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Olivier Imboden, responsable presse du festival, tient à rassembler

Valaisans du Haut et du Bas devant la scène de Gampel.
La musique est un moyen de franchir les barrières linguistiques.

forcément à tous, c'est
mieux de partager le
montant entre diffé-
rents groupes pour que

ink, Toto, The
Offspring, The
Rasmus, Die
Toten Hosen,
Ska-P... Des

pointures de la scène
musicale internationale
se retrouveront à Gam-
pel du 19 au 22 août.
Les groupes romands
sont également à l'hon-
neur avec les Valaisans
Glen of Guinness et
Water Lily, ou les rap-
peurs lausannois de
Sens Unik. Olivier
Imboden explique ses
choix. Entretien.

suis présenté: «Bonjour,
Olivier Imboden du Fes-
tival de Gampel», ils
m'ont répondu «Guten
TagHerr Gampel». Per-

festival open air i
Suisse, après Nyon
Saint-Gall. Et cel
année, il y a de grand
chances pour que

manuel , le collé (princi palement une chaise simple et une Nous pouvons donc que Gampel n est pas si rempli deux fois le Hal- fait de la soûl, du hip- macrobiotique. Nous
utilisé pour le dossier des sièges) vingtaine d'heures pour un encore nous dévelop- loin. Ce n'est qu'à 30 lenstadion de Zurich et hop. avons dû engager un
et le cannage serti (fait modèle plus complexe...» per, ce qui n 'est pas le . kilomètres de Sion! était à l'Open air de Nous avons aussi cuisinier uniquement
industriellement et serti dans un Avis aux amateurs ! cas du Gurten Festival - Qu'avez-vous entrepris Frauenfeld. organisé un train spé- pour lui.
cadre rainure). Le coût de ce Myriam Supplicy par exemple. La nou- pour intéresser les Ro- Nous avons essayé cial de Genève à Gam- Propos recueillis par

veauté cette année est mands à votre festival? d'attirer les Romands, pel, et retour. C'est un Céline Piller

¦JPMBIIH ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ train discothèque où
^M l'on peut danser.
tvll LjLE - Est-ce difficile d'avoir

1"1?% wPB Manau HflH des artistes comme
c IMM pink. les Toten Hosen

Jj Sens Umfc IQBiED ou Offspring?
-̂V'^UB-..-/" . j f lUjiïffl - Nous avons un budget

f̂ C ĵ ÊÊ Hlrî "!̂  KLjjm d'un million pour les
' isdimM - *9(mVr\ EDEéI artistes. Nous ne pou-

i, ^. ̂f m̂m |f f' 'M  
vons 

pas 
dire 

«voilà,
nous voulons les Red
Hot Chili Peppers, Pink
et Madonna». Dans le
business aujourd'hui , il
faut regarder quels
groupes sont en tour-
née, quels groupes on
peut réserver sans que
ce soit trop cher.
Quelqu'un comme Pink
ne vient pas tout seul.
Elle vient avec 50 per-
sonnes et on ne peut
pas la payer si elle vient
exprès pour un concert.
Après, on regarde si le
groupe est dans nos
moyens, ensuite on
propose un prix et les
négociations suivent.
On ne veut pas payer
trop cher un groupe. Si
on a un million et qu'on
utilise déjà la moitié

¥ •  
1 utuise oeja ta moitié

^É l  \ 
Il pour un 

seul groupe, ce
^m i|̂ ^J| ne serait pas très futé.

^m\ 
Ce groupe ne plaît pas

m 
¦ 

^
M ^y chacun y trouve ce qui

/ *« lui plaît.
j g \  - Avez-vous déjà eu des

problèmes avec des
caprices de stars?
- Oui, il y a toujours des
listes de catering
(demandes). Exemples:
du lait macrobiotique,
des M&Ms ou des
Smarties, mais que les
jaunes. Par exemple, en
1999, Boy George vou-
lait de la nourriture

de Sion...» le nouvelliste

Mk I #— -T—TI m\fj -~% violoncelle. Quatuor Michelangelo spécial jeunes Yolande Leroy. Bella Tola, concert de musique de château, concert Black and Blues joué par la troupe des Amateurs
A4 I Cfw6f fGrCl (Mozart, Schostakovitch , - Samedi 14 août à 11 h, salle des chambre, étudiants du Quatuor Serenaders (jazz traditionnel) par L. Associés , de Riddes.

