritables passionnés, les
membres du Bourriquet Club
font tout pour promouvoir
l'âne tel qu'il est vraiment: «Il
possède des qualités incompri-
ses... Comme il est originaire du
désert, il réfléchit beaucoup
avant de trop courir, contraire-
ment au cheval qui vient lui
des steppes, où il a de quoi se
nourrir. Il est ainsi p lus sobre,
p lus économe et peut être très
malin lorsqu'on parvient avec
tact à lui faire comprendre ce

Les promenades en charette sont très appréciées par les enfants

qu'on attend de lui.» De plus,
l'âne n'aimerait pas être seul.
«Il adore la compagnie et s'atta-
che vite à la personne qui s'en

occupe. Nous organisons d ail-
leurs des balades tous les pre-
miers dimanches du mois pour
que les gens puissent apprendre

et les grands.

à le connaître.» Dès lors, on
comprend mieux pourquoi
l'âne possède désormais tous
les deux ans sa fête, un grand

le nouvelliste

rendez-vous qui lui est dédié
pour le plus grand bonheur
des passionnés de l'animal,
mais aussi d'un large public en

quête de moments d'authenti-
cité.
«La fête s'agrandit»
Réparties entre la place de la
salle de la Rosière, la place du
téléphérique et la rue princi-
pale, de nombreuses anima-
tions seront offertes au public:
«Cette année, la fête s'agrandit»,
explique le président du
comité d'organisation Chris-
tian Roduit: «Il y aura en p lus
une exposition de vieilles
machines agricoles tractées
pour intriguer les jeunes et
raviver les souvenirs des vieux,
un village des métiers d'antan
où chaque artisan dispose
d'une cabane où il fait la
démonstration de son travail et
une exposition sur les mines de
Dorénaz.» Plus de septante
bêtes de Suisse romande et de
différentes races seront pré-
sentes, sans oublier les nom-
breuses animations, telles que
le marché des produits du ter-
roir, les démonstrations d'édu-
cation des ânes et chevaux par
des professionnels, le gym-
khana, les promenades en
charrette et à dos d'âne et le
grand cortège costumé du
dimanche. De quoi réjouir tout
un chacun et nos amis à lon-
gues oreilles. Romy Moret

CONFERENCE A SEMBRANCHER

La médecine du rucher¦ MARTIGNY
Tour des Cornettes
Samedi 14 août, le groupe CAS
de Martigny vous convie à une
randonnée pédestre au tour des
Cornettes. Inscription obligatoire
auprès de M.-J. Hugon au
079 373 63 90.

¦ LATZOUMAZ
«Fée du Bisse»:
deux supplémentaires
Succès oblige, les Amateurs
Associés joueront, à part les
représentations habituelles des
jeudis, vendredis et samedis soir,
deux spectacles supplémentaires
de la «Fée du bisse», soit le jeudi
12à20 h 30 et lesamedi14
août à 17 h.
Infos au 027 306 18 51.

¦ Se soigner grâce aux abeilles
n'est pas un phénomène de
mode, mais bien une méde-
cine naturelle oui prend peu à
peu de l'ampleur. Si pour
l'heure, on compte peu de
gens qui pratiquent l'apithéra-
pie, nombreux sont ceux en
revanche qui commencent à
s'intéresser aux produits api-
coles pour leurs vertus théra-
peutiques. «Lorsqu'on voit gué-
rir un malade de la sclérose en
plaques grâce aux piqûres
d'abeille, on ne peut qu'y
croire!» La présidente de la
Société apicole de Martigny,
Corinne Gabioud , fait en effet
partie de ces gens qui ne sont
plus à convaincre: «Pour que
j'aille chez le médecin, il faut
vraiment que je sois très
malade. Pour le reste, je me soi-
gne non seulement avec du
miel, mais aussi avec les cinq
autres produits fabriqués par

Les abeilles permettent de guérir de nombreuses maladies, idc

l'abeille; à savoir le pollen, la
propolis, la gelée royale, le
venin et la cire. C'est bon pour
tout; le stress, la toux, les angi-
nes, le mal de dents et j'en
passe!»

Un spécialiste de marque
Afin de faire découvrir à un
plus large public les nombreu-
ses vertus des productions api-
coles, le consultant de l'apithé-
rapie en Roumanie, le docteur

Stefan Stangaciu, se déplacera
ce vendredi jusqu'à Sembran-
cher: «Il est à la fois médecin de
famille, iridologue, apithéra-
peute, apipuncteur et phytothé-
rapeute. Il nous parlera p lus
précisément du traitement spé-
cifique du rhumatisme, de l'ar- ™
throse, de l'arthrite et de la
polyarthrite par le venin.» Plu-
sieurs piqûres d'abeilles infli-
gées à un malade peuvent
donner des résultats surpre-
nants, à condition qu'il ne soit
pas allergique, ni trop peureux:
«Certains sont encore rebutés
par cette méthode. Mais lorsque
l'on est atteint de maladies gra-
ves, c'est un moindre mal.»

Romy Moret i

Conférence sur le thème de la médecine
par les abeilles donnée par Stefan Stanga-
ciu, vendredi 13 août à 19 h 30 à Sem-
brancher à la salle polyvalente près de la
gare.

¦ ORSIÈRES
Nuit des contes
Vendredi 13 août, le Crêpa vous
donne rendez-vous à 19 h dans
la ruelle dé l'Eglise à Orsières
pour une balade parfumée à tra-
vers les granges en compagnie
de conteuses. La balade sera sui-
vie d'une collation et d'une
dégustation. Renseignements au
027 783 32 48.

¦ SARREYER
Rallye-découverte
Samedi 14 août, dès 15 h, le
Crêpa vous convie à un rallye-
découverte dans le village de
Sarreyer. Infos au 027 785 22 20

¦ OVRONNAZ
Marché artisanal
Dimanche 15 août, de 9 h à 18 h
sur la place du Beau-Séjour, mar-
ché artisanal (60 stands),
démonstrations, restauration,
animation musicale.

I F ONNAY
Fête de la mi-été
Dimanche 15 août, fête de la mi
été à Fionnay avec marché arti-
sanal et bal champêtre.

CONCERT A LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Le Quatuor Michelangelo
¦ Chaque année, l'Académie
de musique Tibor Varga dis-
pense un enseignement de
très haut niveau à des élèves
venus du monde entier. Cette
année, quatre des nombreux
professeurs appartiennent à
un ensemble de musique de
chambre prestigieux: le qua-
tuor Michelangelo.

En collaboration avec cette
Académie, la Fondation Pierre
Gianadda de Martigny
accueille cet ensemble pour
son second concert d'abonne-
ment, samedi 14 août pro-
chain à 20 heures.

Basé à Cologne autour du
violoncelliste suédois Frans
Helmerson, le Quatuor Miche-
langelo est formé également
de Mahaela Martin , premier
violon, Stephan Picard ,

Le Quatuor Michelangelo se produira le samedi 14 août à la Fon-
dation Pierre Gianadda. gyuia stuiiér

deuxième violon et Nobuko internationale enviée, jouant
Imai, alto. Tous ces musiciens en soliste dans le monde entier
jouissent d'une réputation avec les orchestres et les chefs

les plus célèbres. Au pro-
gramme figure le «Quatuor op.
110» de Dimitri Chostakovitch,
œuvre écrite en 1960, à la suite
du choc provoqué chez le
compositeur par sa visite de
Dresde. Il s'agit d'une pièce
profonde et bouleversante,
puisant ses sources dans les
chants populaires russes et
écrite en hommage aux victi-
mes de la Révolution. Pour
encadrer cette œuvre expres-
sionniste, deux pièces qui
furent accueillies à leur épo-
que comme trop «modernes»:
le «Quatuor des Dissonances»
de Mozart et le premier qua-
tuor «Razumovski» de Beetho-
ven. C

Réservations auprès de la Fondation
Pierre Gianadda au 027 722 39 78.

M VfiRBlEK - MARTIGNY
Concerts des jeunes
Vendredi 13 août à 16 h sur la
place Centrale de Verbier et
samedi 14 août à 17 h sur la
place du Bourg à Martigny,
concerts finals du camp musical
des jeunes musiciens des harmo
nies de Martigny et de Monthey

ORSIÈRES
Jeunes en concert
Samedi 14 août, à 17 h sur la
place Centrale d'Orsières, concert
final du camp musical des jeunes
musiciens des fanfares Echo
d'Orny d'Orsières, Fraternité de
Liddes, Avenir de Sembrancher,
Avenir de Bagnes et Fleur des
Neiges de Verbier.

LES MARECOTTES
Fête de la mi-été
Le 15 août, fête à l'alpage
d'Emaney. Dès 11 h 30, apéritif
et dès 12 h 30, raclette sur
l'alpe. Infos au 027 761 31 03.



Le rôstigraben se creuse
Le nombre de Confédérés s'implantant dans une autre région linguistique diminue depuis les années 60

Et l'anglais supplante l'autre langue nationale comme deuxième idiome parlé au travail.

S

i la méconnaissance
mène à l'indifférence
voire au mépris, la
Suisse est à coup sûr
en danger en tant que

mosaïque de cultures. Premier
signe tangible: les mouve-
ments de population internes
montrent que Romands et Alé-
maniques «se mélangent» de
moins en moins.

En 1970, la Suisse romande
comptait ainsi quelque 10% de
germanophones et la Suisse
alémanique près de 2% de
francophones. Partis pour faire
leurs études (1EPFL na ete
fondée qu'en 1969), se former
dans une grande entreprise ou
passer leur «Welschlandjahr»,
il n'était pas rare que ces émi-
grés restent sur place, au gré
des rencontres personnelles et
des carrières. Comme le ser-
vice militaire, ces échanges
contribuaient non seulement à
la création et à la perpétuation
de clichés (au moins signes
d'intérêt porté à l'autre...),
mais aussi, malgré tout, à la
bienveillance et à la compré-
hension mutuelle.

La diminution des cohortes
de ces «émigrés» internes date
des années 60. En 2000, ils
n'étaient plus que 5% de ger-
manophones et 1,4% de fran-
cophones à avoir traversé la
Sarine. L'amélioration des liai-
sons routières et ferroviaires ,
d'une part, mais aussi l'inter-
nationalisation des grandes
entreprises en sont les raisons
principales. Deux exemples:
UBS et Winterthur Assurances
envoient leurs employés en
formation principalement en
Angleterre, l'Australie arrivant
en deuxième position chez
l'assureur, avant l'Allemagne,
les USA et la France. Chez
UBS, les nouveaux venus sont
censés savoir déjà le français
ou l'allemand.

Un véritable saut
L'anglais a pris de plus en plus
de place dans de nombreux
secteurs de la vie profession-
nelle. Ça, on le savait déjà. Ce
qui est nouveau, c'est qu'il
supplante désormais l'alle-
mand comme deuxième lan-
gue au travail en Suisse
romande et le français comme
deuxième langue profession-
nelle en Suisse alémanique.
C'est ce que montre le volet
linguistique du dernier recen-
sement de la population suisse
dont les résultats détaillés
seront publiés par l'Office

Francophones g Germanophones
en Suisse en Suisse

a lémanique romande

oublier non p lus que l anglais
joue un rôle nettement moin-
dre, voire nul, dans les autres
professions.»

Georges Ludi, parfait bilin-
gue, estime en outre que la
Suisse alémanique fait fausse
route en imposant l'anglais
comme première langue
étrangère à l'école: «Même si
l'enseignement de l'allemand et
du français comme langue
étrangère s'est amélioré, je
constate que la connaissance
mutuelle que nous avons des
uns et des autres n'est pas en
hausse. Cela peut receler un
certain danger, lorsque l'on
voit, lors de certaines votations,
que les citoyens se prononcent
moins en fonction de l 'intérêt
général de l'ensemble du pays
qu'auparavant. Mais on peut
espérer à l'avenir un effort et
une meilleure prise de
conscience.» A ses yeux, il s'agit
notamment de rendre systé-
matiques les échanges scolai-
res et d'assurer une meilleure
information suprarégionale
dans les médias. «Je suis opti-
miste», conclut-il.

Initiative révisée?
Auteur d'une initiative parle-
mentaire exigeant que la pre-
mière langue étrangère ensei-
gnée dans les écoles suisses
soit une langue nationale, le
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat se dit en revanche
inquiet: «Oui, je crois qu'il y a
un risque que l'on s'intéresse
moins à l'autre. Il est impératif
qu'au moins l'administration
fédérale fasse des efforts et pri-
vilégie les langues nationales.
En revanche, je ne suis pas
favorable à un système à la
québécoise qui intervient dans
les entreprises p rivées.»

Quant a son înitiauve, le
conseiller national se veut
«réaliste»: il est prêt à revoir
son texte si les garanties sont
données que les compétences
en anglais et dans l'autre lan-
gue nationale seront les
mêmes à la fin de la scolarité
obligatoire. «Mon initiative
ayant été liée au traitement de
la Loi sur les langues nationa-
les et celle-ci ayant été aban-
donnée par le Conseil fédéral, je
reviendrai à la charge à la pro-
chaine session», assure-t-il.
Avant de conclure, avec un cer-
tain fatalisme: «L'anglais prend
de l 'importance? Je le regrette,
mais j 'en prends acte.»

Ariane Giqon Bormann

NEGOCIATIONS SALARIALES 2005

« La reprise pour tout le monde»
¦ «La reprise pour tout le
monde» est le mot d'ordre de
l'Union syndicale suisse (USS)
en vue des négociations sala-
riales de l'automne. Rejoignant
les exigences de Travail.Suisse,
elle demande des hausses de 2
à 3%, compensation du ren-
chérissement comprise.

«Ces revendications sont
p leines de mesure et réalistes»,
a relevé hier à Berne devant les
journalistes Paul Rechsteiner,
président de l'USS, s'appuyant
sur l'amélioration de la
conjoncture et les bénéfices
réalisés par les entreprises.

A l'instar de Travail.Suisse
la semaine dernière, l'USS a
argumenté sur l'effet de l'évo-
lution des salaires sur l'écono-
mie, par la stimulation de la
consommation. En plus des

exportations, la demande inté-
rieure est elle aussi décisive
pour la reprise, a insisté Serge
Gaillard, secrétaire dirigeant
de la centrale syndicale.

La plupart des membres de
l'USS ont souligné la diminu-
tion du pouvoir d'achat des
ménages, due à la hausse des
primes des caisses-maladie et
à l'augmentation des cotisa-
tions de la prévoyance profes-
sionnelle. Des hausses de
salaires sensibles sont donc
nécessaires pour restaurer la
confiance. Les représentants
syndicaux ont en outre fustigé
le débat sur la hausse du
temps de travail, vu comme un
instrument de pression sur les
salaires. Johann Schneider-
Ammann n'est décidément
pas en odeur de sainteté

auprès des syndicats. Le prési-
dent de l'association faîtière de
l'industrie suisse des machines
(Swissmem) avait déjà été cri-
tiqué par Travail.Suisse pour sa
position favorable au rallonge-
ment du temps de travail, à
plus de 40 heures par semaine.

Autre sujet phare, la rému-
nération des cadres supérieurs
en Suisse, jugée excessive et
qui occupe le premier rang
européen, selon l'USS.

La troisième cible des fou-
dres syndicales est l'obsession
des mesures d'économies dans
le secteur public. Il faut «sti-
muler la reprise au lieu de la
saboter à coups de nouveaux
programmes d'austérité», a
expliqué Paul Rechsteiner.

ATS

13% 17,7%
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«Une discussion d'arrière-garde un peu absurde»
¦ Sociologue à condition que ses habitants se Suisse, même si elle est fragile, a bilingues et les enseignants
l'Université de connaissent les uns les autres ou des fondements solides. Le danger devraient obligatoirement pouvoir
Genève, Uli parlent deux langues nationales, serait de minoriser un groupe, de instruire dans deux langues. Nos

Skiw, de «La Suisse, ses sont censés être extrêmement - La Suisse alémanique a pris
clichés, délire, mobiles, habiter indifféremment - Comment jugez-vous le fait de l'avance de ce côté-là...

réalité», L'Age d'Homme, 1998, et dans un endroit ou un autre. Mais que l'anglais ait supplanté - Nous nous voulons progressistes,
de «Suisse-immigrés. Quarante ans c'est oublier certaines pesanteurs. une autre langue nationale en Suisse romande, mais nous nous
de débats 1960-2001 », L'Age socio-culturello-linguistiques. En dans la vie professionnelle? révélons passéistes et réactionnai-
d Homme, Lausanne/Paris, 2UU2. tait, il ne taut pas oublier que ce - L anglais, qui suscite une oiscus- res!

n'est pas fréquent qu'autant de sion d'arrière-garde un peu Les minoritaires sont souvent les
- A l'aune des mouvements mentalités, de langues et de absurde, est le révélateur du plus actifs, c'est une nécessité
de population internes, les religions cohabitent relativement moment de nos difficultés de vitale face à une majorité, mais ce
Suisses semblent se connaître sans problèmes. perception de l'autre et de nos pré- n'est pas l'exemple donné par la
de moins en moins. N'est-ce - Qu'est-ce qui fait le lien, jugés. Mais le fait d'apprendre l'an- Suisse romande actuellement.
pas un danger pour la alors? glais n'empêche pas d'apprendre Concernant les langues, les
cohésion nationale? - Le fédéralisme et la démocratie une autre langue! Il faudrait gêné- Tessinois et les Romanches
- Si la Suisse ne subsistait au'à la directe en sont des garants. La raliser les échanges, les maturités devraient être nos modèles!
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fédéral de la statistique en
automne.

Ainsi, en 1990, 19,5% des
personnes actives outre-Sarine
disaient parler aussi le français
dans leur vie professionnelle,
contre 17,4% pour l'anglais.
Dix ans plus tard, le français a
certes légèrement progressé
(19,9%) en Suisse alémanique,

mais l'anglais a fait un vérita-
ble saut à 23,4%, devenant
ainsi la deuxième langue de
travail.

Même évolution en Suisse
romande: l'anglais, qui arrivait
en troisième position en 1990
avec 13%, derrière les 14,2% de
locuteurs de l'allemand, a
pris la deuxième place avec

17,7%, l'allemand progressant
à 15,4%.
Pas valable
pour tous les métiers
«Attention, ces résultats valent
surtout pour l'élite socio-pro-
fessionnelle», nuance Georges
Ludi, professeur à l'Université
de Bâle chargé, avec d'autres,

d'analyser les données linguis-
tiques du dernier recense-
ment. «Certes les cadres supé-
rieurs, les directeurs, les
universitaires, les métiers de la
communica tion, de la banque
et de l'assurance et les profes-
sions libérales reflètent l 'inter-
nationalisa tion qui s'est faite
en dix ans. Mais il ne faut  pas

INITIATIVE POPULAIRE DÉPOSÉE À LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Halte à la «propagande»!

ATS

¦ Le peuple se prononcera
probablement sur une initia-
tive exigeant de mettre fin aux
«campagnes de propagande»
du gouvernement avant les
votations.

Le comité «citoyens pour
les citoyens» a déposé hier
quelque 110 000 signatures à la
Chancellerie fédérale.

L'initiative s'intitule «Sou-
veraineté du peuple sans pro-
pagande gouvernementale».
Elle exige notamment que le
Conseil fédéral et les cadres de
r administration fédérale s'abs-
tiennent de toute intervention
publique ou dans les médias
concernant un scrutin. Seule
exception, une «brève et uni-
que information à la popula-
tion» par le chef du départe-
ment compétent.

La Confédération devrait
également s'abstenir de finan-
cer toute campagne ou maté-
riel d'information avant une
votation. L'initiative n'autorise
que l'envoi au corps électoral
d'une brochure explicative
exposant de façon équitable
les arguments des partisans et
des opposants.

Le texte est issu d'une for-
mation qui se dit hors partis.
Le comité «citoyens pour les
citoyens», présidé par le Zuri-
chois Markus Erb, affirme
avoir pour objectif de renforcer
la démocratie directe. Pour ses
membres, «il s'agit de protéger
les citoyens et les citoyennes
contre les manipulations du
Conseil fédéral dans le cadre
des votations». L'engagement
gouvernemental lors des cam-

pagnes est régulièrement
contesté, en particulier par
l'UDC qui le juge excessif. Le
Conseil national a refusé par
exemple l'automne dernier
une initiative parlementaire de
Hans Fehr (UDC/ZH) exigeant
du Conseil fédéral qu'il s'abs-
tienne de faire campagne.

Dans la foulée, la Chambre
du peuple a néanmoins
demandé au gouvernement de
réglementer sa manière d'in-
former le public lors de vota-
tions fédérales. Les critères
réglant l'emploi des fonds
publics et le contenu des infor-
mations (distinction entre élé-
ments objectifs et arguments
de propagande) devraient
ainsi être fixés légalement.



scnmia censure KecKeis
Le conseiller fédéral aurait tenté d'empêcher la publication d'une interview

du chef de l'armée dans un supplément du «Tages Anzeiger».

S

amuel Schmid a tente
d'empêcher la publica-
tion d'une interview
avec le chef de l'armée
Christophe Keckeis,

selon les responsables du sup-
plément «Magazin» du «Tages
Anzeiger». L'entretien paraîtra
dans l'édition de samedi.

Le rédacteur en chef du
«Magazin», Res Strehle, a
confirmé hier une information
en ce sens parue dans le
«Tages Anzeiger» et la «Berner
Zeitung». Les corrections
demandées par le Départe-
ment de la défense (DDPS) ont
de loin dépassé le cadre habi-
tuel, a-t-il expliqué. Pour la
rédaction, il s'agit d'une ques-
tion de principe.

Selon Res Strehle, le DDPS
a retravaillé l'interview à trois
reprises. Entre deux, et après le
bouclement de la rédaction, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid a souhaité retirer l'in-
terview. Deux heures plus tard,
la rédaction a également reçu
un message de Christophe
Keckeis, souhaitant le retrait.

Finalement, le «Magazin»
et le DDPS ont pu se mettre
d'accord sur une version satis-
faisante pour les deux parties.
Ces ultimes négociations ont
duré une heure.

Modifications
Selon Peer Teuwsen, 1 un des
deux journalistes qui ont mené
l'entretien, les modifications
demandées par le DDPS
étaient de nature diverse.
D'une part, certaines expres-
sions directes tenues en dia-
lecte alémanique (comme

Le Département de la défense a déclaré que Christophe Keckeis avait l'entière confiance de Samuel
Schmid. keystone

«boulot» ou «trouille») ont été
revues.

D'autre part, des change-
ments ont été apportés dans le
contenu. Le DDPS souhaitait
par exemple supprimer une
question demandant à M.
Keckeis si les soldats doivent
laisser leur personnalité civile
au vestiaire en entrant en ser-
vice. Le chef de l'armée a
répondu que c'est là tout l'art
du service militaire.

Position de Schmid
pas commode
Pour Res Strehle, le conseiller
fédéral a souhaité montrer qui

est le patron par son interven-
tion. Une interview est cepen-
dant un outil inadéquat pour
ce faire, estime-t-il. Parallèle-
ment, la position de Samuel
Schmid n'est certainement pas
facile en ce moment.

Le DDPS a pris position
hier dans un communiqué.
«Conformément à notre tradi-
tion suisse, il importe que le
chef de l'armée puisse s'expri-
mer de manière libre et sans
contrainte», écrit le départe-
ment. «Les demandes de cor-
rections en ce qui concerne les
déclarations de ses collabora-
trices et collaborateurs ont sim-

p lement pour but de garantir
que la position politique du
département soit communi-
quée de manière claire et f iable
aux médias», poursuit-il.

De plus, Christophe
Keckeis, «qui a l'entière
confiance de Samuel Schmid»,
n'a pas été interviewé dans sa
langue maternelle, le français ,
souligne le DDPS.

Le département respecte la
fonction de contrôle des
médias: toutefois, «celle-ci ne
consiste pas à guider les proces-
sus politiques à partir des salles
de rédaction et pas davantage à
se mêler de la réflexion interne

propre au département ». De
plus, le DDPS «n'a pas comme
tâche de fournir matière à gros
titres».

Le communiqué diffusé
n'aborde pas la tentative d'em-

pêcher la parution de l'inter-
view. Selon le porte-parole du
DDPS Martin Bûhler, aucune
information supplémentaire
ne sera donnée.

ASSURANCE MATERNITÉ

l'UDC s'oppose au projet

¦ CINÉMA SUISSE

BAVURE DES FÊTES DE GENÈVE

L'inspecteur
et sa victime inculpés

¦ NLFA
Transparence
Les constructeurs des tunnels au
Lotschberg et au Gothard infor-
ment de manière complète le
Parlement sur l'avancement des
travaux, estime le conseiller aux
Etats Rolf Bùttiker (PRD/SO). lls
répondent à toutes les questions
de la Délégation de surveillance
des NLFA. Dans une interview
parue hier dans la «Berner
Zeitung», le Soleurois, membre
de cette délégation, relativise les
problèmes de construction des
tunnels de base.

Pascal Couchepin
veut une enquête
La distribution des fonds pour le
cinéma fait l'objet d'une enquête
administrative mandatée par
Pascal Couchepin. Le ministre de
la Culture, qui a critiqué la
section cinéma de l'Office fédéral
de la culture, en attend les résul-
tats pour fin septembre.
L'enquête doit notamment dire si
les procédures d'attribution des
subventions fédérales sont suffi-
samment ouvertes et quels sont
les critères appliqués.

¦ L'Union démocratique du
centre (UDC) ne veut pas
d'une assurance maternité de
14 semaines pour les femmes
salariées, comme le propose
l'objet soumis à votation fédé-
rale le 26 septembre. Jeudi à
Berne, le parti, auteur du réfé-
rendum, a lancé sa campagne
en dénonçant «la tromperie
sur laquelle repose ce projet» .
Le même jour, trois anciennes
conseillères fédérales montent
au front pour ce projet.

Sous le thème «non aux
enfants de l'Etat», l'UDC s'op-
pose à «une nouvelle extension
de l'Etat social» que constitue
«cette nouvelle initiative parle-
mentaire issue des milieux de
gauche». Devant la presse, son
président Ueli Maurer s'est
montré très combatif et sûr de
lui: 1UDC est, comme tou-
jours, le seul parti à combattre
de nouveaux impôts, de nou-
velles taxes et redevances, a-t-

Ueli Maurer se veut confiant dans une victoire lors du scrutin du
26 septembre. keystone

d'une assurance maternité, est
depuis longtemps rempli»,
affirme l'UDC. Selon lui, la
prise en charge des coûts liés à
la maternité par l'assurance
maladie suffit alors que ce
domaine est «parfaitement
réglé par la loi sur le travail et
le code des obligations».
Menaces
économiques
La Suisse ne peux pas créer de
nouvelles assurances sociales,
car l'Etat social a atteint ses
limites, a déclaré le conseiller
national Toni Bortolzzi (ZH).
Dans sa campagne, l'UDC
entend mettre l'accent sur «la
responsabilité personnelle des
parents». De son côté, le
conseiller national et entrepre-
neur Peter Spuhler a mis en
garde contre «un nouvel affai-
blissement de la p lace écono-
mique suisse». Selon lui, un
nouveau prélèvement sur les cation de leurs noms lors de la dre de lésions corporelles gra- détention, en particulier le ris-
salaires augmente à long campagne de soutien au pro- ves et de violences et menaces que de collusion, ne sont pas
terme les charges salariales, jet. AP contre des fonctionnaires. Un remplis. ATS

t renchérit le travail en Suisse et
, fait baisser le pouvoir d'achat
i des salariés.
_ La députée nidwaldienne
3 Michèle Blôchliger a égale-
. ment mis en garde contre un
t projet qui pourrait se retour-
t ner contre les femmes: plus

long sera le congé maternité,
plus faibles seront les chances
des jeunes femmes sur le mar-
ché du travail. Quant aux nom-

2 breuses femmes au foyer, elle
i, n'ont rien à attendre d'un pro-
s jet qui les ignore,
r Hier également, les trois

anciennes conseillères fédéra-
Il les Elisabeth Kopp, Ruth Drei-
% fuss et Ruth Metzler-Arnold

ont demandé dans une lettre à
toutes les anciennes parle-
mentaires de se mobiliser en
faveur du congé maternité. La
missive comprend un talon-
réponse à retourner jusqu'au
20 août et autorisant la publi-

¦ L'inspecteur de police qui
s'est fait justice lui-même en
frappant un jeune homme qui
l'avait agressé a été inculpé par
la justice genevoise. Il est pré-
venu d'abus d'autorité et de
lésions corporelles graves, sub-
sidiairement de lésions corpo-
relles simples. «Je lui ai signifié
son inculpation mardi», a indi-
qué hier le juge d'instruction
chargé du dossier, confirmant
une information de la «Tri-
bune de Genève». La victime
du dérapage policier a aussi
été inculpée. Elle doit répon-

second inspecteur aurait éga-
lement frapp é le jeune homme
menotte. La procédure liée à
cette affaire est supersuspen-
due. En d'autres termes, les
avocats des inculpés n'ont
accès qu'aux pièces essentiel-
les du dossier.

L'inspecteur a été placé
sous mandat d'arrêt. S'il n'était
pas hospitalisé, le policier
serait incarcéré. Une décision
que ses avocats, Isabelle Pon-
cet et Robert Assaël, qualifient
de «profondément injuste» . A
leurs yeux, les critères de

IMM

¦ GRIPPE AVIAIRE

Importations de volailles
d'Afrique suspendues
La Suisse suspend ses
importations de volailles en pro-
venance d'Afrique du Sud
jusqu'à nouvel avis. Cette
décision, prise mardi par l'OVF,
fait suite à la découverte de cas
de grippe aviaire dans des éleva-
ges d'autruches de certaines
régions du pays.

il affirmé

Difficultés financières
Ueli Maurer se veut confiant
dans une victoire lors du scru-
tin du 26 septembre: les gens
en ont assez de nouvelles taxes
étatiques. Son parti va dépen-
ser 300 000 à 400 000 francs
pour une campagne d'affi-
chage à l'échelon national. Le
manque de moyens financier
se fait cependant sentir, car il
ne peut attendre aucun sou-
tien des grandes associations
proches des milieux économi-
ques, favorables au projet du
Conseil fédéral.

«Le mandat constitutionnel
de 1945 pour la protection de la
famille, qui prévoit la création

ATS

RECETTES FISCALES FEDERALES

Plus élevées que prévu
¦ Les comptes 2004 de la
Confédération pourraient être
moins mauvais que les 3,5 mil-
liards de francs de déficit pré-
vus au budget. Les recettes fis-
cales s'annoncent supérieures
aux prévisions, l'impôt fédéral
direct et l'impôt sur les mai-
sons de jeu rapportant plus
qu'attendu. Le programme
d'allégement budgétaire n'est
toutefois pas remis en cause.

Le montant des recettes
encaissées au cours des deux
premiers trimestres et la pour-
suite de la reprise économique
laissent augurer une hausse
des recettes fiscales de la
Confédération , a annoncé
mercredi le Département fédé-
ral des finances (DFF). Au

total, quelque 27,3 milliards de
francs sont rentrés au premier
semestre. Pour l'ensemble de
l'année, les recettes fiscales
sont budgétisées à 44,5 mil-
liards. •

Le DFF précise toutefois
que les incertitudes restent
grandes et qu'on ne peut pas
simplement multiplier les
résultats semestriels pour
obtenir les résultats annuels.
La part des recettes du premier
semestre par rapport au résul-
tat annuel présente en effet
des écarts importants d'une
année à l'autre: en 2003, cette
part était égale à 56% des
recettes, totales, alors qu'en
2002, elle était exceptionnelle-
ment élevée avec 64%. AP



arrourtes sem aies au
Des dizaines de milliers de morts, un gouvernement amorphe ou malveillant et une catastrophe naturelle en vue
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L

es autorités soudanai-
ses multiplient les pres-
sions sur les victimes
des exactions au Dar-
four pour qu'elles

retournent dans leurs villages.
Mais Human Rights Watch
estime que Khartoum n'est
«pas crédible» dans sa lutte
contre les atrocités.

L'organisation américaine
de défense des droits de
l'homme a affirmé, dans un
rapport publié mardi soir,
qu'elle disposait d'un nombre
croissant de témoignages indi-
quant que les djandjawids ont
été incorporés au sein des for-
ces régulières soudanaises. Ces
milices arabes sont responsa-
bles de graves exactions contre
les populations d'origine noire
Odu Darfour.

«Si le Gouvernement (sou-
danais) était sérieux sur sa
volonté de protéger les civils, il
permettrait une p lus impor-
tante présence internationale»,
ajoute HRW. Le rapport indi-
que que les forces armées sou-
danaises et les djandjawids
continuent de viser des civils
et leur bétail dans les villages
ainsi que dans les villes et les
camps contrôlés par le gouver-
nement.

Insécurité
Plusieurs centaines de person-
nes ont déserté ces derniers
jours leurs villages à Seren-
gabo, Tawila, Tebeldia et Qasar
pour se réfugier dans des
camps précaires au sud, selon
le Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR).

Les victimes ont affirmé
qu'elles n'étaient pas rassurées
par la présence des forces gou-
vernementales.

Le chef d'un mouvement
rebelle du Darfour, l'Armée de
libération du Soudan (ALS)
Abdel Wahed Mohamed
Ahmed Nour, a «exhorté» les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne à intervenir militairement
avant l'épuisement du délai de

Cette image paisible est trompeuse: on aperçoit à l'arrière-plan
la police, peu rassurante, et on attend les criquets. key

30 jours accordé par l'ONU au
Soudan pour résoudre la crise.

Le Soudan est sous le coup
d'une résolution votée le 30
juillet par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, lui donnant un
mois pour désarmer les mili-

ces djandjawid et assurer la
protection des déplacés.

Campagne médiatique
Khartoum affirme avoir com-
mencé le déploiement de 6000
policiers dans la province

Les besoins sont tellement énormes...
¦ Pour l'ONG lausannoise première fois, les villageois ont - Les besoins sont tellement énor-
Medair*, qui se débat sur place, la essayé de trouver refuge dans les mes... au-delà de toutes les capa-
situation dépasse tout ce qu'on camps, mais ils ont été convaincus cités de tous les acteurs. La venue
peut imaginer. Les besoins par les autorités de rentrer. Résul- de nouvelles organisations, de nou-
énormes sont bien au-delà des tat: douze tués supplémentaires. Il veaux dons est très importante. De
moyens de l'aide internationale. n'y a plus rien dans les villages. Il juin 2003 à juin 2004, les contribu-

du programme humanitaire. c est les condamner à la mort. de Medair au Darfour se sont éle-
- Comment réagissent vos - Le PAM estime que les per- vées à 87% (900 000 dollars) pour
collaborateurs sur place? sonnes nécessitant une aide les USA contre 13% pour la Suisse.
- Les souffrances et le alimentaire doubleront d'ici à - Des dizaines de milliers de
traumatisme de la population octobre (plus de 2 millions). manifestants ont protesté
dépassent tout ce qu'on peut ima- Ne risquez-vous pas d'être contre une éventuelle
giner. Des centaines de milliers de dépassés? intervention étrangère au
vies sont en péril chaque jour. - On parle toujours de 1,2 million Darfour. Comment les
Beaucoup, même au Soudan, ne de déplacés suite aux incendies collaborateurs locaux de
réalisent pas l'ampleur du des villages... mais on oublie que Medair ont-ils réagi?
désastre. Par exemp le, un de nos ces gens se rendent aussi dans les - La manif était organisée par le
dispensaires près de Khartoum villes et d'autres villages. C'est pouvoir. Certains de nos agents
emploie essentiellement des donc toute la population qui est en locaux par exemple ne sont pas
soignants soudanais. Nous avons péril sur le plan nutritionnel et venus travailler parce qu'ils
dû les appeler en renfort au sanitaire. Le manque d'eau potable avaient reçu un jour de congé
Darfour. Arrivés sur ûlace. ils favorise le choléra et la malaria... officiel. Ce n'est Das reorésentatif
étaient estomaqués, lls ne savaient Medair essaie de répondre aux de la population. Pour l'heure
pas! En plus du faible taux besoins urgents de plus de cela n'a eu aucune conséquence
d'alphabétisation, le 180 000 personnes déplacées, y sur notre travail. Mais il est clair
gouvernement peut contrôler les compris dans des villes et des pro- que nous restons vigilants. On
médias de langue arabe. vinces avoisinantes. Surtout des pense notamment aux dangers
- Les ONG ont dénoncé les femmes, des vieux et des enfants, encourus par les Occidentaux en
intimidations du car les hommes, menacés par les Irak.
gouvernement, obligeant les forces Janjawid, ont fui ou été î̂  ̂ dam Cerf
déplaces a retourner dans tues, NOUS avons au multiplier par «infosud»
leurs villages, malgré, l'insécu- quatre notre présence sur place.
rite qui y Sévit. - Malgré la contribution SUp- * Active sur place depuis trois ans,
- On ne peut pas dire qu'il n'y ait plémentaire de la Med.air s°̂ ent 

un 
programme 

de 
pro-

. ¦ „ . . .  . , . .. . ,__..< motion de I hygiène dans les camps:
aucune amélioration, mais c est coopération suisse (DDC), 17 0oo lots de première nécessité distri-
insuffisant. Je viens de lire le 100 000 francs pour l'achat de bues, six postes de santé opérationnels,
témoignage d'un chef local dont le médicaments anti-paludisme, SMîSi ^Sffi -  ̂""*
village a été assailli trois fois. La l'aide est-elle suffisante? www.medair.org

ouest et qu'il était prêt à
déployer jusqu'à 12 000 poli-
ciers pour y rétablir l'ordre. Les

contraire le pays pour cible», a
déclaré le président Omar al-
Bachir au quotidien libanais
«al Mustaqbal». Selon lui, le
Soudan est victime d'une cam-
pagne médiatique visant à
détourner l'attention des vio-
lences en Irak et au Proche-

justice et de l'égalité (MEJ) et
de l'Armée de libération du
Soudan (ALS), en février 2003
au Darfour, les affrontements
ont fait entre 30 000 et 50 000
morts, selon l'ONU. Environ
1,2 million de personnes ont
été chassées de leurs foyers,
dont 150 000 se sont réfugiés
au Tchad.

autorités affirment en outre
que les accusations d'attaques
aériennes étaient sans fonde-
ment et que la sécurité dans la
région s'améliorait.

«La question du Darfour est
montée en ép ingle par des gens
qui ne veulent pas la stabilité
au Soudan mais prennent au

Orient.
Depuis le début des hostili-

tés entre Khartoum et les
rebelles du Mouvement de la ATS/AFP/Reuters
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Naiaf. l'ultime bavure?
Que se passera-t-il si l'armée américaine attaque la ville sainte? Les chiites menacent les oléoducs

oqtada al-Sadr,
L'imam extré-
miste chiite, a
appelé hier ses
troupes à conti-

nuer le combat même s il
devait mourir, tandis que l'ar-
mée américaine affirmait pré-
parer l'assaut final à Najaf.

Le vice-président irakien
Ibrahim al-Jaafari, interrogé
par la télévision Al-Jazira, a
appelé les Américains à quitter
la ville sainte, estimant que
«seules les forces irakiennes
devraient (y) rester» et assurer
la sécurité pour «sauver Najaf
de cette tuerie».

A Téhéran, le guide
suprême de la révolution ira-
nienne, l'ayatollah Ali Khame-
nei, s'est élevé contre les atta-
ques américaines sur ce haut
lieu du chiisme, affirmant
qu'elles attisent la haine des
Etats-Unis chez les musul-
mans, et particulièrement les
chiites, du monde entier. De
son côté, le chef de la diploma-
tie iranienne Kamal Kharrazi a
annoncé avoir officiellement
invité le premier ministre ira-
kien à Téhéran. •
Sur ordre de Bagdad
A Najaf (centre-sud), la coali-
tion dit pour sa part intervenir
à la demande de Bagdad. On
ignorait si elle comptait don-
ner l'assaut au tombeau de
l'imam Ali, l'un des lieux les
plus saints du chiisme, au ris-
que de provoquer la colère de
la majorité chiite. Les militai-
res accusent les insurgés de s'y
abriter et disent avoir reçu le
feu vert du gouverneur.

Au septième jour des com-
bats, Najaf était coupée en

deux par des barrages de la
police, les Marines préparant
apparemment l'assaut final
avec les forces irakiennes. En

fin de journée, les Marines ont
annoncé que cet assaut était
temporairement retardé.
Aucun calendrier précis n'a été

donné. «Les préparatifs pren-
nent p lus de temps que prévu »,
a souligné le commandant
David Holahan. La trêve
conclue en juin après deux
mois de soulèvement conduit
par Al-Sadr avait tenu jusqu'à
jeudi dernier.

Des heurts sont encore sur-
venus mercredi dans le grand
cimetière de la ville. Les insur-
gés ont attaqué les Marines ,
prenant également position
près du tombeau, tirant des
obus de mortiers et enflam-
mant des pneus dans les rues
avoisinantes, des avions amé-
ricains survolant la scène.

Les tirs continuaient aussi
à 400 m du tombeau d'Ali, où
des hélicoptères ont bombardé
mardi un hôtel de plusieurs
étages abritant des militants
d'Al-Sadr. Une vingtaine
auraient été tués, et deux civils
ont été blessés par un obus,
d'après des témoins.

Les affrontements se pour-
suivaient également dans des
bastions chiites à Bagdad et
dans le sud. «J 'espère que vous
continuerez de lutter même si
vous me voyez détenu ou mar-
tyrisé», a lancé Moqtada al-
Sadr dans un communiqué. Au
nord-est de Bagdad, une
bombe sur un marché a tué six
Irakiens et en a blessé neuf
autres, à 10 km au sud de
Baqouba.

L'aviation américaine a par
ailleurs bombardé la ville de
Falloujah , tuant quatre per-
sonnes et blessant quatre
autres, a-t-on appris de sour-
ces hospitalières. Plusieurs
maisons ont été endomma-
gées. L'armée . n'a pas com-
menté ces informations dans

dip

l'immédiat. A Kout (160 km au
sud-est de la capitale) , la
police irakienne a repoussé
des attaques de l'Armée du
Mahdi contre le commissariat
central et d'autres bâtiments
officiels: bilan, quatre morts et
20 blessés.

Dans le sud, à Amarah, 14
personnes sont mortes et 42
autres ont été blessées dans
des affrontements avec les for-
ces britanniques dans la nuit
de mardi à mercredi. A Nassi-
riyah, Bassorah et Samawah,
des obus et grenades ont visé
la force multinationale. A Bag-
dad même, la police irakienne
a neutralisé un véhicule piégé
devant un hôtel pour étran-
gers.

Par ailleurs, à Mahmou-
diya, au sud de la capitale, un
chef du Conseil suprême de la
révolution islamique en Irak
(CSRII), principal parti chiite, a
été abattu hier. Un assassinat
revendiqué par le groupe Uni-
fication et guerre sainte du Jor-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, considéré comme l'allié
d Al-Qaïda en Irak.

Malgré ces violences, la
production de pétrole a redé-
marré dans le sud, à la suite
d'un accord avec les militants
chiites qui menaçaient d'atta-
quer les oléoducs, selon un
responsable irakien du pétrole.

Cependant, hier soir un
responsable chiite s'est fait
menaçant: «Si les forces améri-
caines attaquent Nadjaf, nous
ferons sauter les oléoducs», a
déclaré le cheikh Assad al
Basri, dirigeant de l'Armée du
Mehdi à Bassorah.

Todd Pitman
AP
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Pas de bol pour les céréales Archimillionnaire... et en prison pour la vie

INTERNATIONALES EN PAGE 29

¦ Les autorités sanitaires tain nombre des produits enri-
danoises ont interdit mercredi chis auront des effets toxiques
18 produits enrichis en vitami- aux doses utilisées par Kellogg»,
nés de Kellogg, le fabricant a souligné Paolo Drotsby, un
américain de céréales. Les pro- représentant des autorités
duits, au nombre desquels danoises,
figurent des versions enrichies En cas de consommation
de marques populaires telles régulière, les produits pour-
Corn Flakes, Rice Krispies et raient selon lui porter atteinte
Spécial K, devaient être lancés au foie et aux reins d'un enfant
sur le marché danois un peu ^ ainsi qu'aux foetus chez les
plus tard cette année. «Un cer- femmes enceintes. AP

D'AUTRES INFORMATIONS

¦ Un homme de 52 ans
condamné à la prison à vie
pour viol et agression sexuelle
a gagné 7 millions de livres
(environ 16 millions de francs)
à la loterie samedi. Il avait
acheté son billet lors d'une
permission de sortie pour le
week-end.