Beethoven). Archets, concert de violon, Michelangelo. Entrée libre. Monthoux, H. Mougin et D. Réservations au 027 306 18 51.
ML" lit" 1 il r M masterdass de vïktor Pikayzen. Laissus^.

¦ OVRONNAZ Entrée libre. «VILLENEUVE - SVÉROSSAZ
¦ MARTIGNY Concert-apéro Jeune harmonie «La Grande Dixence»
FIFO Samedi 14 août à 11 h, au Café-Res- BLATZO UMAZ Mercredi 18 août à 20 h 15, place Jusqu'au 14 août, du mercredi au
Samedi 14 août dès 17 h 30, place taurant La Promenade, concert du Concert-apéritif de Bourgogne, concert de la Jeune «THYON 2000 samedi à 20 h 30 (supplémentaires
Centrale, jazz manouche avec les camP musical de l'Avenir de Dimanche 15 août, concert-apéritif Harmonie de Chernex. En cas de «Teruel» sur les alpages les 19 et 20 août à 20 h 30), « La
Pompistes. cha™s°n et de I Union instrumen- avec |e chœur mjxte SainKaurent p|uie au temp|e Saint-Paul. Jusqu'au 15 août à 21 h, aux Grande Dixence», par le Théâtre du

taie de Leytron. alpages de Thyon, «Teruel», specta- Croûtion. Location:
¦ SION ¦ VILLENEUVE ¦ LE BOUVERET cie de danse et théâtre par la corn- www.croution.ch, www.coulisses.ch,
Festival de l'orgue ancien ¦ SAILI-0N Garden Rock D'une ombre à l'autre pagnie Interface. Restauration dès 024 471 13 00 du lundi au vendredi
Tous les samedis jusqu'au 21 août, 

a„v hain. H* Dimanche 15 août à 17 h, dans le Jeudi 19 août, de 20 h à 22 sur la 19 h. de8 h a 18h,ou au guichet de Cha-
à 16 h à Valère, concert d'orgue. ^mea 
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l'Ouchettaz, concert du «Rose des Vents», au bord du lac, Infos et réservations: 027 281 27 27 biais Tourisme.

Infos: 027 323 57 67. 
la Persévérance de Leytron, goupe de rock U Turn. Spectacle concert gratuit. D'une ombre à l'au- www.theatreinterface.ch / ' : ¦

. ' v

¦ LES MOSSES l'Indépendante de Charrat et la Lyre annulé en cas de pluie. tre (hommage à Francis Cabrel). 
HSAINTTRIPHON

Donc! Rock & Blues Festival e on ey' B S|0N ¦ SION «Akua» ¦ MAUVOISIN
Du 12 au 15 août, édition 2004 du BLA SAGE Heures musicales de Heures musicales de Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans Comment peut-on
Donc! Rock & Blues Festival. Festjva| acoustjque l'Académie de musique de Sion l'Académie de musique de Sion la carrière des Adonces- «Akua »- Par être écrivain
Programme sur Samedi 14 août à 16 h aux collines Mardi 17 août à 18 h, salle de l'Har- Jeudi 19 août à 19 h, sous les arca- la Karl's Kuhne Gessenschau. valaisan?
www.donc-festival.ch. Entrée libre. demière sa,ve du {estjva|| avec deux monje municipa|ei p,ace du Théâtr6i des de ,a Grenettei concert de musi. Infos et billets: www.akua.ch Samedi 14 août dès 18 h 30, 7es
i¦„.„.„

¦
«, jeunes guitaristes acoustique, cours public de H. Smith, luth. que de chambre, étudiants du Qua- TicketCorner. Moments de Mauvoisin, «Comment