Selon les journaux populai-
res britanniques d'hier, qui
publient en première page sa
photo et son nom, l'homme
aurait été condamné à la pri- britannique ont récemment eu
son à vie en 1989 par un tribu- des démêlés avec la justice
nal de Leeds après une agrès- après avoir touché le gros lot.

sion sexuelle. Entre 1973 et
1987, il avait déjà été
condamné à 18 ans de prison
pour divers graves délits
sexuels.

L'«heureux» gagnant a dû
être changé de prison pour
assurer sa sécurité, ont déclaré
les autorités pénitentiaires.
L'argent ne fait pas
le bonheur...
D'autres gagnants de la loterie

Un éboueur de 21 ans, qualifié
de «délinquant chronique», a
été condamné à cinq mois de
prison en juillet pour plusieurs
atteintes à la législation sur les
stupéfiants. Il avait empoché
9,7 millions de livres en 2002.

Un autre heureux vain-
queur, âgé de 54 ans, a été
condamné à quatre ans de pri-
son en 2001 après avoir tué
son épouse. L'accusation esti-
mait qu'il avait tué celle-ci
pour ne pas devoir partager les
440 000 livres qu'il avait
gagnées. Le jury n'avait pas

retenu cette thèse, croyant plu-
tôt à un banal crime passion-
nel.

En avril dernier, c'est un
ancien technicien au sein de la
Royal Air Force, âgé de 30 ans,
qui a découvert l'ambiance
des prisons britanniques,
après avoir été condamné à un
an de prison pour trafic d'ecs-
tasy. Une détention durant
laquelle il ne pourra gaspiller
ses 3 millions de livres gagnés
quelques mois auparavant.

ATS/AFP
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VIP au large

te «Queen Mary 2» au Pirée.
key

¦ Le «Queen Mary 2», le plus
grand paquebot du monde, a
accosté dans le port du Pirée
hier. Avec sept autres navires
de croisière, il hébergera les
milliers de personnalités pen-
dant les Jeux olympiques
d'Athènes qui commenceront
demain.

Arrivé avec de nombreux
passagers à bord, le bâtiment
de luxe, qui peut accueillir plus
de 2600 personnes, achevait
ainsi une croisière de dix jours
en Méditerranée.

Il a rejoint au mouillage à
une dizaine de kilomètres au
sud du centre d'Athènes
l'«Ocean Countess», le «World
Renaissance» et le «Silver
Whisper». Les quatre derniers
étaient attendus dans les deux
jours suivants. Les hôtels
d'Athènes quant à eux affi-
chent complet.

L'ancien président améri-
cain George Bush, sa femme
Barbara et les filles de l'actuel
président George Bush fils,
Barbara et Jenna, séjourneront
avec une équipe du FBI sur le
«Dumara», un navire de luxe
privé appartenant à l'homme
d'affaires grec Spyros Latsis. Il
devrait arriver demain.

Selon les journaux grecs, le
président russe Vladimir Pou-
tine se trouvera sur un autre
yacht de Spyros Latsis,
l'«Alexander», long de 122
mètres, qui a souvent accueilli
George Bush père.

Les navires de croisière
seront amarrés dans une zone
spéciale protégée par un bou-
clier comprenant notamment
des milliers de commandos
d'élite et de soldats, des clôtu-
res de barbelés équipés de
capteurs, des caméras de sur-
veillance, des machines à
rayons X, et des détecteurs de
matière radiologique, chimi-
que et bactériologique. Des
capteurs sous-marins sont
censés pouvoir détecter le sim-
ple bruit d'un nageur. Des
navires de guerre et des héli-
coptères compléteront le dis-
positif.

Lancé le 22 décembre 2003
à Saint-Nazaire (Loire-Atlanti-
que) par les Chantiers de l'At-
lantique, le «Queen Mary 2»
mesure 345 mètres de long,
soit 25 mètres de plus que la
Tour Eiffel , et est aussi haut
qu'un immeuble de 20 étages.

AP
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JEUX OLYMPIQUES
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A Sydney, Sergei Aschwanden s'était
raté. Le Vaudois espère redorer son
blason à Athènes 18

«comme un gamin...»
Yves Allégro prendra part au tournoi de double des Jeux olympiques. Il entend bien profiter à fond

de cette expérience unique, côtoyer d'autres sportifs et... ramener une médaille.

D

e la petite centaine
de Suisses engagée à
Athènes, Yves Allégro
ne sera pas le moins
excité à l'idée de

prendre part à ses premiers
Jeux olympiques. Le Valaisan
apprécie par-dessus tout ce
grand rassemblement qua-
driennal où les sportifs, indé-
pendamment de leur statut et
de leur discipline, se côtoient
au sein du village. Or, il y a six
mois à peine, Athènes appa-
raissait comme un rêve inac-
cessible, un rendez-vous que le
Grônard apprécierait devant
son petit écran. Comme d'ha-
bitude. Et puis tout s'est
enchaîné. Une victoire sur le
front de l'ATP, au côté de Roger
Federer, deux rencontres de
coupe Davis avec le Bâlois, un
classement qu'il n'a jamais
cessé d'améliorer et le Valaisan
est passé du statut de papable
à celui de «médaillable».
- Yves Allégro, si on vous avait
dit, il y a cinq ou dix ans, que
vous disputeriez un jour les
Jeux olympiques...
- J'avoue que l'idée ne m'au-
rait pas effleuré l'esprit. Je me
souviens qu'il y a sept ou huit
ans, lorsque je partageais la
chambre de Roger Federer à
Ecublens, on s'était dit: «Et si,
un jour, on jouait en double sur
le circuit.» Il y a trois ans,
à Roland-Garros, on avait
rêvé de la coupe Davis.
Aujourd'hui, on a gagné un
tournoi ATP (n.d.l.r.: à Vienne,
en 2003); on a disputé deux
rencontres de coupe Davis. Et
dans quelques jours, on parta-
gera le même court à Athè-
nes...

Allégro regarde les Jeux avec des yeux d'enf ant. Il visualise aussi

«Je veux être émerveillé» contre, c'est beaucoup plus

- Que représentent, pour
vous, les Jeux olympiques?
- Sportivement, la compétition
n'est pas plus importante
qu'un tournoi du grand che-
lem. Certains athlètes se pré-
parent durant quatre ans pour
les Jeux. Nous, on a constam-
ment des rendez-vous impor-
tants. Emotionnellement, par

contre, c'est beaucoup plus
fort que la coupe Davis. Mais
surtout, gamin, je ne décollais
pas de la télévision durant les
j eux. C'est extraordinaire d'y
participer, ne serait-ce qu'une
fois.
-Vous qui adorez cet esprit
d'équipe et ce contexte devez
être particulièrement excité...
-Disons plutôt que je me
réjouis et que j' ai hâte d'y être.

e veu
nHro

vivre comme un gamin.
Je veux être émerveillé, rai-

son pour laquelle je ne me
projette pas dans cette compé-
tition.

Je tiens à la vivre au jour le
jour et à profiter à fond de
cette expérience unique. Je
suis bien conscient que c'est

mamin

lait pas. Il a dit: «Les cinq-étoi-
les, on connaît.» On sera donc
au village, au milieu de tous les
sportifs. Je ne conçois pas les
Jeux autrement. Je me réjouis
de côtoyer d'autres athlètes,
d'horizons divers. J'espère éga^-
lement assister à un maximum

de compétitions. Je suis un vrai
fan de sport, ouvert et inté-
ressé à toutes les disciplines.
- Vous serez le seul vrai Valai-
san à Athènes...
- Je suis désolé pour Alexandre
Moos. Il a tout entrepris pour
être du voyage. Maintenant, je
ne ressens pas de pression par-
ticulière. Je suis surtout fier de
représenter mon pays.

Cinq jours d'acclimatation
- Vous avez atterri à Athènes
hier. N'est-ce pas un peu tard
pour s'acclimater au contexte
particulier des Jeux?
- Non. Nous autres, joueurs de
tennis, avons l'habitude de
changer de climat et de conti-
nent. En outre, j' ai cinq jours
d'entraînement avant le pre-
mier tour. C'est largement suf-
fisant. Parfois , en coupe Davis,
lorsque la préparation est trop
longue, on finit par se lasser et
la pression retombe. Cinq
jours avant d'entrer dans le
tournoi, ça me paraît optimal.
- Comment avez-vous pré-
paré ce tournoi?
- J'ai disputé les interclubs en
Suisse sans aucun intérêt
lucratif. Je ne voulais pas rester
trois semaines sans compéti-
tion avant de me rendre à
Athènes. Dans l'optique des
Jeux, je me suis également
énormément entraîné entre les
matches. Quand je ne jouais
pas, j' ai passé entre quatre et
cinq heures par jour sur le
court. En Grèce, je suis accom-
pagné de mon coach et de
mon préparateur physique.
J'estime avoir mis tous les
atouts de mon côté.

Christophe Spahr

LE DOUBLE À ATHÈNES SÉLECTION

«Une médaille est à notre oortée» «Je n'ai rien volé»

part aux Jeux olym- ATHÈNES 2004

¦ Au-delà de son statut de
numéro un mondial, par ail-
leurs grand favori du tournoi
en simple, Roger Federer sera
bien plus qu'un partenaire de
jeu pour Yves Allégro. Les deux
hommes se connaissent
depuis qu'ils ont intégré, voici
presque dix ans, le tennis-étu-
des à Ecublens. Depuis, ils sont
toujours restés très proches.
Avant de s'envoler pour Athè-
nes, le Valaisan a d'ailleurs
rejoint le Bâlois chez lui. Leur
complicité constituera un
avantage certain sur les courts
grecs. «Ça aide, en effet» ,
confirme Yves Allégro. «On se
comprend. On peut tout se dire
à des moments chauds dans
une partie. En outre, c'est tout
de même p lus sympa de jouer
au côté d'un ami.»

Reste qu'à l' exception de
quelques rendez-vous - les
grand-chelems, la coupe
Davis, Halle entre autres - les
deux joueurs mènent leur pro-
pre carrière. L'un éclabousse la
planète tennis de tout son
talent, l'autre grignote des
points ATP et des dollars dans
un - relatif- anonymat. Pour-
tant , l'un ne prend pas l'autre
de haut. «Avec Roger Federer, il
n'y a pas de petit et de grand. Il
est numéro un mondial, au-
dessus de tout le monde. Il est le
porte-drapeau du sport suisse;
il est constamment sous les feux
de la rampe. Mais s'il décide de
disputer le double, c'est pour le

Federer-Allégro: la paire fera peut-être l'affaire. Bonne. gibus

jouer à fond. Je suis persuadé
qu'il prend cette compétition
tout autant au sérieux que le
simple.»

Les deux hommes n'ont
plus joué ensemble depuis
quelque temps. Mais les auto-
matismes reviendront très vite.
«Ces dernières semaines, lui
était aux Etats-Unis et moi en
Europe. Mais on se connaît très
bien. A Athènes, on s'entraînera
probablement deux jours en
double.»

Pas tête de série
La chaleur qui s'abat sur la
capitale grecque - plus de 40
degrés sous le soleil - n'est pas
pour déplaire au Valaisan qui
apprécie ces conditions extrê-
mes. Mais les joueurs ne

seront toutefois pas sur les
courts au plus fort de l'après-
midi puisque les matches sont
programmés en fin de matinée
et en soirée. Yves Allégro pour-
rait être plus perturbé par la
pression médiatique et les sol-
licitations autour du double
helvétique. «Federer sera très
demandé, mais il a l'habitude
de gérer ce remue-ménage
autour de lui. On fera toutefois
attention à ne pas se disperser.»

La paire helvétique, à
défaut d'être favorite , fait
figure d'outsider. Elle peut pré-
tendre ramener une médaille
quand bien même elle ne sera
pas désignée tête de série.
C'est la seule contrariété qui
gêne quelque peu le Valaisan.
«Le tirage au sort sera très

important. On peut hériter
d'une grosse paire d'entrée et
sortir au premier tour. Remar-
quez qu'il est parfois p lus aisé
d'éliminer les favoris en début
de tournoi. On craint beaucoup
d'équipes. Mais beaucoup de
paires ne doivent pas non p lus
se réjouir de nous rencontrer. Si
on passe un ou deux tours,
alors on sera très dangereux. En
tous les cas, une médaille est à
notre portée.»

Parmi les candidats au
métal, on citera en premier
lieu les frères Bryan, la paire
Santoro-Llodra, le double Rod-
dick-Fisch, les Australiens, les
Espagnols... Les clients sont
nombreux. «On peut battre
tout le monde», se persuade
Yves Allégro.

CS

¦ Lorsqu il a pris le pari, voici
une petite année, de miser sur
le double au détriment de sa
carrière en simple, Yves Allégro
ne s'attendait pas à , 
en retirer un tel
profit. Songez qu'il
a depuis remporté
un tournoi ATP dis-
puté deux matches
de coupe Davis et
qu'il prendra donc

piques. «Plusieurs
personnes, dont
Roger Federer, m'ont
encouragé dans cette voie. Elle dre discussion. «Je n'ai rien
était d'autant plus facile à volé», acquiesce-t-il. «Elle est
prendre que la Suisse ne logique. En outre, j 'ai obtenu les
compte pas un vrai spécialiste critères en prenant p lace dans
de double. Reste que je tiens à le top 50 en double et en jouant
conserver un bon niveau de jeu en coupe Davis. Je ne dois cette
en simple même si mon classe- sélection à personne.» CS

PUBLICITÉ 

ment se ressent forcement de ce
choix.» En double, le Valaisan
est désormais 35e mondial.
Cette discipline lui permet en

outre de - bien -
mieux gagner sa vie
qu'avant, lorsqu'il
grappillait des
points sur les
«future» et les chal-
lengers. Partant de
ce constat, de son
classement et de ses
résultats, sa sélec-
tion pour les Jeux ne
souffre pas la moin-

Un nul pour espérer T̂ Wj  t | 13 T̂
Face à Tinter, le FC Bâle a obtenu un match nul ^J. | \J- W *#(1-1) hier soir au parc Saint-Jacques. Il faudra Le Nouvelliste
absolument marquer à Milan 19 jeudi 12 août 2004- Page 17 mic bm



«J'ai mûri depuis
l'échec de Sydney»

Parlons franchement. Eliminé dès le premier tour en Australie, Sergei Aschwanden est impatient
de redorer son blason en glanant une médaille olympique à Athènes.

L

es Jeux olympiques ont
débuté hier, Swiss
Olympic espère que la
délégation helvétique y
glanera entre cinq et

neuf médailles. Parmi les pos-
sibles chances de médailles,
Sergei Aschwanden a «un
potentiel intéressant» pour les
hautes sphères de l'olympisme
helvétique. Un «potentiel inté-
ressant» signifie que tous les
espoirs du judo de nos
contrées reposent sur les seu-
les épaules - ou presque puis-
que Lena Gôldi aura égale-
ment ses chances - du judoka
vaudois. Après son cuisant
échec de Sydney - il avait été
sorti dès le premier tour - le
désormais double médaillé
mondial et champion d'Eu-
rope 2003 est animé d'une
volonté de revanche que pas
grand-chose ne semble pou-
voir ébranler. Il s'agira d'être
prêt et dans de bonnes dispo-
sitions le jour J, soit mardi pro-
chain.
- Sergei Aschwanden, beau-
coup de choses ont changé
depuis la déconvenue de Syd-
ney...
- En effet , depuis cet échec -
car on peut parler d'échec et
même de grosse déception -
j 'ai mûri. Cette expérience m'a
été fort utile.
- Précisez...
- La préparation pour Sydney
n'était pas fausse. Je n'étais
tout simplement pas assez
mûr pour assumer et suppor-
ter la pression inhérente à cet
événement particulier qu'est
une compétition olympique.
-Vous êtes tombé sur un gros
morceau dès le premier tour,
cela constitue pourtant une
circonstance atténuante...
- Peut-être, mais tout le
monde attend les Jeux olympi-
ques avec impatience. La pres-
sion médiatique est énorme et
tout le monde focalise sur cet
événement. Il n'est dès lors pas
facile de gérer tout cela.
- Maintenant avec quatre ans
de plus, vous abordez les JO
d'Athènes différemment...
- L'échec de Sydney m'a énor-
mément apporté. Sans ce
revers, je n'aurais peut-être pas
remporté deux médailles mon-
diales et une européenne. Mais
je ne pense pas que la prépara-
tion en vue des JO de Sydney
ait été . mal organisée, du
moins sur le fond.
- Qu'avez-vous changé en vue
du rendez-vous grec?
- Pas grand-chose en fin de
compte. Nous n'avons pas viré

Aschwanden: prêt pour une revanche

Sergei Aschwanden a déjà pris

à 180 degrés. Dans de telles
compétitions, tout se joue sur
des détails. Avec Léo Held
(réd.: son coach depuis 1997)
nous avons essayé de peaufi-
ner au mieux ces petites cho-
ses qui font la différence au
haut niveau.
- A quoi a ressemblé votre
préparation?
- Nous avons effectué plu-
sieurs camps d'entraînement à
l'étranger. Nous avons passé
les trois dernières semaines a
Macolin pour terminer la pré-
paration. C'est comme en for-
mule 1, dans les ultimes
moments, il s'agit de serrer la
dernière vis pour que tout se
déroule comme prévu. Nous
en avons aussi profité pour
analyser la tactique de mes
principaux adversaires, même
si dans le judo tout peut aller
très vite. L'improvisation garde
tout de même une grande
importance.
-Vous avez encore un peu de
poids à perdre...

- Il y a une semaine j' avais
encore 1,5 kg en trop, ce qui
était tout à fait normal. Dans

keystone

ce domaine aussi j'ai évolué. Je
fais beaucoup plus attention à
mon régime alimentaire. J'ai
compris qu'il n'était pas judi-
cieux de se goinfrer et prendre
2 kg à Noël...
- Swiss Olympic compte sur
vous pour rapporter une
médaille à notre pays, cela
constitue-t-il une pression
supplémentaire?
- Les Jeux olympiques ne se
déroulent pas tous les jours, il
est donc normal que la pres-
sion monte à l'approche d'un
tel événement. Cela fait quatre
ans qu'on attend les Jeux
olympiques, une année qu'on
se prépare uniquement pour
cette compétition. Tout cela
fait également partie de mon
job de judoka professionnel. Il
faut savoir prendre ses respon-
sabilités si on veut que le judo
se développe dans notre pays.
- Les favoris sont pourtant
nombreux dans votre catégo-
rie des-81 kg?
- Je crains tous mes adversai-
res. Nous sommes une bonne
quinzaine à pouvoir légitime-
ment viser l'or, plus quelques-

uns qui ont une réelle chance
de podium. Si l'on ajoute les
deux ou trois qui seront en état
de grâce le jour de la compéti-
tion, on ne peut pas se per-
mettre d'avoir un ihoment de
faiblesse.

«Je survis...»
- C'est là que le mental joue
son rôle...
- En effet , l'état d'esprit joue
un rôle prépondérant. Dans la
mesure où nous avons filmé et
décortiqué les différentes tacti-
ques de mes adversaires, la
force mentale du jour sera
importante car tout le monde
connaît ses adversaires à la
perfection. Il ne faut pas
oublier que les judokas venus
des pays de l'Est par exemple
sont des «crève-la-faim». Si
vous leur donnez le doigt, ils
vous bouffent le bras. Leur
situation peut tellement chan-
ger grâce à un bon résultat aux
Jeux olympiques, qu'ils sont
animés d'une rage de vaincre
incroyable. Il s'agira donc de
trouver cet état d'esprit. Cela
fait partie de l'équation qu'il

D. Berra V. Fertillet
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faut résoudre dans une com-
pétition qui ne se déroule que
tous les quatre ans.
- Est-ce que le judo vous per-
met de vivre convenable-
ment?
- Par rapport aux sportifs de
l'Est, je peux m'estimer
content d'être Suisse. Si je rem-
porte une médaille je ne met-
trai pas la main sur le cœur,
mais je suis conscient que c'est
une chance d'être Suisse.
Financièrement, j'étais dépen-
dant de mes parents jusqu'à
24-25 ans. Pour l'instant je sur-
vis, sans réussir à mettre de
l'argent de côté.
- Vous souffrez de la compa-
raison avec d'autres sports?
- Je fais ce que j' aime, mais
c'est parfois un peu frustrant
au niveau financier. En une
année je gagne peut-être
encore moins que ce que
Federer touche comme prime
de participation à un tournoi.
Mais je n'ai pas besoin de rou-
ler en Porsche, ma petite voi-
ture avec la climatisation me
va très bien.

Emile Perrin
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¦ Roulette russe
Le recours au dopage pendant
les Jeux olympiques est un jeu de
roulette russe, a déclaré mercredi
le président de l'Agence
mondiale antidopage (Ama),
Dick Pound. Pound indique au
journal belge «De Morgen» que
l'Ama prévoit de pratiquer de
3000 à 3500 contrôles pendant
les JO. «Quiconque se dope
désormais joue à la roulette
russe», explique Pound. «Et nous
faisons des progrès (dans la lutte
contre le dopage). Nous sommes
sur les talons de la mafia du
dopage. Regardez l'affaire
BALCO», ajoute-t-il. Le
laboratoire californien était au
cœur du scandale de la THC (un
stéroïde) qui a jeté l'ombre sur
les JO bien avant leur ouverture.

¦ Marc Raquil
doit renoncer
Marc Raquil, médaillé de bronze
sur 400 m et d'argent dans le
relais 4x400 m aux
championnats du monde 2003, a
déclaré forfait pour Athènes.
Raquil s'est blessé au mollet
gauche lors d'un entraînement
mardi, a indiqué un porte-parole
de l'équipe de France
d'athlétisme.

¦ Supporter de classe
pour les Suisses
Le conseiller fédéral Samuel
Schmid, ministre de la Défense et
des Sports, se rendra à Athènes
du 12 au 16 août. Vendredi, il
assistera à la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques, sur
invitation du CIO. Ensuite,
M. Schmid assistera aux premiè-
res compétitions dans lesquelles
des Suisses seront engagés. Il
aura aussi l'occasion de rencon-
trer diverses personnalités du
monde sportif et politique.

¦ Forfait
de Serena Williams
LAméricaine Serena Williams a
déclaré forfait pour le tournoi de
tennis d'Athènes. Aucune raison
n'a été avancée pour le forfait de
l'ancienne porteuse du No 1
mondial, médaillée d'or en dou-
ble féminin à Sydney avec sa
sœur. Les organisateurs ont seu-
lement précisé que Serena souf-
frait d'une blessure au genou
droit qui l'avait déjà contrainte à
renoncer aux tournois de San
Diego et de Montréal. SI



HIPPISME

CONCOURS DE VERBIER

En piste dès ce matin

Rendez-vous à Milan
Bâle partage l'enjeu contre Tinter à Saint-Jacques (1-1). La qualification
pour la ligue des champions se décidera à San Siro dans deux semaines.

Numéro complémentaire: 12

JOKER
Numéro gagnant
676 693

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
141 373

centre et un petit pas d avance
LOTTO pour le visiteur italien. L'Inter
Gagnants Francs jouera à domicile le match

2 avec 6 2 905 908.60 décisif, deux semaines de pré-
5 avec 5-t- c 95 712.60 paration supplémentaires

87 avec 5 18 751.40 auront comblé le déficit de
6 143 avec 4 50.— fraîcheur athlétique d'une for-

122 862 avec 3 6.— mation qui a disputé sa pre-
Au premier rang mière rencontre officielle de la
lors du prochain concours: saison à Bâle. Le champion
_ 900 000 francs. suisse devra puiser dans les

mêmes ressources que celles
JOKER exprimées après une entrée
Gagnants Francs difficile pour arracher sa quali-

2 avec 6 562 805.30
3 avec 5 10 000.—
43 avec 4 1 000.—

399 avec 3 100.—
3 874 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 180 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
26 avec 4 1 000.—

309 avec 3 100.—
3 333 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 500 000 francs.

B

âle et Tinter ont fait la
moitié du chemin qui
mène à la lucrative
ligue des champions.
Un but de Huggel a

égalisé celui d'Adriano pour
une parité logique lors du
match aller au stade Saint-Jac-
ques. Un partout , la balle au

fication. Son vécu européen
tout frais lui a permis de res-
sortir la tête de l'eau au
moment où le visiteur s'en
donnait à cœur joie en contre.
L'irritation des champions
suisses était telle que Canta-
luppi et Delgado ont violem-
ment échangé leur opinion
contraire sur le terrain. Bâle
était mal parti. Une question
de réglage dans une ligne
médiane où l'isolé Cantaluppi
assistait impuissant à la défer-
lante qui amena l'ouverture du
score du puissant Adriano
(19e) avant de stopper la pho-
tocopie de l'action victorieuse
d'un plaquage sur Stankovic.
Carton jaune et correction
nécessaire. Bâle a judicieuse-
ment resserré les lignes défen-
sivement. Il a immédiatement
trouvé la bonne faille. Canta-
luppi démarquait habilement
Rossi sur coup-franc, l'Argen-
tin centrait à l'aveugle en
retourné et Huggel plaçait sa
tête au bon endroit dans une
défense figée (26e).

Bâle chanceux
Les dessins sur la pelouse se
sont animés. Sans résultat
concret. Chacune des deux
formations bénéficia d'occa-
sions pour rompre l'équilibre.
Toldo saoula les Bâlois d'arrêts
étourdissants sur un essai de

Zanetti - Rossi, un beau duel qui s'est terminé sur un score de
parité qui oblige Bâle à l'exploit au match retour. keystone

Cantaluppi (42e) , un superbe
lob de Delgado (51e) ou une
tentative de Rossi (57e). Le
montant droit repoussa un
envoi de Huggel (79e). Le visi-
teur répliqua par un tir de
Stankovic sur le poteau droit
(28e), par un essai de Zé Maria
sur la transversale (38e) et par
un coup-franc du même Zé
Maria repoussé sur la ligne par
Yakin (81e). La chance a
récompensé les valeureux
Bâlois.

Comment Bâle a-t-il pu
envisager de se séparer de
Christian Gimenez ou de Julio
Hernan Rossi? L'interrogation
taraudait les esprits dès le
terme de la période initiale.
Les deux Argentins ont animé
d'innombrables rumeurs de
transferts, la dernière expédiait

Jimmy Gimenez à Sochaux la
semaine dernière. La paire fait
toujours le bonheur du FC
Bâle. Elle l'a démontré avec
éclat contre Tinter. Pendant
que les deux compères ont
joyeusement maltraité la
défense des visiteurs, Mladen
Pétrie et César Andres Cari-
gnano ont reposé leurs trans-
ferts millionnaires sur le banc.
Les superbes réflexes du gar-
dien Toldo ont privé les atta-
quants bâlois d'un but mérité.
L'unique bémol sur leur pres-
tation parfaite. Successeur
annoncé au stade Saint-Jac-
ques, le jeune Carignano vit
dans l'ombre de ses compa-
triotes pour l'instant. La com-
paraison ne l'avantage pas. Il
n'a jamais mis en danger la
défense italienne après son

entrée en jeu. Rossi et Gime-
nez seront les meilleurs atouts
suisses à Milan. Avec l'excel-
lent Delgado dont la sortie a
surpris. Pétrie ne l'a pas fait
oublier. Stéphane Fournier

Christian Gross. A la recherche
d'une tactique. keystone

M FOOTBALL
Dites 33...
millions d'euros
Le Real Madrid versera 33
millions d'euros à Arsenal pour le
transfert du milieu de terrain
français Patrick Vieira. Celui-ci
pourrait être présenté au stade
Santiago-Bemabeu dans les pro-
chains jours. Son salaire avoisin-
nerait les cinq millions d'euros
par an. SI

COUPE DE L'UEFA

Servette au pied du mur

CHALLENGE LEAGUE
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Sur la piste et au «village», le concours de Verbier reprend ce matin à 9 heures. mamin Zidane, 32 ans et 93 sélections, France. 11. Sion 2 0  1 1  2-3 1ne portera plus le maillot Zidane doit annoncer 12 C(lj asso 2 0 1 1  0-1 1¦ Après une journée de pause, pas de temps forts. Demain che à 15 heures, le grand prix numéro 10 des Bleus. Dans publiquement sa décision et JJ Bu||e 2 0 1 1  4-6 1le concours de Verbier entame vendredi, la spectaculaire qualificatif pour le champion- son édition de mercredi, le expliquer les raisons motivant 14 ' vVohlen 2 0 1 1  4-7 1
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fin de la semaine ne manquera combats de reines; et diman- août. MIC révérence internationale», Plus. SI 18. Chx-de-Fonds 2 0 0  2 1-6 0
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¦ Après son début de saison
calamiteux, Servette cherche
son premier succès en match
officiel. L'équipe genevoise,
motivée mais également sous
forte pression, entend bien le
décrocher jeudi soir au stade
Ferenc-Puskas de Budapest,
face à Ujpest , en match aller
du second tour qualificatif de
la coupe de l'UEFA.

L'entraîneur, Marco Schâlli-
baum, est en position particu-
lièrement délicate. Pour cette

rencontre capitale, Marc Roger
a demandé à son ami de lon-
gue date, le Brésilien Edson
Carpegiani, de «soutenir» le
technicien grenat.

Un désir de révolte, une
volonté de briser la spirale de
la défaite anime tout le groupe.
Celui-ci pourra compter jeudi
sur deux renforts de choix. En
effet , les qualifications du Chi-
lien Jean Beausejour et de
Christian Karembeu sont arri-
vées. SI

¦ CYCLISME

ic, Klebe

Exclusion
La Fédération française de
cyclisme a décidé d'exclure du
tour de Guadeloupe l'équipe du
Venezuela après une saisie
d'EPO dans les bagages et la
chambre de l'un de ses coureurs.

¦ NATATION
Médaille perdue
La Danoise Mette Jacobsen
devra rendre sa médaille de
bronze du 200 m papillon des
championnats d'Europe de
Madrid. Elle avait été contrôlée
positive à un glucocortico-
stéroïde durant la compétition.

¦ CYCLISME
«L'affaire» Camenzind
aura des suites juridiques
La connaissance qui aurait fourni
à Camenzind l'EPO qu'il s'est
injectée doit s'attendre à être
poursuivie. La vente ou la fourni-
ture de produits permettant
d'améliorer les performances
peut être sanctionnée d'une
peine allant jusqu'à trois ans de
prison ou d'une amende jusqu'à
100 000 francs.

¦ 102004
Trois Russes positifs
Trois sportifs russes sélectionnés
pour les Jeux olympiques d'Athè-
nes ont subi un contrôle antido-
page positif peu avant leur
départ pour la Grèce. Le vice-pré-
sident du Comité olympique
russe Vladimir Loguinov a promis
de longues suspensions.

m CYCLISME

Suspension
Le Belge Dave Bruylandts,
déclaré positif à l'érythropoiétine
(EPO). Il avait été limogé fin juil-
let par son équipe Chocolat Jac-
ques, dont il était le leader.

Suspension bis
L'Américaine Torri Edwards (27
ans) a été suspendue deux ans
pour un contrôle antidopage
positif à un stimulant, la nicétha
mide. Elle est exclue de la sélec-
tion américaine pour les Jeux.
Pour des faits identiques, l'escri-
meuse française Laura Flessel
avait écopé de trois mois. SI

LIGUE
DES CHAMPIONS

Matches aller
FC BÂLE - Inter Milan 1-1
Sch. Donezk - Bruges 4-1
F. Budapest - Sparta Prague 1-0
Et. R. Belgrade - PSV Eindhoven 3-2
B. Leverkusen - B. Ostrava 5-0
D. Bukarest Manchester U. 1-2
Nova Gorica - Monaco 0-3
R. Trondheim - M. Haifa 2-1
W. Cracovie - Real Madrid 0-2
Shelbourne - Dep. la Corogne 0-0
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La jeunesse se défoule
Le 3e Football Camp organisé à Saint-Léonard bat son plein pour sa troisième édition

C

ent huitante-quatre
jeunes footballeurs
(répartis en deux
semaines) du Valais
central en particulier,

âgés de 6 à 12 ans, participent
au 3e Football Camp organisé
sur le stade du FC Saint-Léo-
nard. Sous la responsabilité
des chefs de groupe, ces jeunes
footballeurs en herbe, parmi
lesquels de talentueuses filles,
ont suivi un programme varié
qui les a enchantés. Aux heures
d'entraînements donnés par
des personnes qualifiées
(Ruberti , Forny, Goelz, Boisset ,
Goelz, Piffaretti, Delalay, Mou-
thon) , aux tests de vitesse et
d'endurance sous la responsa-
bilité de Claude-François
Bagnoud se sont enchaînées
les conférences sur l'arbitrage
avec Frédéric Studer qui officie
en Challenge League, contre le
tabagisme avec les précieuses
instructions du docteur Natha-
lie Murith, et contre la toxico-
manie, ainsi que l'initiation à
la pétanque. Cette année, pour
sa troisième édition, ce camp a
connu sa nouveauté avec l'im-
portance de la coordination
dans le milieu du foot avec les
exercices et conseils de Nicolas
Galliano, professeur de sports
au cycle à Grône.
Tournoi final
Enfin , vendredi dernier et
demain, ces heures d'effort et

La technique au rendez-vous du Football Camp de Saint-Léonard

d apprentissage connaîtront
leurs récompenses avec le
tournoi final.

Les parents de ces footbal-
leurs en herbe sont invités à

visionner les exploits de leurs
champions avant de partager
le verre de l'amitié avec l'orga-
nisateur, Christophe Spahr. La
quatrième édition est déjà pro-

grammée en août 2005. Cer- Martigny ou Sierre, qui les ont
tains de ces juniors ont déjà recrutés.
attiré les convoitises des diri- On pourrait les revoir.
géants des principaux clubs du
canton comme le FC Sion, Jean-Marcel Foli

le nouvelliste
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AVF: communiqué N° 3
Résultats des matches des 6, 7 et 8
août 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans ,Le Nouvelliste» du lundi 9 août
2004 sont exacts à l'exception de :

Coupe valaisanne des actifs 1er tour
Miège - Grône 5-7 après tirs au but

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs 1er tour
Stalden - Leuk-Susten 2-10
Varen - Lens 5-1
Aproz - Crans-Montana 0-5
US ASV - St-Léonard 2-5
Vollèges - Vionnaz 0-1

Coupe valaisanne des juniors A
1er tour
St-Niklaus - Visp 5-4 après tirs au but
Troistorrents - USCM 2-5

Coupe valaisanne des juniors B
16es de finale
Leuk-Susten - Visp 0-12
Turtmann - Raron 14-0
USCM - Port-Valais H.-L. Renvoyé

Coupe valaisanne des juniors C
1er tour
Saas-Fee - St-Niklaus 4-1
USCM-vionnaz Haut-Lac 1-4

3. Match refixé

Coupe valaisanne des juniors B
16es de finale
USCM - Port-Valais Haut-Lac: le mercredi 11
août 2004.

4. Modifications du calendrier de la
coupe valaisanne des seniors du 27
août 2004 saison 2004-2005

En raison des matches du 1er tour de la
coupe suisse des seniors le 28 août 2004,
les rencontres du 27 août 2004 de la coupe
valaisanne des seniors, Salgesch - Brig ou
Leuk- usten et Steg -Termen/Ried-Brig
ou Leukerbad sont fixées au mardi 31 août
2004.

Wallisercup der Senioren vom 27.
August 2004
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercu-
prunde der Senioren vom 28. August 2004,
werden die Wallisercupspiele der Senioren
vom 27. August 2004, Salgesch - Brig oder
Leuk-Susten und Steg - Termen/Ried-Brig
oder Leukerbad auf Dienstag, den 31.
August 2004, festgelegt.

5. Suspensions
Un match officiel
Lamon Vincent, Chermignon jun A; Schny-
der Philipp, St-Niklaus; Henzen Tobias, Steg;
Martignoni Gaël, Vernayaz; Zappellaz
Steeve, Chalais jun A.

Quatre matches officiels
Loesch Arnaud, Bramois-Sion jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5

Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Regl ementes Rek urs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

5. Suspension provisoire
Le joueur Rudaz Anthony, né le 19.10.1974,
joueur du F C US Hérens est suspendu
jusqu'à conclusipn de l'enquête.

Provisorische S perre
Der Spieler Rudaz Anthony, Geb.
19.10.1974, des FC US Hérens ist bis zum
Abschluss des Verfahrens gesperrt.

6. Joueurs suspendus pour les 12, 13,
14 et 15 août 2004
Actifs
De Donato Claudio, Chippis; Gonçalves Luis
Ricardo, St-Gingolph; Betroune Samir, Saxon
Sports; Berisha Xhavid, Vernayaz; Meyer
Emmanuel, Vétroz; Curdy Olivier, Monthey;
Imboden Philipp, Raron; Zumoberhaus
Heinz, Raron; Schnyder Philipp, St-Niklaus;
Martignoni Gaël, Vernayaz

Juniors A
Agten Daniel, Naters 2; Bidaud Lucien, St- doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
Gingolph Haut-Lac; Zappellaz Steeve, Cha- auprès du secrétariat de l'AVF.

Les personnes désireuses de participer aux
Juniors B cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
De Amorim Pedro Miguel, Bramois-Sion ; crire par leur club favori ou directement
Rotundo Davide, Monthey 2; Borgeaud auprès de l'AVF, case postale 28,1951 Sion
Médéric, USCM; Borges Nelson, USCM; tél. 027 323 23 53.

Miroci Labinot, USCM; Sampaio Pedro
Jorge, USCM; Gay Cédric, La Combe; Osman
Faize, La Combe; Loesch Arnaud, Brarfiois-
Sion

7. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est
interdit de fixer un match après 17 h le
dimanche.

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match
fixé au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administrati-
ves.

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

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

8. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et

Les prochains cours auront lieu en septem-
bre 2004.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten.Tel. 027 323 23 53, einschrei-
ben.
Die nàchsten Kurse finden im September
2004 statt.

9. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 14 août 2004 de 8 h
à 10 h et dimanche 15 août 2004 de 8 h à
10 h au numéro de téléphone 027
746 28 87.

Die Permanenz fur den 14. und 15. August
2004 wird durch Herm Jean-Daniel Bruchez,
Fully, Tel. 027 746 28 87 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 08.00
bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président; Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

TENNIS DE TABLE

Tournoi des
Mayens-de-Sion
¦ Près de 40 participants dans
les catégories seniors et juniors
se sont retrouvés sur la place
de Fêtes des Mayens-de-Sion
et ont permis l'organisation de
matches de qualité pour le
plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs.

Les heureux gagnants sont
en seniors: 1. Michel Combe; 2.
Vincent Zen Ruffinen; 3. Olaf
de Hemmen.

Juniors: . 1. Stéphane
Combe; 2. Loïc Fernandez; 3.
Thomas Fernandez.

Vainqueur pour la troi-
sième fois de suite dans sa
catégorie, Michel Combe rem-
porte et conserve définitive-
ment la coupe.

FOOTBALL

SION - WOHLEN
Des billets
à gagner
¦ Cent billets offerts par LTV
Pages jaunes SA sont à gagner
pour la rencontre Sion - Woh-
len de samedi. Le concours se
déroule par SMS en tapant LTV
FC SION et par l'envoi du mes-
sage au numéro 141 (90 cts
l'envoi). Une carte postale avec
les coordonnées et le numéro
de téléphone peut également
être envoyée à l'adresse sui-
vante: FC Sion concours, Case
postale 32, 1921 Martigny-
Croix. Les gagnants recevront
une confirmation et pourront
retirer leurs billets à la caisse
LTV Pages jaunes une heure et
demie avant le début du
match.

ATHLÉTISME
VALAISANS
Le retour
A La Chaux-de-Fonds
Christina Carruzzo du CA Sion
court un bon 800 m en
2'09"16. Lors du 800 m mascu-
lin, Jérémie Glassey du CA Sion
en l'57"40 devance François
Michellod du CABV Martigny
enl'58"08.
A Zofingue
Les athlètes du CABV Martigny
ont conquis leurs entraîneurs
à l'image de Clélia Reuse 15"18
sur 100 m haies et 1 m 60 en
hauteur.

La cadette B Elodie Mori-
sod a fait preuve d'allant en
sautant 1 m 53 en hauteur,
4 m 94 en longueur et en cou-
rant le 80 m haies en 13"03; au
sprint, Carine Dénervaud a
couru le 80 m en 11"13.

Chez les garçons, Flavien
Antille a réussi 10"33 sur 80 m,
15" 16 sur 100 m haies, a sauté
1 m 77 en hauteur et a lancé le
poids à 11 m 05.
A Lanqenthal
Dans ce meeting de courses,
Fabien Favre du CA Sion réus-
sit 11"85 sur 100 m et 23"61
sur 200 m, Jérémie Glassey du
club de la capitale effectue le
600 m enl'23"27.

Sur 1000 m, le jeune
Maxime Zermatten de Sion
court la distance en 2'45"39.

Le 3000 m était l'épreuve
reine de la soirée, David Valté-
rio y a réussi 8'51"85, Frédéric
Reynard 8'59"77 et Mathieu
Vouillamoz 9'04"63.
Championnats de Suisse
de concours multiples à Wil
Le championnat de Suisse de
décathlon et d'heptathlon
ouvre la deuxième partie de la
saison. Les sportifs valaisans y
participent avec de réels
espoirs de podium. JPT



¦ DÉCOUVERTE

Laurel et Hardy
en allemand
Laurel et Hardy étaient sans nul
doute de grands comédiens,
mais ils n'étaient pas très doués
pour les langues. C'est en tout
cas ce qu'affirment les historiens
du cinéma qui ont retrouvé à
Moscou la copie longtemps dis-
parue d'un film que les deux
comiques américains ont tourné
en allemand. Le film intitulé
«Spuk um Mittemacht» («Fantô-
mes de minuit»), tourné en
1931, avait été présenté lors de
sa sortie comme le premier film
parlant en allemand. Mais ce
n'est pas un chef-d'œuvre: les
Allemands qui le voient rient
bien plus du mauvais accent des
comiques que de leurs gags.
«C'est un film important comme
curiosité», estime Klaus Volkmer,
porte-parole du musée du film
de Munich à l'origine de la
découverte. «On ne comprend
pas vraiment ce qu'ils disent
c'est drôle.» Laurel et Hardy,
connus en Allemagne sous le
nom de Dick et Doof («Gros et
Bête»), ont tourné leurs premiers
films en Anglais, puis les ont
rejoués en prononçant phonéti-
quement la traduction des dialo-
gues en allemand, en français ou
en espagnol. Pour des raisons
techniques, c'était à l'époque la
seule façon de traduire des films.

LOS ANGELES
Donald
a son étoile
Le plus célèbre des canards,
Donald Duck, est devenu lundi la
2257e étoile à briller sur le trot-
toir d'Hollywood, le Walk of
Famé. C'est un Donald éclatant-
en fait un homme dans un
costume de canard - qui était
présent au côté de Mickey
Mouse pour la cérémonie qui
s'est déroulée lundi devant le
théâtre El-Capitan et la boutique
Disney d'Hollywood. Après
Donald Duck, ce sera peut-être
au tour d'Antonio Banderas. L'ac-
teur espagnol figure en effet
parmi les 32 nouveaux
impétrants pour la saison 2004-
2005 choisis parmi des centaines
de nommés et désignés le 18
juin dernier par le comité spécial
de la Chambre de commerce
d Hollywood. AP
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Définition: fibre végétale, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Oh ! les beaux jours
Une forte présence belge - Maurane sera là! - mais aussi des artistes locaux et des minifestivals

Elle est belle, la saison 2004-2005 de La belle Usine, à Fully.

M

ettre sur p ied
quelque chose
d'attrayant et
nous faire p laisir à
nous aussi.» La

règle qui préside à la program-
mation de La belle Usine est
aussi simple que cela. Ce qui
s'avère plus compliqué, en
revanche, est d'organiser
autant d'événements - une
quinzaine pour la saison 2004-
2005 - avec des moyens aussi
limités. C'est-à-dire sans sala-
rié, mais avec l'enthousiasme
d'un solide groupe de bénévo-
les attachés à l'espace culturel
fulliérain.

De l'enthousiasme, Bri-
gitte Martinal Bessero, prési-
dente de l'Association belle
Usine, et ses camarades du
comité en ont à revendre. Une
foi à soulever les montagnes, et
pas seulement le Chavalard.

«Notre grande force, c'est la
passion », confirme Raphaël
Mailler, membre du comité.
«Nous sommes des amateurs...
des amateurs éclairés
puisqu 'on a douze ans d'expé-
rience. C'est un gros investisse-
ment personnel. On est assez
peu nombreux pour beaucoup
de travail.» Un travail de plus
en plus reconnu dans le milieu
du spectacle. «On sent depuis
quelques années que les gens
du métier parlent entre eux de
notre salle... Ceux qui sont
venus ont tous envie de reve-
nir.» Ce qui fait la différence
avec des structures plus pro-
fessionnelles? La chaleur de
l'accueil, sans doute. Ici, on
sait chouchouter ses hôtes.

Belge connection
Maurane, pour ne citer qu elle,
est tombée sous le charme de
La belle Usine l'an dernier. Au
point que la plus belle voix de
la chanson francophone a
décidé d'y revenir cette année,
pour deux concerts acousti-
ques (voir programme ci-
contre) . «On a passé quasiment
trois jours ensemble avec elle,
son équipe technique et la pro-
duction, l'année dernière. On a
vécu de très bons moments. En
les ramenant à Genève, on s 'est
quittés les larmes aux yeux, tel-
lement c'était intense», confie
Raphaël Mailler.

Maurane revient à La belle Usine

La «belge connection» sera
largement représentée, avec
trois spectacles proposés par
des artistes du Plat Pays: «Cra-
vate club», «A la recherche du
sens de la vie perdu» et «Bain
zen», soit un huis clos tragico-
mique et deux délires. L'au-
tomne sera belge (et drôle) au
bas de la châtaigneraie.

Les gens de chez nous
«A la recherche...» et «Bain
zen», coups de cœur de deux
membres du comité, entrent
dans le cadre des minifestivals
introduits cette année. Bapti- ,
ses «Festi Volt» en référence au
lieu (électrique) qui les
accueille, ces événements se
déroulent sur deux jours. Des
week-ends seront ainsi consa-
crés à Bergamote, qui jouera
deux spectacles différents
(«Bergamote et l' ange», «Le
temps des cerises»), aux fem-
mes, avec les one woman
shows de trois «régionales de
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l'étape», Sarah Barman,
Viviane Deurin et Sandrine
Viglino, et aux musiciens de la
région de Fully.

«C'est un des événements
principaux de la saison», souli-
gne Raphaël Mailler, qui tient
beaucoup à cet ancrage régio-
nal. «Ily a énormément de gens
qui font de la musique à Fully
et on verra aussi bien des débu-
tants que des artistes confirmés ,
des jeunes que des gens qui ont
de la bouteille. On aime bien
l'idée que des «grands» mon-
trent aux p lus jeunes jusqu 'où
on peut aller.» Le projet suscite
l'enthousiasme, ce n'est rien
de l'écrire: «Plus on téléphonait
aux gens, p lus ils nous disaient:
ily a encore Untel, et Untel...»

La belle Usine, qui tente
pour la première fois l' expé-
rience rock, accueillera encore
Fully sous roc, 4e du nom. «Les
jeunes qui s 'en occupent sont
très organisés, très motivés.»
Les défis ne leur font pas peur.

22 juin: Souper meurtres et mystères (thème à déterminer).
24 et 25 juin: Festi Volt des artistes de la région de Fully (musique).

Renseignements complémentaires: www.belleusine.ch
Billetterie: points de vente magasins Music City de Sion (av. de la Gare 14) et Marti-
gny (av. de la Poste 12); Office du tourisme de Fully; sur place, les soirs de spectacle.
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S'ils arrivaient à transformer la
salle de gym où se tenait
jusqu 'ici la manifestation en
véritable salle de concert, ils
arriveront bien à réchauffer La
belle Usine en plein décem-
bre... Et puis, s'il est vrai que
seul le premier pas coûte,
peut-être donneront-ils à un
public jeune l'envie de fré -
quenter régulièrement cet
espace culturel. «Même en pra-
tiquant des tarifs bas, il est dif-
f icile de les faire venir», regrette
Raphaël Mailler.

Varier les plaisirs
Théâtre, cabaret , one woman
show, jazz, rock, chanson, opé-
rette, musique classique, spec-
tacle pour enfants, souper-

théâtre, exposition - André
Raboud cet automne. La belle
Usine se prête à tout. L'équipe
qui l'anime peut se targuer
d'avoir monté une program-
mation utilisant au mieux les
potentialités du lieu, comme
d'avoir trouvé un équilibre
entre grands événements et
«petits» spectacles. Raphaël
Mailler conçoit un seul regret,
ne pas avoir pu programmer
de danse cette année - mais ce
n'est que partie remise. «Il ne
reste p lus qu 'à esp érer que le
public va suivre.» Alors
l'équipe connaîtra la satisfac-
tion ultime, celle de se dire: on
a réussi à faire quelque chose
qui a plu aux gens.

Manuela Giroud

Comme au temps de J. Edgar Hoover
¦ Son nom est Monk, Puller
Monk. A ne pas confondre
avec Adrien Monk, le flic de
télé dont les intuitions sont
aussi géniales que le compor-
tement est troublé. Puller
Monk, donc, travaille au siège
du FBI, à Washington, où il est
chargé de ce qu'on appelle les
«enquêtes de moralité». Elles
consistent à récolter toutes les
informations possibles et ima-
ginables sur des candidats
retenus pour occuper des pos-
tes administratifs, «postes assez
importants pour que la Mai-
son-Blanche (les) p rie d'enquê-
ter sur ces individus».

Monk est le héros (et le
narrateur) de «Enquête de
mor(t)alité», le premier roman
de Gène Riehl , lui-même
ancien agent du FBI spécialisé
dans le contre-espionnage. Un
suspense efficace sur lequel
plane l'ombre de J. Edgar Hoo-
ver, l'ancien patron du FBI, qui
avait fait du «bureau» un véri-
table Etat dans l'Etat.
L'homme est mort et enterré
depuis 30 ans, mais les traces

des méthodes qu'il a utilisées
subsistent aujourd'hui encore.
Et d'aucuns rêvent de les
remettre en vigueur pour
replacer l' organisation au-des-
sus des lois, comme au bon
vieux temps de Hoover.

L'enquête de Monk et de
son équipe porte sur Brenda
Thompson, la première
femme noire susceptible d'être
nommée à la Cour suprême
des Etats-Unis. Les recherches

s'annoncent de pure routine
tant la candidate semble
mener une vie lisse. Les pre-
miers éléments laissent toute-
fois apparaître un trou de 20
jours dans son curriculum
vitae. Ce qui pourrait n'être
qu 'un détail insignifiant
s'avère bientôt un secret suffi-
samment lourd pour que plu-
sieurs personnes le paient de
leur vie et que Monk soit
menacé de renvoi s'il pousse
ses investigations plus avant.

Gène Riehl a beau en être à
son coup d'essai, il tire les
ficelles de son roman comme
un vieux routinier. On aime la
façon dont il introduit dans
son histoire le flicage des Etats-
Unis sous prétexte de lutte
antiterroriste. On aime aussi
son héros plein de failles qui
cherche à noyer dans le jeu, au
casino, les angoisses et «ter-
reurs extraordinaires» récoltées
dans son enfance. Un héros
dont on espère qu'il deviendra
récurrent. MG
«Enquête de mor(t)alité», 408 p., Cal
mann-Lévy, Paris, 2004.

http://www.belleusine.ch


Trop beau pour être vrai
¦ Si la décision de la réserve fédérale a été saluée,
dans un premier temps, d'une belle manière par les
marchés américains, les bourses européennes et le SMI
n'auront pas pu profiter de cette embellie. Trop beau
pour être vrai... On espérait également un support de
la boussole du Nasdaq, Cisco. Rien à dire au niveau
des résultats par contre du côté prévision, le groupe
voit une croissance moins importante'pour la suite. Le
verdict ne s'est pas fait attendre puisque le titre ouvre
avec une baisse de près de 8%, entraînant une
nouvelle fois la chute du Nasdaq et des valeurs techno
logiques durant la première heure de cotation.
Difficile pour la bourse suisse, dans ces conditions, de
suivre une tendance inverse. Mais elle s'est tout de
même bien défendue par rapport aux autres grandes
places européennes grâce au bon comportement de

douter de quelque chose. Le fait que le secteur des
assurances soit fortement délaissé ces derniers temps
ne pouvait pas à lui seul justifier une telle hécatombe.
Plusieurs rumeurs ont circulé dans les salles de
marché. On invoque une augmentation de capital pos-
sible pour financer une acquisition en Allemagne ou en
Autriche. Une grande banque anglaise aurait fait
vendre le titre à ses clients d'une manière agressive.
Elle aurait motivé cette action en invoquant d'une part
la cherté du titre et d'autre part un renforcement des
réserves de la société si les marchés financiers
devaient continuer à se dégrader. Pour l'instant, ce ne
sont que des rumeurs et il est toujours difficile de se
faire une idée précise sur ce genre de communiqué.

Les perspectives décevantes de Cisco ne sont pas res-
tées sans influence sur les quelques valeurs technolo-
giques de l'indice suisse. Seul Kudelski a résisté grâce à
de bons résultats de son principal client Echostar. Dans
ce compartiment, c'est Unaxis qui a le plus souffert. Le
titre perd pas moins de 3,98%. Les investisseurs ont
pris peur de l'avertissement sur le bénéfice prononcé
par Kulicke & Soffa , concurrent de la filiale d'Unaxis,

Esec.

Novartis et d'UBS. Dès le début des échanges, le cou-
rant vendeur a pris le dessus et malgré quelques tenta-
tives de reprise, le marché a lâché. Quelques titres ont
cependant été méchamment malmenés. Notamment
l'action Bâloise qui durant la journée baissait d'environ
5% avant de se reprendre en fin de séance. Le volume
sur le titre était assez fort, si bien que l'on pouvait se

Card Guard N
redITAG
Henniez N
Mikron N
BT&T Timelife

Franchement on ne pouvait pas débuter plus mal
ce 2e semestre 2004. Avons-nous bientôt touché
le fond? Les avis sont, comme toujours, partagés
entre les haussiers (bull) et les baissiers (bear). A
court terme, rien ne sert d'aller contre la
tendance. Par contre, les retournements sont par-
fois très rapides. Il faut donc être prêt à saisir les
opportunités dès qu'elles se présenteront.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Z LONDRES (£STG)

7306 AstraZeneca 2410 2374
' 7307 Aviva 525 512

I™' 7319 BPPIc 507 494.5
62M 7322 BritîshTelecom 181.25 180
1,5(18 7334 Cable&Wireless 101.5 102.25
,09'9' 7303 Diageo PIc 666 664

938 7383 Glaxosmithkline 1070 1067
"-18 7391 Hsbc Holding Pic 827.5 824.5
70-45 7400 Impérial Chemical 222.5 219
160.3 7309 Invensys Pic 14.75 15
8031 7433 Lloyds TSB 413.25 403

181.65 7318 RexamPIc 416.25 419.5
105.61 7496 Rio Tînto Pic 1389 1356
122.05 7494 Rolls Royce 228.5 226.5

57.2 7305 Royal Bk Scotland 1502 1471
¦ 111.9 7312 Sage Grojp Pic 160.5 157.75
26.55 7511 Sainsbury (J.) 260 259.5

88.45 7550 Vodafone Group 117.75 118

148 55 - Xstrata PIc 762 758
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63 5 AMSTERDAM (Euro)

14834 8950 ABNAmro NV 16.7 16.49

35 05 8951 Aegon NV 8.83 8.86

21905 8952 Akzo Nobel NV 26 25.7

]95 8 8953 AhoId NV 5.65 5.53
' 8954 Bolswessanen NV 11 10.98

J_ f 8955 Fortis Bank 17.56 17.3
*™1 8956 ING Groep NV 18.79 18.82
393,33 8957 KPN NV 6.11 6.02
678 9 8958 Philips Electr.NV 18.64 18.3
82'15 8959 Reed Elsevier 10.35 10.29

35809 8960 Royal Dutch Petrol. 40.66 40.29
240.46 8961 TPG NV 18.04 18.03
134.41 8962 Unilever NV 48.9 48.3

301 8963 Vedior NV 11.33 11.41
1286.8
26745 FRANCFORT (Euro)
33.18 7011 Adidas-SalomonAG 106.85 106
16.2 7010 AllianzAG 75.3 74
6.5 7012 Aventis 65.6 . 65.95

18.62 7022 BASFAG 43.7 43.2
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.12 13.02
7020 Bayer AG 20.97 20.62

j 45,95 7024 BMWAG 33.92 33.6

,36 7 7040 CommerzbankAG 13.15 13.43

116
*
5 7066 OaimlerchryslerAG 34.2 33.8

jgoj  7061 DegussaAG 27 26.35

]]5] 7
'
2 

7063 Deutsche Bank AG 54.75 54.1

583 55 7013 0eutscne Bô,se 396 39-7
' 7014 Deutsche Post 15.69 15.49
' T 7065 DeutscheTelekom 13.45 13.31

7270 E.onAG , 57.1 56.75
7015 Epcos AG ' 12.04 11.5
7140 UndeAG 44.22 43.5

12805 7150 ManAG 28.15 28.4
203 87 7016 Metro AG 37.25 37.1
"•88 7017 MLP . 11 10.89
16.18 7153 MûnchnerRûckver. 76.1 74.75
4.61 , 7018 Qiagen NV 7.25 7.38

7223 SAP AG 125.1 120.3
7220 ScheringAG 45.66 45.55

84.75 7221 SiemensAG 55.5 54.8
1430.11 7240 Thyssen-KruppAG 14.16 14.07
1606.31 ?272 w 3,-95 31.15

1637.59 __.„,_ ,„ »
ma TOKYO (Yen)
123.17 8631 Casio Computer 1438 1441

,07 7 8651 DaiwaSec. 726 735,,3 ,', 8672 Fujitsu Ltd 651 662

753, 8690 Hitachi 655 665

3488|9 8691 Honda 5120 5280
8606 Kamigumi 738 752
8607 Marui 1350 1405
8601 Mitsub.Fin. 954000 1020000

,20-94 8750 Nec 676 682
95-51 8760 Olympus 2110 2150

28692 8822 Sankyo 2310 2305
8608 Sanyo 381 392
8824 Sharp 1487 1516

122.08 8820 Sony 3650 3700
149.53 8832 TDK 7240 7150
203.86 8830 Toshiba 392 394

16.50
16.25
-9.09
-5.22
-4.88

TAUX D'INTERET

12 MOIS
0.83
2.35
2.31
5.10
0.02

3 MOIS
0.45
2.12
1.62
4.88
0.00

6 MOIS
0.62
2.09
1.82
5.00

0.00 0.00 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.52 0.67 O.90
2.11 2.16 2.29
1.71 1.92 2.27
4.96 5.09 5.26
0.05 0.06 0.09

06
97
65
66
09EURO 10 ans

11.11 :
8.68 I
5.97 !
4.70 :
4.24 !

UROMA

2 MOIS
0.39
2.06
1.62
4.75
0.00

Schlatter N
IsoTis N
Swiss Intl Air N
Siegfried N
Swiss Steel N

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

1 MOIS
0.31
2.07
1.52
4.69
0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.45
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.60 1.64
GBP Livre Sterling 4.84 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

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

Indices Fonds de placement

10.8
SMI 5383
SPI 3980.65
DAX 3720.64
CAC40 3533.06
FTSE100 4350.9
AEX 316.24
IBEX35 7654.7
Stoxx 50 2576.82
Euro Stoxx 50 2619.42
DJones 9944.67
S&P 500 1079.04
Nasdaq Comp 1808.7
Nikkei 225 10953.55
Hong-Kong H5 12408.04
Singapour ST 1901.41

11.8
5369.3
3968.6
3678.91
3502.95
4312.2
312.86
7607.7
2554.72
2594.45
9938:32
1075.79
1782.42
11049.46
12343.13
1 896.19

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cli

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. 8 EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca 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 8d Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
5wissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUS
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux)CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF(Lux) USABUSD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

Blue Chips

ABB ltd n
Adecco n
Bâloise n
CibaSC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p

5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

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
690

31.95
156.25 151.5
133.25 13<1
70.45 69.85
413.5 410.5

108.25 107
81.75 82.7

119.25 114.5
175 171

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem 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 Caïd Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n

'Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne & Nagel r
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prap. n
5608 PubliGroupen
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 5EZ Holding p
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
6294 Synthes n
5787 TecanHoldn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI p

11.8
110.25

682
84

13.5
68

248.5
58.9

36.95
322.-5

620
6.1

40.85
69

223
250 d

26.2
49.6

273.5
29

0.51
640
194
107
281
279

182.75
889
1.6

244.5
188
490
265

14400
56.8
11.3

51.45
305
164
1.99

74
3430

34
1.87
47.2

359.5
9.1
318

153.25
106

60.65
400

34
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LODH
LODH SamuraîPortfolio 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-Kî gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-GrowthCHFB
U8S (Lux) SF-YieldCHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

SMS 10.8 11.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.33 33.98
8304 AGF 45.95 45.75
8302 Alcatel 9.74 9,28
8305 Altran Techn, 7.47 7.29
8306 Axa 16.05 15.94
8470 BNP-Paribas 48.8 48.36
8334 Carrefour 38 37.72
8312 Danone 65.8 65.1
8307 Eads 20.94 20.26
8308 Euronext 21.39 21.56
8390 France Telecom 19.46 19.3
8309 Havas 3.88 3.81
8310 Hermès Int'l SA 157.4 154.2
8431 Lafarge SA 67.8 67.65
8460 L'Oréal 56.55 56.05
8430 LVMH 52.75 52.35
8473 PinaultPrint. Red. 76.05 75.65
8510 Saint-Gobain 39.99 39.71
8361 Sanofi Synthelabo 55.3 55.8
8514 Stmicroelectronic 14.39 13.94
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.66 15.64
8315 TéléverbierSA 31.65 31.55
853! Total SA 159 157.8
8339 Vivendi Universal 19.77 19.53

SMS 10.8 11.8

B152 3M Company 79.61 79.23
Abbot 39.05 39.78
Aetna inc. 87.29 89.63
Alcan 39.8 40J1

B010 Alcoa 30.33 30.15
B154 Altria Group 46.91 47.18

Am lntl Grp 68.53 68.11
B013 Amexco 50.09 50.13

AMR corp 7.54 7.79
Anheuser-Bush 52.29 52.79
Apple Computer 31.52 31.01
Applera Cèlera 11.04 10.76

B240 ATSrTcorp. 14.09 14.01
Avon Products 43.52 44
Bank America 85 85.53
Bank ofN.Y. 28.31 28.37
Barrick Gold 18.68 18.47
Baxter 30.7 31.14
Black » Decker 67.81 68

B020 Boeing 49.61 49.68
8012 Bristol-Myers 22.71 23.22

Burlington North. 35.05 35.37
B040 Caterpillar 71.26 72.06
8041 ChevronTexaco 94.27 94.87

Cisco 20.46 18.33
B043 Citigroup 44.18 4435
8130 Coca-Cola 43.46 44.45

Colgate-Palm. 52.23 52.21
Computer Scien. 44.2 43
ConocoPhillips 74.22 7325

8042 Corning 11.1 10.66
CSX 30.86 30.98
Daimlerchrysler 42.26 41.45
Dow Chemical 39.38 39.45

8063 Dow Iones co. 41.52 41.1
8060 Du Pont 41.77 41.13
8070 Eastman Kodak • 28.24 28.21

EMCcorp 10.58 10.14
Entergy 58.75 58.58

8270 Exxon Mobil 45.29 45.13
FedEx corp 79.01 78.69
Fluor 43.24 42.47
Foot Locker 21 20.7
Ford 14.32 1423
Genentech 45.45 46.78
General Dyna. 96.18 96.2

8090 General Electric 32.09 32.2
General Mills 4524 45.73

8091 General Motors 42.17 41.74
Gillette 40.29 41.34
Goldman Sachs 85.31 84.65

8092 Goodyear 10.9 10.97
Halliburton 29.83 29.09
Heinz HJ. 36.54 36.61
Hewl.-Padcard 19.95 19.52
Home Depot 33.37 33.09
Honeywell 35.47 35.63
Humana inc. 1853 18.9

8110 IBM 84.99 83.69
8112 Intel 22.6 22.2
8111 Inter. Paper 42.32 41.5

ITT Indus 77.65 76.76
8121 Johns. & Johns. 54.99 56
8120 JP Morgan Chase 36.99 36.9

Kellog 41.1 41.26
Kraft Foods 29.56 29.73
Kimberly-Clark 63.75 64.5
King Pharma 11.49 11.88
Lilly (Eli) 61.06 62.6
McGraw-Hill 73.64 74

8155 Merck 44.65 45
Merrill Lynch 48.34 48.35
MettlerToledo 43.7 43.15

8151 Microsoft corp 27.72 27.41
8153 Motorola 15.14 1433

MS DeanWït. 48.15 47.86
PepsiCo 51.09 51.77

8181 Pfizer 31.48 31.77
8180 Procter&Gam. 54.2 54.67

Sara Lee 21.35 2137
SBC Comm. ' 25.25 25.29
Schlumberger 61.6 61

8220 Sears Roebuck 35.97 35.56
SPXcorp 38.48 37.96
Texas Instr. 19.91 18.54

8015 TimeWarner 16.1 15.86
Unisys 10.1 9.96

8251 United Tech. 91.28 91.89
Verizon Comm. 39.09 39.4
Viacom -b- 33.18 32.83

8014 Wal-Mart St 52.11 51.63
8062 Walt Disney 22.44 21.78

Waste Manag. 27.69 27.75
Weyerhaeuser 61.6 61.56
Xerox 13.67 13.35

V.
_______________________ _______m
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

le Nouvelliste REUTERS :?|

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.3 18.4
8951 Nokia OYJ 9.26 9.1
8952 NorskHydroasa 428 422.5
8953 Vestas Wind Syst. 84 83.75
8954 Novo Nordisk-b- 310.5 317.5
7811 Telecom Italia 2.38 2.345
7606 Eni 16.777 16.615
7623 Fineco 4.41 4.367
7620 STMicroelect. 14.352 13.925
8955 Telefonica 11.31 11.22

http://www.Swissca.ch
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EVOLÈNE - Tél. 027 283 10 11

Annelyse et Philippe
Métrailler-Vouillamoz

- Mets variés à la carte
- Spécialité valaisanne

et menu du jour midi et soir.

FERMÉ LE MERCREDI

Jllt
Café-Restaurant
Au Vieux-Mazot

Chez Raymonde
CADRE TYPIQUE

GRANDE TERRASSEE
GRILLADES ET RACLETTE au feu de bois

1983 Evolène-Tél. 027 283 11 25
Nous nous réjouissons de votre visite

Boulangerie-pâtisserie /  #v§S)

* y £ /  @&G$ Sdmfy
1983 Evolène / '
Tél 027/283 1158 Y "WUtuuUen.
Appartement /  '3(Uand-(2<î '3wi-'f êe4t<i(vui4tt «Ac cenûuU»
027/283 16 79 / ,9g3 Sw>CiM 027/2Z3 t t  32

Ecole de parapente
Evolène-Réqion

Tous les jours, l'école de parapente
vous propose les activités

suivantes:
Vol biplace
Journée d'initiation

- Stage d'initiation
- Forfait brevet FSVL

,,, • • r-,,,, 1983 EVOLENESamuel Vernier instructeur FSVL _ .. .. . , _, . . ,
o_ r _ -_ -*_ -A U:„.,̂ „ E-mail: sanitaire.favre@bluewin.cnParapente et biplace _,, „ „„_ .. . 

Tél. 079 240 59 03 Tel./Fax 027 283 40 08
www.parapente.ch Natel 079 230 98 82

Jean-Michel et Martine
Métrailler

Fruits, légumes
et jambons du pays

viandes séchées

1983 Evolène Tél. magasin 027 283 18 17

"A / Institut de Beauté
J vénuphar

Nancy Anzévui
Esthéticienne

Hôtel des Alpes
19B4 Les Haudères
Tél. 027 283 2T 10
Natel 079 -168 81 14

u r̂  f vV? Sur rendez-vous

Café-Restaurant
de la Cordée

Rumpf
Christian et Evelyne

La patron aux fourneaux
et bientôt la chasse

1984 Les Haudères
Tél. 027 283 13 12

gmuujj
___m M

1984 Les Haudères +41(0)27 283 12 75

Fabrication traditionnelle WÊ

ouvert tous les jours ¦jf '̂

P̂
STATION SERVICE

Sortie autoroute
PARSTA SA, Sion-esl ELPAR SA, Sion-ouesl

Rond-poinl du Val d'Hérens Routa Iraveriière
Loursn) Doyar Véroniquo Reynard

Fabienne Comina Lucie Metrailier

IU - VE: t H - 22 H • SA - Dl: 7 H • 21 H

,_____*, SHOP
(TAMOIÙ ^f_T_\7ïStt___

SHOP-CAFE PC ^P̂ TGAZ - LAVAGE ^̂ **T
^

FERBLANTERIE
GILBERT

EAUX MINÉRALES
VINS
LIQUEURS
SPIRITUEUX
BIÈRES VALAISANNES

ROGER
-éL. + FAX | FAUCHÈRE
7 283 13 33

1983 EVOLÈNE

LeiNouvelk

J l J /i-ttommir)  y i)

Un cortège folklorique haut
et en traditions marquera l«

hôtes dans un cadre unique fait d'habitations anciennes aux façades de

Evolène, plus qu'une station touristique, un havre naturel de paix, mais
aussi un pays de traditions. Posé là-haut, le village d'Evolène accueille ses

mélèze bruni qu'avive l'été une profusion de fleurs aux teintes claires.
Mais Evolène, c'est aussi la clé d'une région unique où us et coutumes
épousent la nature. Evolène est aussi fière de son passé que soucieuse de
son avenir. «Evolène, pays de lumière», affirmait l'écrivain Andrée
Fauchère dans un ouvrage publié sur la région. Et la lumière sera une fois
de plus éblouissante lors de la fête de la «mi-été», rendez-vous incontour-
nable du 15 août, où tous les villageois se mettent en habits de fête pour
rappeler la vie d'autrefois des gens de ce coin de terre, au fond du val
d'Hérens. Avec ses groupes costumés et ses chars décorés, cette fête folklo-
rique se veut un clin d'ceil au passé du village et de la région, un lieu de
villégiature très apprécié par les randonneurs et les amoureux d'espaces
naturels. ChS

mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.parapente.ch
mailto:sanitaire.favre@bluewin.ch
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FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
14 & 15 AOÛT

j 14 AOÛT
Dès 20 heures

Grande soirée folklorique
et bal jusqu'à l'aube

15 AOÛT
Dès 11 heures

démonstration des guides
avec sauvetage héliporté,

show de parapentes,
cor des Alpes, fanfares...

14 h 30
Grand Cortège traditionnel

avec plus de 40 chars, fanfares
et groupes folkloriques.

i Animations, production de groupes...

frjaùfi^
MENUISERIE - CHARPENTE

CONSTRUCTION DE CHALETS
EVOLÈNE - & 027 283 16 59

PHILIPPE MÉTRAILLER

%Z% BÂTIMENTS

2 ĵ GÉNIE CIVIL

1983 EVOLÈNE
Tél. natel 079 628 88 15

Tél. bureau 027 283 13 63

EVOLÈNE, SION
Natel 079 628 12 11

MOTO - AUTO - ÉCOLE c olffu  ̂
f» W|

ZUCHUAT-STEINER ûj ^  y?^
CTM V _l _l c.JoMU'f( ( Mt

• Chaque mois cours de sensibilisation
• Mardi de 18 h à 19 h

s^BBW- Théorie et inscriptions
à Sion, Mayennets 27

Evolène, 19 h le mercredi

Chevrier FUgler
Christiane

Maîtrise fédérale
Imm. Les Bouquetins

1983 Evolène
Tél. 027 28313 56

Tél. 027 283 18 08

PRALONG MOIX

& CIE SA
f ^* \X MAITRISES FÉDÉRALES

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

La Luette - val d'Hérens - Valais

Tél. 027 281 12 52
Fax 027 281 17 84

ÏV&W".

Tissages à main d'Evolène! TÉLÉ-EVOLENE
S.A

Tél. 027 283 10 80
Fax 027 283 10 14

Laine de mouton filée au rouet, à Evolène
• Tissus d'ameublement
• Nappage
• Pulls et jaquettes

O. et H. MétraillerO. et H. Métrailler
Successeur de Marie Métrailler

1983 EVOLÈNE
Tél. 027 283 11 31 (magasin)

Tél. 027 283 13 48 (privé)
Natel 079 6291 555

Restaurant Chemeuille

RESTAURANT - GRILL
PIZZERIA - BAR

WÊ3 ÊWÛIÈMË
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Famille de Micheli-Georges

www.fauchere.ch

MêtUh® Méêrsti®

Couverture
Chauffage
Serrurerie

Ferblanterie
Sanitaire

Etanchéité

Tél. 027 283 17 86 Fax 027 283 35 50
Natel 079 363 20 26 Natel 079 279 23 90

Pierre Gilbert

Entreprise électrique

•f*\ François Crettaz
(gj ^wt  \ 

Maîtrise fédérale
IJ E l  Concessionnaire
V* *

Y 
ESR + FMV + Swisscom

\ / Etudes et projets
Installations électriques

Sjy courant fort,
faible, téléphone
Chauffage électrique
Appareils ménagers

Tél. 027 281 17 02 - 027 281 29 69
Fax 027 281 29 79 - Natel 079 628 40 42
1968 Mase

diûM
ZÙLtoriiiagtf*
-Ambiance familiale
- Confortable
- La plupart des chambres

avec bain et TV

Famille Gaspoz - 1983 Evolène
Tél. 027 283 12 32 - Fax 027 283 32 12
hôtel.hermitage@bluewin.ch

Gravière du Point
Noir S.A.
Graves et béton frais
1982 La Luette

Tél. 027 281 17 13
Fax 027 281 30 13
Bureau:
Tél. 027 321 10 10
Fax 027 321 10 11
Natel 09 653 33 44

Tél. 027 283 18 96

Tél. 027 281 17 08
Fax 027 281 29 28

Tél. 027 281 33 52
Fax 027 281 33 54

a '

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen Hérens

Ouvrons la voie...
Siège: Hérémence

Tél. 027 281 12 89 - Fax 027 281 33 50

Agence d'Evolène Agence de Mase
Tél. 027 283 13 92
Fax 027 283 16 88

Agence de Saint-Martin

Evolène
Métrailler
FabriceDéPéRI*
Tél. 027
283 13 79DE LA PAIX

NOS SPÉCIALITÉS
- 26 sortes de crêpes

Entrecôtes et tournedos
sur ardoise

Ouvert tous les jours
en juillet et août

La mode à l'unisson
avec les saisons
BOUTIQUE

MARYSA
O rsiFI
D ET
£ LUI

Evolène-Tél. 027 283 19 49
Prix avantageux sur tous nos articles

de ,a p°s*e
Denise Pralong-Gaudin

Evolène
Tél. 027 283 35 80

Tél. privé 027 283 14 22
Tabacs - Souvenirs

Journaux

Catherine Anzévui
Evolène - Les Haudères

Centrale:
Grand-Champsec 12
1950 SION
Tél. 027 203 44 00
Fax 27 203 68 28

Tél. 027 281 23 23
Fax 027 281 23 23

Agence d'Euseigne

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fauchere.ch
mailto:tel.hermitage@bluewin.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 David Copperfield. Film TV.
Drame. GB. 1999. Real: Simon Cur-
tis. 1h25. 1/2. VM. Avec : Daniel
Raddiffe, Bob Hoskins, Maggie
Smith, lan McKellen. L'enfance diffi-
cile d'un jeune orphelin dans l'An-
gleterre du XIXe siècle, contraint de
prendre la fuite sans un sou en
poche pour échapper à son beau-
père. 10.35 Euronews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Friends.
Celui qui se faisait poser un lapin. -
Celui qui se faisait agresser. 12.45
Le 12:45. 13.05 Pacific Blue. Une
dure journée. 13.55 Washington
Police. La chute d'un héros. 14.40
Smallville. Les fantômes du passé.
15.25 Sabrina. Le baiser volé.
15.50 C'est mon choix. 16.45 JAG.
Des cieux incertains.
17.35 Sous le soleil
Trauma.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

21.00 Claire Bellac
Film TV. Sentimental.
«Claire Bellac, médecin de
famille». Fra. 2002. Real: Denis
Mallevai. 1 h40.
Engrenage.
22.40 Otages au Sahara : des
Suisses dans la tourmente. Docu-
mentaire. 23.30 Motus. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Real: Laurence
Ferreira Barbosa. 1.05 Prog. câble
et satellite uniquement.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30 22.50 Dangereuse
Le 22:30. séduction
23.00 Temps présent Film TV. Suspense. Can. 2003.
Magazine. Reportage. Réalisation: Jason Hreno.
Chromosome CH. A _ _ /\ _ \ _ _ _;*
Un reportage de Jean-Paul I \, „ eL -,
Mudry et Lisa Nada. Les Suisses Avec : Nicolette Shendan,

sont-ils des maniaques de la Andrew ia&s™> R°bert Seel '"
qualité? Une enquête réalisée ger, Amanda JaneTilson.
par l'équipe de «Temps pré- 0-30 Koh-Lanta. Jeu. 1.45 Un port
sent». des marins et la mer. Documentaire
23.55 Textvision. Honfleur, Trouville, Dives.

22.35 D'or et d'argent
Documentaire. Sportif.
Fra. 2003. Réalisation: Patrick
Montel et Régis Wargnier. 55
min. Inédit.
23.30 Mehdi Baala. Documentaire.
Sportif. Fra. Real: Jean-Michel Dury
et Jean-Jacques Schaettel. 55 min.
Inédit. 0.25 Journal de la nuit. 0.45
Howard Fast, histoire d'un rouge.
Film. Court métrage. Fra. 2004. Real:
Richard Hamon. 45 min.

23.45 Soir 3.
0.10 Coup de torchon
Film. Comédie dramatique. Fra.
1981. Réalisation: Bertrand
Tavernier. 2 h 10.
Avec : Philippe Noiret, Sté-
phane Audran, Eddy Mitchell,
Jean-Pierre Marielle.
2.15 Une odyssée olympique. Docu-
mentaire. Sportif. 3.10 Tous des
héros. Les palaces.

22.15 L'homme
est une femme...

Film. Comédie. «L'homme est
une femme comme les autres».
Fra. 1998. Real: Jean-Jacques
Zilbermann. 1 h 50.
Avec : Antoine de Caunes, Eisa
Zylberstein, Gad Elmaleh.
0.05 Putain d'histoire d'amour
Film. Comédie dramatique. Fra
1981. Real: Gilles Béhat. 1h44
1.50 M6 Music/Les nuits de M6

22.30 Athènes prépare
les JO

Documentaire. Société. Ail.
2004. RéakAmalia Zepos.
Que pensent les Athéniens de
la préparation des Jeux olym-
piques 2004? Les réponses
sont diverses.
23.20 Sex'n'Pop. Spice up Your Life.
0.15 Arte info. 0.30 Les Révoltés du
Bounty. Film. Aventure. EU. 1935.
Real: Frank Lloyd. 1 h25. NB.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Aung San Suu Kyi: une
femme contre la dictature. Invité:
Claude Schauli. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Sauvetage. 11.05
Design. 11.35 Pardonnez-moi.
Invités: Zep, Hélène Bruller. 12.00
TV5 infos. 12.05 Terminus Paris-
Nord. 12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Muhammad Ali the Greatest. Film.
16.15 TV5, le journal. 16.30 TV5,
l'invité. Invité: Faudel. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Autrement
dit. Des vêtements pour se mettre à
nu. Invité: Frédéric Monneyron,
sociologue spécialiste de la mode &
du vêtement. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Eté 44. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
13.30 Allemagne/Chine. Sport.
Football. Tournoi féminin. Groupe F.
A Patras (Grèce) . 15.30
Grèce/Etats-Unis. Sport. Football.
Tournoi féminin. Groupe G. A Herak-
lio (Grèce). 16.30 Suède/Japon.
Sport. Football. Tournoi féminin.
Groupe E. A Volos (Grèce). 18.30
Grèce/Corée du Sud. Sport. Football.
Tournoi masculin. Groupe A. AThes-
salonique (Grèce). 19.30 Danilo
Haussier (AH) /Rudy Markussen
(Dan). Sport. Boxe. Réunion de
Francfort (Allemagne) . Champion-
nat d'Europe. Poids super-moyens.
20.30 Guingamp/Brest. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2.2e journée. En direct. 23.30 Ral-
lye de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
0.30 Rallye de Finlande. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde junior.
Les temps forts. 0.45 Rallye
d'Orient. Sport. Rallye-Raid. Coupe
du monde. Les temps forts.

Zw france C
TSR _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _M *̂

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
news. 10.30 Quel temps fait-il ?. 8.30 Téléshopping. 8.55 TFI jeu-
11.30 Euronews. 14.30 A bon nesse. 11.00 Les Vacances de
entendeur. Magazine. Service. Pré- l'amour. Femmes fatales. 12.00
sentation: Isabelle Moncada. Au Ju |ie cuisine . 12.05 Attention à la
sommaire: Un tiers de la population marche ,_ 1300 Journa| 13 55 Les
enfume la majorité. ABE fait le point Feux de ramour.
sur la fumée passive. Enquête sur la _ , . ._.. ,,
désinformation orchestrée par l'in- 14-45 Les Nouveaux
dustrie du tabac. - Fumée passive, Robinson
poison actif: ABE a testé ce qu'on Film TV. Aventure. EU. 1997. Réali-
vous impose à respirer. Des capteurs sation: Troy Miller. 1 h 40. Avec :
mesurent les quantités de produits Sarah Michelle Gellar, Dyan Can-
toxiques inhalés par les non- non, Martin Mull, Ryan O'Donohue.
fumeurs. La famille Robinson connaît des
15.00 Télescope aventures rocambolesques, entre
La mer... à bout de forces. un intérieur aménagé pour les
16.00 Les Zap besoins d'une émission de télévi-
18.40 Garage sion et une île déserte.
La compil de l'été. 16.25 Oui chérie !
19.30 Tagesschau Bisous bisous.
19.55 Banco Jass 16.55 Dawson
20.00 Bigoudi Idéal Suspect.
Le VTT, c'est la santé. 17.50 Sous le soleil
Fabrice se lance à corps perdu dans Ame en peine
la compétition sportive: il profite de 1g 55 Q j tses heures de travail pour enfour- 7 .,.. »aM,"=l

cher sa bicyclette et parfaire son aes mllllons ¦

entraînement... 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui avait des menottes. 11.30
Flash info. 11.40 Les z'amours.
12.05 La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal.
13.50 Section K3
FilmTV. Policier. AH. 1999. Real:
AndréasThiel. 1 h35. Inédit. Mort
d'un amarreur. Avec: Harald Dietl,
Hartmut Reck, Donata Hôffer, Wolf-
gang Mùller.
L'équipe du K3 enquête sur la mort
par noyade d'un employé d'une
compagnie de transport maritime.
Ses collègues de travail sont aus-
sitôt soupçonnés.
15.25 Viper
Ultime décision (1/2).
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Réactions en chaîne.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Tod in der Wûste.
23.45 Die Ege der Maria Braun.
Film.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. FilmTV. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.40 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo paso.

Groupe B. En direct. AVolos (Grèce).
21.30 Alias. 23.10 TG2. 23.30
Insabbiati. 0.35 Zucchero. Concert.

Mezzo
15.00 Concert à l'église St John
Coltrane. Concert. 15.35 McCoy
Tyner Trio à Marciac. Concert.
17.00 Les Planètes, de Gustav
Holst. Concert. 18.00 The Final
Chorale. 19.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. Que sont-ils
devenus? 22.10 D'un air entendu.
22.40 L'agenda des festivals. 22.50
Kevin Breit et Russell Boswell.
Concert. Bluegrass jazz. 23.50
André Ceccarelli. A coeur battant.
0.55 L'agenda des festivals.

C AN AL+ s'on impossible en Jamaïque. 17.55
9.00 Influences. Film. 10.35 Sur- Allons enfants... pour l'Algérie.
prises. 10.40 Le journal des sorties. 18-40 Jor ls lvens ' 19-05 .Han 0''
10.50 The United States of Leland. ^,

nes 13; "-45 Mlsslon lmP0S;
Film. 12.40 Best of Les sible aux Philippines. 20.15 Animal
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.05 Collector. 20.45 Tim Roth. 21.35
Zapping(C). 13.15 Spin City(C). Destins de stars. 22.30 Afrique : le
13.40 La grande course(C). 14.00 continent magique. 23.00 Chemi-
Une époque formidable. Film. nots-
15.35 Full Frontal. Film. 17.15 Le ÏCSV1
Prince du Pacifique. Film. 18.45 10.35 Made in" Paris. Film. 12.20
Infos(C). 18.50 Best of 20h10 Stars in My Crown. Film. 14.00 Vic-
pétantes(C). 19.40 Zapping(C). tor, Victoria. Film. 16.15 Dames.
19.45 Interview de Zinédine Film. 17.45 Les Douze Salopards.
Zidane(C). 19.55 Best of Les Gui- Film- 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
gnols(C). 20.05 Les Griffin(C). 20.45 Camelot. Film. 23.30 Le
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50 Masque de Dimitrios. Film.
La France d'en face(C). 21.00 Inves- -rçi
tigation. 22.20 Rencontre avec le „.„ ,.„ '"*'• 
dragon. Film. 0.10 Rififi à Tokyo. J
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Fi|m
M ' 14.50 Hunter. 15.40 Ramesh e

DT. n Japhar professione dromedari.
«il. 5* 15.50 Maverick. Film. 18.00 Tele-

12.00 Cas de divorce. 12.30 La gj orna|e f|asn . 18.05 La signora in
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê- gja||0. i8i55 Anticipazioni attualità.
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Tout 19.0o Qui Locarno. 19.30 II Quoti-
en vain. Film TV. 16.55 Explosif, diano. 20.00 Telegiornale sera.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Top Models. 18.35 Air America. Amici. 21.00 Falô. 22.00 Dal D-Day
19.30 Ça va se savoir. 20.15 a Berlino. 22.50 Telegiornale notte.
Friends. 20.45 Les Experts. Film. 23-05 Meteo regtonale. 23.10
22.30 Puissance catch. 23.15 Pos- Friends . Amid 23.35 L'Amore
sessions erotiques. Film TV. molesto. Film.

TWIC SF1
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes 14-05 rj .Magazin. 14.40 Olympia,
d Avonlea 12.50 Tarzan. 13.20 Spiek Menschen, Emotionen.
Docteur Stefan Frank. 14.15 Au 15-15 Ju|ia/ eine ungewôhnliche
nom de a loi. 14.50 Cadfael. Film Frau. 16-00 Die Na 16 25 A„e
T
u' -

1
r,'15

T,̂ ,Flli|S1
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l
tre de Hunde kommen in den Himmel.

chai. Film TV 17 55 TMC info tout 1650 Der Retter von RedwaN

?_ «« 
/̂Meteo. 

18 05 
Famé. 17 15 Der Regenbogenfisch. 17.30

19.00 TMC pour rire 19.10 Fortier. Qutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
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- schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40

World Music Awards 20.45 L Hén- Sch|au & M ei er 1900 Scnweiz
lier des Mondésir. Film. 22.35 Les aktue|, 1925 Scn|au & Meier
Mystères de I Ouest. 23.30 Au nom , 930 Tagesscnau . , 9.50 Meteo.
de la loi. 

^ 20 00 rjonnschtig-Jass. Invitée:
Planète Kisha. 21.00 Das Leben der Sâuge-

14.30 Afrique: le continent tiere. 21.50 10 vor 10. 22.20
magique. La route des lacs. - Le Schweiz aktuell Extra. 22.50 Créa-
monde des oiseaux. 15.25 Weimar. ture Comforts. 23.00 Mehr Stadt-
16.35 Samatwematwe. 17.25 Mis- qeschichten. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ratsel in
Stein, Die Sphinx. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 ZDF
Olympia Live. 20.15 Die grosse
Olympiashow. Invités: Annegret
Richter, Siegfried Eifrig, Wolfgang
Behrendt, Waldemar Cierpinski, Bir-
git Fischer, Karl-Friedrich Haas, Cor-
nelia Hanisch, Ursula Happe, Olaf
Heukrodt, et bien d'autres. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Agent ohne Namen. Film TV.
0.30 Heute nacht.

SWF
15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Krankheiten
frùh erkennen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Beste aus «Lander-
sache» . Politik in Baden-Wurttem-
berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr-
der. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Kurt Gerron,
Gefangen im Paradies. Film. 0.05
Melichovo.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. Le manoir de l'illusion.
(1/2). 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Rigatonis farcis aux champignons.
Invité: Gilles Tournadre, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14 . 13.25 C'est
mon choix pour l'été. Best of été.
14.25 L'île fantastique. Le dernier
cow-boy - Madame et son monstre.
15.15 Madame X
FilmTV. Drame. EU. 1981. Real:
Robert Ellis Miller. 1 h 30.
Une jeune femme qui a trompé son
mari, un homme fortuné et
influent, se voit contrainte par sa
belle-mère de vivre à l'étranger,
dans l'anonymat.
16.50 L'été

de tous les records
Best of.
18.25 Questions

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

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

RAM
16.45 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 II Maresciallo Rocca 4. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Overland.
Riorno in Siberia: La Siberia occiden-
tale. 23.50 I corti di mezzanotte,
0.30 TG1-Notte. 0.55 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05
JO: Atene. 19.25 Ghana/Italie.
Sport. Football. Tournoi masculin.

JM
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Une
phrase familière. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Une seule
nation. 13.35 Un enfant à aimer.
Film TV. Drame. Ail. 1999. Réalisa-
tion: Dominique Othenin-Girard.
1 h 45. Stéréo. Un médecin, qui
mène une vie harmonieuse entre sa
femme et sa fille, apprend qu'il a un
fils trisomique, né d'une ancienne
liaison, et le recueille.
15.20 Les Anges

du bonheur
Mort en héros. - Faux-fuyants.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Double jeu.
18.45 Smallville
Un homme ordinaire.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Youpi! c 'est Whoopi.
20.40 Caméra café

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Frasier.

,. :.!. . .

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Pique-Assiette 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 L'Entretien, un autre regard
sur l'actu valaisanne 19.05 Pique-
Assiette, émission culinaire 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Pique-Assiette

france G
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.45 L'art du
kung-fu. 10.40 Frontières. 11.10
Les requins, ces tueurs silencieux.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.50 Tout l'or de la
montagne noire. 15.50 Planète
insolite. Hongkong et Taïwan. 16.45
Studio 5. Vincent Delerm: «Le baiser
de Modiano». 16.50 Célébrations.
Les mariés d'outre-tombe et la Fête
de l'eau et du feu. 17.45 L'été des
zouzous.

^rtp
19.00Derapages sur glace. Essais
automobiles en Laponie. Chaque
hiver, les équipementiers et les
constructeurs automobiles s'instal-
lent à Arjeplog, en Laponie. L'ex-
trême rudesse du climat offre en
effet des conditions idéales pour les
mises à l'épreuve des dernières
modèles. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.20 Agrip-
pine. Casting.

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

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 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 20.00L'été
des festivals 22.30 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dasn le rétro
16.00 Graff hit 16.15 Jeu de l'été
16.30 II été un tube 17.00 Flash infos
17.45 Jeu de la voiture 16.00 Journal
18.30 Fréquence sport



Echec aux cambrioleurs
Trucs et astuces pour protéger efficacement son logement durant son absence

S

elon les statistiques de
la police cantonale,
1530 cambriolages ont
eu lieu en Valais en
2003. C'est moins

qu'en 2002 (1825) mais plus
qu'en 2001 (1346). Il s'agit en
majorité de vols par effraction
durant lesquels les malfaiteurs
dérobent en général de l'ar-
gent et/ ou des bijoux. Aucune
ville valaisanne ne fait plus, ou
moins les frais de ce type de
délits. Toutes en sont victimes
et les villages, proportionnelle-
ment à leur nombre d'habi-
tants, ne sont pas épargnés
non plus.

Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, les appar-
tements sont tout autant visi-
tés que les villas. Tout dépend
des habitudes des voleurs qui
agissent souvent en bande, par
vague et aussi bien de jour que
de nuit.

Si elle constate une aug-
mentation des cambriolages
durant les fêtes de fin d'année,
lorsque les réserves d'argent
sont souvent plus importantes
au domicile des particuliers, la
police cantonale ne relève pas
de pic significatif en période
estivale. Mais elle souligne
cependant que si une bande
sévit à ce moment-là, elle en
profitera pour repérer les loge-
ments «abandonnés» l'espace
des vacances.

Les infrarouges
ont la cote
Une maison aux stores clos

systèmes de protection adap-
tés aux besoins de chacun.
Certains, de type passif ,
comme les serrures inviola-
bles, les portes blindées, les
barreaux, les volets pleins, les
barrières, etc., rendent l'intru-

durant plusieurs semaines
avec en prime une boîte aux
lettres débordante est une
cible de choix pour les voleurs.
Il existe quelques règles sim-
ples et de bon sens à respecter

lettres débordante est une sion la plus difficile possible, naître une masse de chaleur en . .en gardant bien en tête qu' au-
cible de choix pour les voleurs. Ils peuvent être complétés par déplacement et, grâce a une cun système antivol n'est fiable
Il existe quelques règles sim- d'autres systèmes de sécurité nouvelle technologie d'analyse à 100%.
pies et de bon sens à respecter antivol comportant un ou plu- fine, autorisent la présence VS
pour éviter de retrouver son sieurs détecteurs, un élément d'animaux domestiques, évi-
logement pillé (lire encadré) . Il de dissuasion tels que sirène tant ainsi les alarmes intem- ^de siTes 3960 sier^ Téléphoné
existe également de nombreux ou éclairage, une alarme à dis- pestives. 027 452 30 30, fax 027 455 30 39.

tance et une mise en service.
Parmi ce type de systèmes, il y
en a un qui a particulièrement
la cote aujourd'hui en raison
de sa fiabilité et de son faible
coût: les détecteurs à infrarou-
ges. Ils sont capables de recon-

Bons conseils
¦ Pour éviter les mauvaises sur-
prises en rentrant chez soi après
les vacances, la police conseille
de:
- Demander aux voisins ou amis

Pas de risque zéro
Parmi les autres systèmes utili-
sés par les particuliers, rele-
vons les détecteurs périphéri-
ques qui détectent toute
tentative d'intrusion, et les
détecteurs hyperfréquence ,
plus coûteux mais très poin-
tus, qui détectent tout mouve-
ment et déplacement.

Tous ces systèmes, et bien
d'autres, peuvent être utilisés
seuls ou couplés. La technolo-
gie choisie doit être simple et
s'adapter au mode de vie de
l'utilisateur. Il est indispensa-
ble de recourir aux conseils
d'une maison spécialisée tout

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Le roi Arthur
Ce soir jeudi 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.
¦ CASINO 027 455 14 60

Garfield le film
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

n««iiw*»i^^
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Le roi Arthur
Ce soir jeudi 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.

027 322 15 45
Just a Kiss
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version originale.
Réalisé par Ken Loach, avecAtta Yaqub et Eva Birthistle.
Dans ce film subtil et émouvant, Ken Loach fait une fois de plus preuve de
son immense talent.

027 322 15 45
Garfield le film
Ce soirjeudi 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 soirjeudi à 21 h 10 ans
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 soirjeudi à 20 h 10 ans

LE MOT CROISE

A B C D E F G H I J

JEU N° 663
Horizontalement: I. Attrape les moutons, II. Ne
demande que la paix - Constaté aussi par des batte-
ments de cœur. III. Nobles si généreux. IV. Mariée -
Gronde sans une seule fessée. V. Donne un caractère
fastueux. VI..Ecarte - Lire autrement. VII. Est sans
souplesse. VIII. Négation - C'est donc le maire - Reste
étain. IX. Ont changé de poste - Ce n'est pas mal! X.
Enzymes - Cabine d'ascenseur.
Verticalement: A. Voyants - Possessif. B. Pronom -
Très belle femme. C. N'est surtout pas négative. D.
Passe la semaine à l'école - Chef d'espions. E. Foulée
du pied - Amers. F. Il est brillant et très chaleureux à
côtoyer. G. Règle rigide - Divinité - Passe dans tou-
tes les boîtes. H. Met le paquet - Dedans. I. Voyelles
- Ce n'est pas triste - Dans la poche du Chinois. J.
Propre à l'homme - Filet de pêche.

SOLUTION DU N° 662
Horizontalement: I. EMBONPOINT. II. CORRECTEUR. III. LUE.
Bl. IV. ACTE. CROIE. V. BHOPAL. BLÉ. VI. ŒNOLOGUE. VII. US.
PEURS. VIII. PESSAIRE. IX. SALÉE. VEUT. X. ÉMISSAIRES.
Verticalement: 1. ÉCLABOUSSE. 2. MOUCHES. AM. 3. BRE-
TON. PLI. 4. OR. ÉPOPÉES. 5. NEZ. ALÉSÉS. 6. PC. CLOUS. 7.
ÔTER. GRAVI. 8. IE. OBUSIER. 9. NUBILE. RUE. 10. TRIÉES.
METS

URGENCES

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

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE
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 Sun Store Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 45.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de
Lavallaz), 024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Rennaz,
021 960 36 16; Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.

Saint Jacques Do-Maï
et ses compagnons (t 1838)
Vietnamien, Jacques Do-Maï était prê-
tre des missions étrangères de Paris
(M.E.P.). Avec ses compagnons An-
toine Nguyen-Dich (paysan) et Nguyen
Huy-Ay (médecin), ils furent décapités
après de cruelles tortures à Nam-Dinh,
au Tonkin-Vietnam. Canonisés en
1988.
On fête aujourd'hui le bienheureux
Valaisan Maurice Tornay, chanoine du
Grand-Saint-Bernard, martyr au Tibet.
«Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort.»
(Ps 32,18-19.)

AUTOSECOURS

DIVERS

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, 027 722 89 89. Groupement
des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-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.

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 0,80/ra
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 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, 079 3802072. 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 11 août 2004

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

MHllM ^
ïSM - > 027 72217 74

Le roi Arthur
Ce soir jeudi 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.

027 722 26 22
Garfield le film
Ce soir jeudi 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 soirjeudi 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.
wmm_______________m MONTHEY.HB.UHHHBH

MONTHÉOLO 02447122 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
PLAZA 024 471 22 61
Le roi Arthur
Ce soir jeudi 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.

http://www.lenouvelliste.ch


La génération sacrifiée garde espoir
De Tallinn l'internationale à Narva la Russe, les jeunes Estoniens rêvent d'Europe.

I

ls s'appellent Elo, Pille,
Riina, Mari , Daria, Pirgit
ou encore Janek. Ils sont
jeunes. Ils sont l'avenir de
l'Estonie, le plus petit pays

balte, et sont tous favorables à
l'Union européenne. Ils savent
pourtant que les fruits du capi-
talisme ne sont pas encore
mûrs.

Quelques litres de limo-
nade au goût aussi sucré que
grossièrement chimique. De la
bière qui rend l'homme «plus
intelligent» ou encore des
chips aussi grandes qu'une
plaque de chocolat... Telles
sont les «madeleines» d'Elo,
Pille, Riina, Pirgit et Janek, lors-
que ces habitants de Tallinn,
la vingtaine d'années, veulent
se souvenir de l'époque
«d'avant». Celle de leur
enfance. Celle qui a disparu en
1991, au moment où leur pays
a connu sa révolution après 50
ans d'occupation. Périodique-
ment, ces j eunes Estoniens,
qui travaillent pour la même
compagnie aérienne Scandi-
nave, se retrouvent chez l'un
d'entre eux pour une «rétro
party». L'occasion de regarder
un film de l'époque commu-
niste et de parler du «bon»
vieux temps où les magasins
étaient vides et où il fallait faire
la queue pendant des heures
pour du pain, se souvient Pille.
L'occasion aussi de constater
le pas réalisé par leur pays,
tandis qu'au centre de Tallinn,
les chaînes de supermarché
suédoises, finlandaises ou alle-
mandes se battent pour ouvrir
des grandes surfaces pleines à
craquer sept jours sur sept.
«Vivre sans folie»
Nostalgiques les jeunes Baltes,
alors qu'ils ont intégré l'Union
européenne en mai? A la diffé-
rence de beaucoup d'Alle-
mands de l'Est pris par une
nostalgie tenace, ils ne gardent
pas un bon souvenir de

Les jeunes Estoniens évitent tout contact avec les russophones, comme Dana et Mari. Pourtant, leurs attentes européennes sont les
mêmes.

l'URSS. «A l'époque, nous
étions occupés par les Russes»,
argumente Janek qui, comme
ses camarades, a voté oui à
l'Europe en septembre dernier.
«Ce vote, c'est notre réel retour
dans le continent», note Riina.

Mais voilà, tout a changé si
rapidement dans l'ex-républi-
que soviétique. Au point que la
nouvelle génération se sent un
peu déboussolée, sacrifiée
même sur l'autel d'un libéra-
lisme mené au pas de charge,
qui a guidé jusque-là la politi-
que des gouvernements esto-
niens successifs. Leur système
de santé est en rade, consta-
tent les jeunes gens. Leurs
salaires stagnent à 600 francs
par mois en moyenne. «Ça
nous permet de vivre. Mais sans

folie », constate Pirgit. Pas éton-
nant dans ces conditions que
de nombreux Estoniens ont
régulièrement recours au petit
crédit.
«Aujourd'hui, la jungle»
Et même si les voitures de luxe
pullulent dans les rues de Tal-
linn et que le visage de la ville
de 430 000 habitants change
rapidement au rythme des
rénovations de quartiers ou
des constructions de gratte-
ciel, le nombre des laissés-
pour-compte ne cesse d'aug-
menter. «Quand j 'étais gosse, il
n'y avait pas de pauvreté dans
les rues», remarque Elo. «Pas de
mendiants. Tout était à sa
p lace.» Et puis, les citoyens
étaient protégés par l'Etat tan-

dis qu aujourd hui, c est la jun-
gle. Il vaut mieux donc ne pas
trop se plaindre de ses condi-
tions de travail. «Car il y a du
monde derrière la porte», ironi-
sent les cinq amis.

Le redressement est à ce
prix, déclare pour sa part le
gouvernement qui veut faire
bonne figure sur la scène inter-
nationale et jouer au premier
de classe. Suivant l'exemple
des USA et de l'Angleterre, il a
donc privatisé la majorité des
anciennes entreprises d'Etat ,
sans trop se soucier des dégâts
sociaux. L'Etat a aussi investi
dans les nouvelles technolo-
gies. L'internet est accessible
quasiment partout et les télé-
phones portables sont mon-
naie courante. «C'est une jolie

Christophe bosset

réussite», s'enthousiasme Pirgit
sans cacher sa fierté pour cette
entrée en fanfare dans l'uni-
vers high-tech.

L'Estonie est ambitieuse.
Elle s'est donné comme but
national de rattraper au plus
vite la Finlande, son voisin, son
principal investisseur et son
grand frère linguistique, les
langues finnoise et estonienne
ayant la même origine finno-
ougrienne. «Pour nous, cela
représentait le paradis à l'épo-
que soviétique», reconnaît Pir-
git. «On pouvait capter la TV
f inlandaise. Ces images de
richesse nous faisaient rêver.»

L'éternelle peur des Russes
Reste que treize ans après leur
retour dans la grande famille

occidentale, le pari est loin
d'être gagné, même si le petit
pays balte aligne les taux de
croissance les plus élevés du
continent depuis quelques
années. «Il leur faudra p lu-
sieurs décennies pour combler
leur retard», prévoit un diplo-
mate croisé à Tallinn.

Les jeunes Estoniens le
savent, tout comme ils ont
compris depuis belle lurette
que le libéralisme n'est pas le
paradis espéré. «On est encore
un pays pauvre. Mais ça va
changer.» Ils comptent ainsi
sur l'UE pour les aider à
redresser la barre. Ils attendent
de leurs nouveaux partenaires
des investissements pour amé-
liorer le réseau routier ou
encore le système hospitalier.

«Et s'ils peuvent nous proté-
ger des Russes, on ne dit pas
non», rigole Janek, qui comme
ses amis n'a aucun contact
avec la minorité russe du pays.
«On ne se parle pas. On est trop
différent. » Mais ils ne cachent
pas non plus que l'adhésion à
l'UE leur ouvre des portes, eux
qui ont une bonne formation,
universitaire la plupart du
temps, qui maîtrisent plu-
sieurs langues et qui en veu-
lent. «On est bien ici. Mais s'il
faut partir, beaucoup le feront.
L 'UE, c'est un monde d'oppor-
tunités», résume Riina.

De retour de Tallinn

Patrick Vallélian

ni

L'UE à l'aide des «aliens» russophones

L

'adhésion à
l'Union
suscite le

même enthou-
siasme auprès
des jeunes rus-
sophones d'Es-
tonie. Pour
Mari et Daria,
17 ans, rencon-
trées à Narva,
dernière étape
avant la Russie,
l'UE, c'est un
rêve qui se réa-
lise. «Les fron-
tières s'ouvrent.
On pourra par-
tir p lus facile-
ment.» De quoi
mettre du
baume sur le
cœur des
70 000 habi-
tants de cette
cité industrielle

Tallinn se modernise, mais le pari de l'Europe est loin d'être gagné. Christophe bosseï

cité industrielle, russophone à
plus de 90%.

Après la chute de l'URSS,
les grands complexes, notam-
ment chimiques, ont fermé. Le
taux de chômage y dépasse
20% contre 10% pour les
régions estoniennes. Le trafic
de drogue y a explosé, comme
le nombre des cas de sida.

Et donc, même si les prix
ont augmenté, «trop», peste la
jolie Daria , qui aimerait bien
balader sa silhouette longili-
gne sur les podiums de Paris
ou de Milan , les avantages de
l'UE sont énormes. «Le tou-
risme va se développer» ,

espère-t-elle. «Nous allons
vivre le même développemen t
que l'Irlande. En cinq ans, ils
étaient riches.»

Les choses bougent d'ail-
leurs déjà. La route entre
Narva et Tallinn, à 200 km de
là, est en chantier. Sans oublier
la récente ouverture d'un
McDonald's face au Restaurant
Genève. Mais ce que Mari
attend le plus, c'est que
Bruxelles règle le problème des
«aliens», ces Russes en grande
majorité , qui , faute d'avoir
demandé la nationalité russe
ou estonienne, sont devenus
apatrides. Une vraie discrimi-

nation, affirme Katrin, pour-
tant Estonienne. «Chaque fois
que je passe une frontière, on
me regarde bizarrement en me
demandant d'où je viens»,
poursuit Mari. «Je ne suis pas
une Martienne tout de même.»
Et d'espérer que les Estoniens
vont accepter ces 150 000 à
200 000 déracinés, sans leur
faire passer l'examen de lan-
gue réglementaire. «Ça ne me
poserait pas de problème. Je
parle estonien à l'école. Mais
pour mes parents, qui sont nés
ici et qui ne connaissent que le
russe, ce serait impossible.
Pourtant, ils sont d'ici.» PV



Journée explosive
Proche-Orient: explosion près de Jérusalem-Est - deux morts.

Un missile israélien blesse 15 personnes à Khan Younès.

D

eux Palestiniens ont
été tués hier par l'ex-
plosion d'une
bombe près de Jéru-
salem-Est, une

action revendiquée par les Bri-
gades des Martyrs d'Al-Aqsa.
Dans le camp de Khan Younès,
Tsahal a blessé une quinzaine
de personnes et détruit une
dizaine de maisons.

L'attentat, une bombe télé-
commandée déposée près
d'une voiture, a été perpétré à
un barrage de l'armée israé-
lienne à proximité du camp de
réfugiés de Kalandia, près de
Jérusalem-Est. Outre deux
morts palestiniens, la déflagra-
tion a également fait près de 20
blessés dont une demi-dou-
zaine de gardes-frontière israé-
liens.

La bombe a explosé lors
d'un contrôle d'identité à un
barrage mis en place peu
auparavant à la suite d'infor-
mations sur un projet d'atten-
tat imminent à Jérusalem, a
précisé la police israélienne.

«Réponse
au génocide»
L'opération a été revendiquée
par les Brigades des Martyrs
d'Al- Aqsa, groupe armé lié au
Fatah, le mouvement de Yasser
Arafat . «Cette opération a eu
lieu en réponse au génocide
auquel se livrent les autorités
israéliennes dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie», a
affirmé le chef de ces Brigades
à Jénine, Zakaria Zubeidi, s'ex-
cusant pour les victimes pales-
tiniennes.

Il a tenu ces propos alors
qu'une incursion de l'armée
israélienne a fait une quin-
zaine de blessés dans la nuit de
mardi à mercredi dans le camp
de réfugiés de Khan Younès, au
sud de la bande de Gaza. Un

L'attentat à la bombe à un barrage de l'armée israélienne a fait
deux morts palestiniens et une vingtaine de blessés, dont une
demi-douzaine d'Israéliens. key

hélicoptère israélien a tiré un Une femme et deux enfants
missile dans ce camp alors que
des activistes s'opposaient à la
destruction par Tsahal de mai-
sons palestiniennes à proxi-
mité d'une colonie juive.

D'après des sources médi-
cales palestiniennes, les bles-
sés sont en majorité des civils.

figurent parmi eux.

Maisons détruites
Selon une source militaire
israélienne, Tsahal menait une
opération contre des activistes
palestiniens. L'hélicoptère
aurait tiré sur une «zone

ouverte» pour repousser des
individus armés. D'après des
témoins, les forces terrestres
israéliennes se sont retirées
après avoir détruit ou endom-
magé une dizaine de maisons.
Les opérations de ce genre
sont fréquentes à Gaza et en
Cisjordanie depuis le déclen-
chement de la deuxième inti-
fada, en 2000. Les violences se
sont accentuées dans la bande
de Gaza avec l'annonce par le
premier ministre israélien Ariel
Sharon de l'évacuation des
implantations juives du terri-
toire et du retrait de l'armée
d'ici à la fin 2005.

D'après la presse israé-
lienne, Tsahal redoute d'avoir à
procéder dans des conditions
de combat à l'évacuation des
quelque 7500 colons établis à
Gaza.

Adolescent tué à Naplouse
Un adolescent palestinien a
également été tué par des tirs
de soldats israéliens dans le
camp de réfugiés de Balata à
Naplouse, dans le nord de la
Cisjordanie, a-t-on appris de
source médicale palestinienne.

Enfin, Tsahal a de nouveau
bloqué la frontière entre la
bande de Gaza et l'Egypte,
cinq jours après avoir mis fin à
une fermeture de trois semai-
nes, a rapporté Salim Abou
Safiyah, responsable palesti-
nien de la Sécurité au terminal
de Rafah.

Il a affirmé que des soldats
avaient tiré au-dessus des têtes
de centaines de voyageurs arri-
vant de Gaza pour les
contraindre à rebrousser che-
min. De source militaire israé-
lienne, on dit n'être au courant
d'aucun tir à la frontière , qui
reste officiellement ouverte.

ATS/AFP/Reuters

144 kilOS NOUVELLE CAPITALE POUR LA CORÉEIl a déjà perdu
il veut en perdre encore 203 Une VI le

à la campagne

ATS/AFP

¦ Le régime est draconien et
Patrick Deuel a déjà perdu 144
kilos sous assistance médicale.
Après avoir échappé à la mort
pour cause de surpoids, ne
pesant aujourd'hui «plus que»
453 kilos, il espère pouvoir
encore en perdre 203, pour
retrouver enfin une vie pres-
que normale...

Patrick Deuel, 42 ans,
pesait 482 kilos, pour 1,80
mètre, lorsqu'il a été pris en
charge il y a deux mois à l'hô-
pital Avéra McKennan de Sioux
Falls (Dakota du Sud).

«Si nous ne l'avions pas
hospitalisé, il serait mort
aujourd'hui», explique Fred
Harris, le chef de l'équipe
médicale qui s'occupe de
l'obèse, désormais à un régime
drastique de 1200 calories par
jour.

Selon le «Livre Guinness
des Records», l'homme le plus
lourd du monde, à 629 kilos,
était un Américain de l'Etat de
Washington, mort en 1983.

Patrick Deuel, ancien
patron de restaurant, vivait
cloué au lit depuis l'automne
dernier, incapable de se mou-
voir, luttant contre une insuffi-
sance cardiaque, des problè-
mes de thyroïde, du diabète,
une hypertension pulmonaire
et de l'arthrose.

Il ne pouvait même pas
bouger dans son lit sans être
aidé et «ne voyait aucune
lumière au bout du tunnel», a-
t-il expliqué, depuis sa cham-

bre d'hôpital. Une association,
la Ligue pour la dignité
humaine, l'a pris en charge, la
première étape étant de le
conduire en véhicule spécial
jusqu'à la pesée, sur une
balance pour le bétail.

Patrick Deuel, qui bataille
contre le surpoids depuis tou-
jours et affirme qu'il s'agit d'un
problème génétique, a mis des
mois à réussir à se faire hospi-
taliser: les établissements près
de chez lui avaient tous refusé,
impressionnés par son cas.

Selon le docteur Harris, la
guérison de Deuel pourrait
coûter des millions de dollars,
dont la majeure partie risque
de devoir être entièrement
prise en charge de l'établisse-
ment.

On a déjà trouvé une
ambulance spéciale pour ce
patient hors normes, installé
sur deux lits collés ensemble.

Aujourd hui, Patrick Deuel
a un objectif: sortir de l'hôpital
en marchant sur ses deux jam-
bes, marcher, une chose qu'il
n'a plus faite depuis si long-
temps. Et rêve de pouvoir
assister à un match de football
américain, et simplement de
se promener avec sa femme...

Malgré son calvaire, «il n'est
pas quelqu'un de négatif»,
ajoute cette dernière. «Toutes
ces années, il a presque tou-
jours réussi à rester pétillant, à
faire des blagues et à être heu-
reux.»

AP

¦ La Corée du Sud va se doter
d'une nouvelle capitale, dans
le centre du pays, pour décon-
gestionner Séoul. La construc-
tion débutera en 2007 sur un
site de la province de Chung-
cheong Sud, à 160 km de
Séoul, a déclaré mercredi le
premier ministre Lee Hai-
Chan.

Un projet à 50 milliards
Le projet - dont le coût avoisi-
nerait les 40 milliards de dol-
lars au bas mot (plus de 50 mil-
liards de francs) - était discuté
depuis des années mais il a
pris un tour plus concret avec
le choix du site. Selon les plans
du gouvernement, les ministè-
res et agences gouvernemen-
tales commenceront à s'instal-
ler en 2012.

Le site retenu pour la nou-
velle capitale, dont le nom n'a
pas encore été décidé, est situé
dans les comtés de Yeongi et
Gongju, près des villes de Dae-
jeon et Cheongju. La nouvelle
localisation couvre une super-
ficie de quelque 71 km2 et
recouvre la plus grande partie
des deux comtés, des régions
rurales.

Cette zone était en concur-
rence avec trois autres mais
elle a été retenue car elle était
plus facile d'accès et mieux
située pour contribuer à un
rééquilibrage du pays, a expli-

qué le premier ministre. Le
gouvernement a décidé d'aller
de l'avant bien que le projet se
heurte à une opposition crois-
sante d'hommes politiques et
d'habitants de Séoul en raison
notamment de son coût. Il
prévoit la délocalisation de
grands ministères comme les
Affaires étrangères, les Finan-
ces, la Défense, l'Education...

Une commission gouver-
nementale de planification
estime que le transfert de la
capitale coûtera plus de 45 000
milliards de wons (39 milliards
de dollars), pour une popula-
tion de 500 000 habitants.

Séoul énorme
L'opposition et d'autres
experts craignent que le coût
des travaux double ou triple
par rapport aux estimations
établies par une commission
gouvernementale de planifica-
tion, à un moment où le pays
souffre d'un ralentissement
économique. Des sondages
indiquent en outre qu'un
majorité de gens sont opposés
au transfert de la capitale.
Séoul, dans le nord-est de la
Corée du Sud, est devenue une
ville énorme de plus de dix
millions d'habitants sans
compter les environs, sur une
population totale de 47 mil-
lions d'habitants.

AVIS MORTUAIRES

Daniel BUSSIEN BËil^  ̂-_m *''¦ '• ¦  IIf f / '  ¦¦ ^1
remercie tous ceux qui, par Wf ïl/ ///-/§l
leur présence ou leur mes- vê / // '
sage de sympathie, l'ont sou- ///J t ! 1 Jj

Sion, août 2004.

L'Association valaisanne Elise ZACH FREY
des guides de montagne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2003 - 12 août-2004

Si la vie s'en est allée, dans
nos coeurs tu es restée.

Ton époux et famille.

Bjôrn BINER
membre et collègue.

Rendez-vous en costume, le
vendredi 13 août 2004, à
10 heures, devant l'église de
Zermatt.

Les Remontées
mécaniques de Zinal S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie SIERRO

maman de notre fidèle
employée Anne-Lyse Viac-
coz.

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

lean DÉCAILLET

2003 -12 août - 2004

Un an déjà.
Toujours présent dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

La cagnotte
des Trigailles

du Café du Téléphérique
àVercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Chariot

DEVANTHÉRY
membre fondateur et ancien
président.

En souvenir de
Aimé

DEVANTHÉRY

2002-Août - 2004

Rien n'est plus présent que
l'absence d'un être aimé.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en sa mémoire,
à l'église de Chalais, le samedi
14 août 2004, à 19 heures.



t
La Fondation Sœur-Louise-Bron à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît CARBON
frère de M. Bruno Carron, président du conseil.

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

t
La Diana du district

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît CARRON

collègue en saint Hubert.

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

t
LeVolleyball-Club Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît CARRON-

CARRON
papa de Jeanne-Andrée, et
grand-papa de Christelle,
membres.

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

t
L'Association
des chasseurs

aux chiens d'arrêt
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît CARRON

membre de la société.

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

t
La classe 1952

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît CARRON

papa de Jeanne-Andrée Dar-
bellay, contemporaine et
amie, membre du comité.

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

t
En souvenir de

Clément
FOURNIER

1994 - 2004

Ton épouse, tes enfants.

L'Amicale des chasseurs
de la Grande Garde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît CARRON

collègue en saint Hubert.

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

A la douce mémoire
de notre époux, papa

et grand-papa

Sylvain BIOLAZ Edmond ANÇAY

2003 -12 août - 2004 r7 . .<?r I
1984 - 12 août - 2004Une année a passe et nous

pensons chaque jour à toi. Déjà vingt ans!
Ta présence nous manque
toujours autant. Le temPs ne peut effacer
Tu seras toujours avec nous. notre peine.

Ta famille Mais il reste sur notre che-
min l'exemple de ta vie de

Une messe d'anniversaire bonté et de travail.
sera célébrée à la chapelle de Tu es l'étoile qui brille dans
Vens, le samedi 14 août le ciel.
2004, à 19 heures.
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t
Monsieur et Madame Raymond et Jacqueline Chiocchetti-
Moret, à Aigle;
Mademoiselle Marie-Jean Chiocchetti, à Aigle;
Madame et Monsieur Christine et Franco Fini-Chiocchetti,
à Aigle;
Monsieur Philippe Chiocchetti, à Aigle;
Madame et Monsieur Valérie et Gérald Rouge-Chiocchetti,
leurs enfants Sébastien, Guillaume et Xavier, à Aigle;
Monsieur Marcel Luisier et famille, à La Tour-de-Peilz;
La famille de feu Hermann Zermatten, à Saint-Léonard;
La famille de feu Louis et Angeline Piatera-Chiocchetti;
La famille de feu Théodule Brunner, à Saint-Léonard;
La famille de feu Camille Zermatten, à Mase;
La famille de feu Emile Zermatten, à Mase;
Les familles Gianadda, Berteletto et Riesen, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne CHIOCCHETTI-
ZEBMATTEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le mardi 10 août 2004, à l'âge
de 87 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le vendredi 13 août 2004.
Messe à l'église catholique à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suite au cimetière en voiture.
Domicile mortuaire et de la famille: chemin du Levant 16

1860 Aigle.
Un chaleureux merci à l'hôpital du Chablais, aux ambulan-
ciers, à la REGA, ainsi qu'au centre de neurochirurgie du
CHUV.
En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à Calcutta
espoir, CCP 18-6071-8.

Elle a porté toute sa vie le f lambeau
de l'amour et de la paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Philomène MABIÉTHOZ
maman de Lucienne Mariéthoz, membre actif, de Marianne
Pitteloud-Mariéthoz, membre d'honneur, et grand-mère de
Jacques, Nicolas et Sabine, membres actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient
et maintenant j'attends ceux que j'aime.
Vous autres
Vivez p leinement en attendant cet instant.

BEMEBCIEMENTS

Profondément touchée par r
les témoignages de sympa- l f̂etthie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Gaston
EPINEY '

remercie très sincèrement les
personnes qui , par leur pré- ¦
sence, leurs messages, leurs >*>KVk Mdons, ont partagé sa peine. y* m

Nous adressons un merci particulier:
- à Jean-Bernard et Claudine Epiney;
- au Dr Jean-Marc Caloz;
- aux curés Robert Zuber et Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte de Vissoie;
- à la classe 1974 d'Anniviers;
- à la classe 1957 d'Anniviers;
- à l'entreprise Armand Epiney & Fils SA. à Vissoie;
- à Nicolas et Maryline Epiney, Simone Zufferey, Marie-

Madeleine Peter, Thérèse Epiney, Rita Epiney, Evelyne,
Cosette, Cindy et Melanie Epiney;

- à M. Pierre-Alain Fauchère, Fauchère Tableaux électriques
à Sion;

- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Vissoie, août 2004.

t
Elle a tant donné pour la vie.
Que le Seigneur l'accueille dans son amour.

Madame 
_______WfMMM ____M

Philomène Br 
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a été enlevée à notre tendre
affection le mercredi 11 août BMcmlHMfliHM^^
2004.

Font part de leur chagrin:
André et Claire Mariéthoz-Pitteloud, à Aproz, leurs enfants
et petits-enfants;
Marianne et Pierre Pitteloud-Mariéthoz, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Louis Mariéthoz, à Aproz;
Claire et Philémon Logean-Mariéthoz, à Hérémence, leurs
enfants et petits-enfants;
Josette et Christian Weber-Mariéthoz, à Vétroz, leurs enfants
et leur petite-fille;
Jean-Pierre et Claudine Mariéthoz-Guex-Crosier, à Marti-
gny, leurs enfants et leur petite-fille;
Madeleine et Paul Panchard-Mariéthoz, à Bramois, leurs
enfants et petits-enfants;
Hubert Mariéthoz, à Aproz;
Simon et Yolande Mariéthoz-Duc, à Aproz, leurs enfants et
leur petit-fils;
Marie-Hélène et Johny Luisier-Mariéthoz, à Saillon, leurs
enfants et petits-enfants;
Philippe Mariéthoz, à Nendaz, ses enfants et leur maman;
Lucienne Mariéthoz, à Aproz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, et leurs familles:
Hélène Michelet-Bourban, à Sornard;
Cécile et François Clerc-Mariéthoz, à Aproz;
Odette Mariéthoz-Fournier, à Basse-Nendaz;
Les familles Carruzzo, Michelet, Lathion, Bourban, Glassey
et Délèze, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz,
le vendredi 13 août 2004, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Aproz, aujourd'hui
jeudi 12 août 2004, à 20 heures.
En heu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres parois-
siales et missionnaires de Nendaz (Banque Raiffeisen de
Nendaz, respectivement comptes Nos 4.64.54 et 47 48.33).

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Tu es parti discrètement comme tu as vécu.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le mer-

i~ ___W  ̂ ^_m_^

Joseph
KLINGEB jJf ĴL

Font part de leur peine:
Ses neveux, nièces, cousins, cousines:
Les enfants de feu Charlotte Calderara-Klinger;
Marie-Claire Coutaz, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Danièle et Stéphane Zenchi-Coutaz, à Monthey, et leur fille;
Michèle et Louis Nicollerat-Klinger, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Francis et Ida Klinger-Martig, à Verbier, et leurs enfants;
Madeleine Klinger, à Martigny;
Jacqueline et Claude Formaz-Klinger, à Ollon, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 13 août 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Poulet repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 12 août 2004, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de La Bâtiaz, le
mardi 24 août 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Ma vie, pourquoi être partie, m'avoir abandonné?
Pourquoi faire souffrir tous ceux que j 'ai aimés?
Ces noms brûlant d'amour quej 'murmure en pleurant
Moi qui aurais tant aimé les chérir longtemps.

AR.

Dans la soirée du mardi
10 août 2004, est décédé
subitement à son domicile à
Monthey

Monsieur \

I
1968 

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Claudia Klein-Cardoso, et ses enfants Diego, Jullia et Kevin,
à-Monthey;
Son papa et sa maman:
Erwin et Marie Klein-Daven, à Vevey;
Sa belle-maman:
Marinalva Silva, au Brésil;
Sa sœur:
Evelyne et ses enfants Gaëlle et Evangéline, à Nendaz;
Sa belle-sœur:
Jordana Guinard, son ami Jean-Marc Nicolet, et leur fille, à
Bulle;
Ses demi-frères et sa demi-sœur:
Gilbert et Paula Klein, à La Souste;
Myrna Klein, à Corseaux-sur-Vevey;
Erwin et Maria Klein et leurs enfants, à Morges;
Son grand ami Brian Gertsch, à Monthey;
Ses grands-parents, ses oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale catholi-
que de Monthey, le vendredi 13 août 2004, à 14 h 30.
Stéphane repose à la chapelle ardente de Monthey.
Adresse de la famille: Claudia Klein

Avenue de l'Industrie 29 A
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
Le Seigneur est venu la prendre par la main
pour la conduire vers l'Eternité.

S'est endormie paisiblement n
au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le mercredi 11 août *
2004, dans sa 93e année H

J . | k
Madame *

Antonie 'mMÊr

HESS
née GAY-BALMAZ | ,

Font part de leur profonde peine:
Ses enfants:
Guy et Jeanette Hess-Emery, à Uvrier;
Rita et Angelo Dall'Antonia-Hess, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain et Cécile Hess-Gauye, leurs filles Céline et Laura, à
Genève;
Christian et Christiane Sierro-Hess, leurs fils Sébastien,
Julien et Adrien, à Granges;
Claude Dall'Antonia, à Monthey;
Fabio Dall'Antonia, à Monthey;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Bétrisey-Gay-Balmaz, à Saint-Léonard, et
famille;
Solange Bétrisey-Comina, à Saint-Léonard, et famille;
Famille de feu Marc Gay-Balmaz-Wichy, à Uvrier;
La famille de feu Xavier Hess-Bitz, à Sion;
La famille de feu Henri Duthovex-Hess, à Montreux;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
vendredi 13 août 2004, à 17 heures.
Antonie repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeud i 12 août 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous puiserons la lumière dans le souvenir
de ton sourire et de ton grand cœur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeannie et François Dubuis-Jean, à Savièse;
Daniel Jean et son amie Marie-Françoise, à Sion;
Philippe Jean et son amie, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sébastien, Romaine et Jacques Dubuis, à Savièse;
Ghislaine et Xavier Bornet-Jean, et leur fils Bastien, à Salins;
Arnaud Jean et sa maman Lucienne, à Savièse;
Ludovic et Biaise;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 13 août 2004, à 10 h 30.
Jeanne repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 août 2004, de
18h30 à l9 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part .

t
Les copropriétaires et l'administrateur

de la PPE Chandor à Sion

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne JEAN
veuve de Joseph, notre chère copropriétaire et amie.

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

t
La direction et le personnel

de Cappi-Marcoz SA. Martigny
et Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph TAVEBNIEB
papa de Georges, leur estimé collaborateur et ami.

t
A la douce mémoire de

BOBNET If fl
§' '___ \

Après dix ans d'absence, tu es %vÊtoujours dans nos pensées et B^\
il reste sur notre chemin tout j | |

Ton épouse, ta fille
et famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 13 août 2004, à 19 heures.

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie dans l'espé- ¦
rance et la paix, le mercredi WÊÊ__.. m
11 août 2004, au home Saint-
Sylve à Vex

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Pierrot et Gilberte Sierro-Rossier, à Euseigne;
Lucien Sierro et Marie-Anne Dayer, à Pont-de-la-Morge;
Marius Sierro et Aline Bourdin, à Euseigne;
Georges et Daisy Sierro-Zanella, à Euseigne;
André et Anne-Françoise Sierro-Farine, à Sion;
Anne-Lise et Gérard Viaccoz-Sierro, à Mission;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Son frère, ses belles-sœurs:
Edouard Nendaz, à Mâche;
Euphrosine Nendaz, à Mâche;
Thérèse Sierro, au home Saint-Sylve à Vex;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 13 août 2004, à 17 heures.
Marie repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 12 août 2004, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne,
aujourd'hui jeudi 12 août 2004, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix
ou à la Fondation Saint-Hubert à Sion, CCP 19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'HYDBO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie SIEBBO
mère de Georges Sierro, employé à l'usine d'Arolla.

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

t
Sa vie fut  un exemple de bonté, de labeur et d'amour.

Est décédé subitement à son ^^¦PRIIBI*VHH^H
domicile, le lundi 9 août 2004

Monsieur 
^

Joseph W AM
TAVEBNIEB | J

Font part de leur peine: | 
Sa chère épouse:
Suzanne Tavernier-Darbellay, à Martigny;
Ses enfants:
Georges et Ruxandra Tavernier-Pana, à Martigny;
Edmond et Barbara Tavernier-Miller, àVandœuvres;
Ses petits-enfants chéris:
Romaine et son ami Andrew, Fabrice, Alexandra, Gregory,
Philippe;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mercredi 11 août 2004, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»



7/28

¦¦ Cantine de Proz, 21 juillet
1935. Quel plaisir de quitter la
poussière de la route qui ser-
pente dans la prairie inclinée,
de couper tout droit à travers
l'herbe fine de l'alpe, de laisser
en contrebas, de plus en plus
petits, les badauds sortis de
leurs bruyantes automobiles.
Cette fois, on y est. La monta-
gne est bien là: devant, derrière,
tout autour. Et pour la pénétrer,
une fraîche combe qui ne
deviendra dangereuse que plus
haut et plus tard dans la saison.
Ici, c'est encore un coin de
paradis. Il s'agit de l'apprécier
comme il se doit, car on ne sait
ce dont tout à l'heure sera fait.
Déjà, les sommets disparais-
sent, noyés dans des nuages qui
assombrissent le flanc des
montagnes et qui bouchent, là-
bas, la grande vallée. Richard
Halliburton regarde le soleil.
Aucune inquiétude ne voile son
visage. Prévoyant, il a multiplié
sur lui les couches protectrices.
A le voir, sûr de lui, entamer la
rude montée, un soupçon nous
effleure . Est-ce vraiment natu-
rel qu il arrive toujours à pré-
senter son meilleur profil au
photographe? A vérifier avec le
reportage de Raymond Schmid,
déposé par la Bourgeoisie de
Sion, et visible à la Médiathè-
que Valais - Martigny tous les
jours de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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Vendredi verra de nombreux passages nuageux se
succéder, mais le temps restera sec en Valais
central. Quelques averses tomberont au niveau des i

; Alpes bernoises. Il fera nettement plus frais. De
samedi à lundi, les nuages se feront plus rares et
le mercure remontera. A nouveau orageux mardi.

La matinée de ce jeudi sera bien ensoleillée. A partir de la mi-journée, il
faudra compter sur l'arrivée de nuages à partir de l'ouest qui provoqueront,
surtout en montagne, des averses orageuses en deuxième moitié d'après-
midi. Cet épisode orageux s'évacuera vite vers l'est et nous retrouverons
un temps sec dès la fin de la soirée. Il fera 30 degrés en plaine, 0 degré à
3900 m. En altitude, le vent de secteur sud-ouest se renforcera.

Lever 06.26
Coucher 20.44
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SIEME

L-e nouveau standard d interface graphique DVI
(Digital Video Interface) prend de plus en plus de plai
sur le marché d'aujourd'hui et il est en train de s'étal
comme le nouveau standard moderne, surtout pour li
écrans plats LCD parce qu'il simplifie le raccordemen
du moniteur au PC. L'horloge et les réglages de phas
sont supprimés ainsi que la transformation du signal
numérique en signal analogique puisque le signal est
directement traité numériquement. Il existe aujourd'h
deux types de connexion DVI : le DVI-I et le DVI-D.

DVI-D (D comme digital ou numérique
Ici, il s'agit d'une interface numérique pure. Une ali-
mentation d'un écran DVI-D par des signaux analogu<
est impossible, donc les moniteurs DVI-D ne sont pas
compatibles avec les cartes graphiques analogiques.



les de lami

u

de reactioi
e de 16 ms

Contact saisi et t

V

©

perte de
faite nui





S-l*"» """'

m
ec le paoïer e



Accessoires
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