¦ MARTIGNY Claude Lugon et Xavier Pistorius. Entrée libre. tuor Michelangelo. Entrée libre. peut-on être écrivain valaisan? Salut
Heures musicales de 3 BLA TZOUMAZ à quelques aînés», avec Jérôme
l'Académie de musique de Sion HSION ¦ SAINT-LUC ¦ MONTHEY «La fée du bisse» Meizoz, écrivain et critique.
Samedi 14 août à 20 h, à la Fonda- Heures musjca|es de Heures musicales de Jazz traditionnel Jusqu'au 14 août tous les mercredis, A 20 h, menu aux produits du

omfeïeurstZfZZ M̂ in 
''Acade:mie de musil»ue de Sion l'Académie de musique de Sion Dimanche 22 août à 17 h, dans le vendredis « sf edis

u
à 20 h 30'. 
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n„ 77fi 1, ,nï. ricara, violons, t-. neimerson, Archets, concert de violon, cours mis en scène par Simone Collet, Réservations au 027 778 11 30.
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http://www.coulisses.ch


es Romandscourtise

Décibels et ambiance de fête, Gampel se met à l'heure rock'n'roll le temps d'un festival. bittei

The Offspring
¦ Tête d'affiche à Gampel: The Offspring,
groupe de punk-rock américain. Depuis la
sortie en 1995 de leur album «Smash», ces
Californiens surfent sur le succès. Ils sont
actuellement en tournée avec leur dernier
opus, «Splinter». Puissante mais joyeuse,
énergique et défoulatoire, leur musique est
parfaite pour le pogot et le slam. Un
concert d'Offspring est à coup sûr une
expérience inoubliable.

me Rasmus
¦ «In the Shadows»... A moins d être exilé
sur une île déserte, impossible d'éviter ce
tube gigantissime dont le clip passe en
boucle à la TV. A Gampel, on pourra s'atten
dre à une reprise en chœur de ce morceau
connu de tous. Jeune groupe de rock venu
du nord, de Finlande plus précisément,
The Rasmus est une des découvertes de
2004. «Dead Letters» est pourtant son
sixième album.

Pink
¦ La sulfureuse Américaine a déjà inondé
les ondes radio du monde entier avec son
tube «God is a DJ». Cet été, elle vient à
Gampel pour présenter son troisième et
dernier album en date: «Try this» . «/ ai inti- i
tulé cet album «Try this» (essaie ceci) parce i
que je pense qu 'il y a des meneurs et des I
suiveurs, et c' est vraiment bien d'être un m
meneur et d'essayer des choses différentes. Th
Je souhaite que plus de gens le fassent.»

Die Toten Hosen
¦ Probablement le plus grand groupe de
rock allemand. Moins connus de ce côté de
la Sarine, les Toten Hosen - pantalons
morts - sont des stars en terre
germanophone. Bête de scène, le combo
rock enthousiasme les foules depuis vingt
ans. Le groupe et son chanteur Campino
sont de retour à Gampel puisqu'ils y avaient
déjà donné un concert mythique il y a dix
ans. On les attend avec impatience.

PUBLICITÉ 

Toto
¦ Ils figurent parmi les vétérans du festival.
On pourrait même parler de survivants dans
leur cas. Les embûches n'ont pas été rares
dans leur longue carrière. Boudés dans leur
pays, ils ont changé quatre fois de chanteur
et leur premier batteur est décédé d'une
attaque cardiaque. Malgré tout ça, le
groupe a vendu plus de 30 millions de dis-
ques et produit des tubes tels que
«Rosanna», «Hold the Line» ou «Africa» .

t
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Assomption
sur le Haut-Plateau

Journée des missionnaires

a

D

epuis des années, le
secteur pastoral des
Noble et Louable
Contrées fête, de
façon très convi-

viale, la fête de l'Assomption.
Un curé du secteur nous en
parle.
- Comment fêtez-vous l'As-
somption dans les paroisses
des Noble et Louable
Contrées?
- Depuis quelques années,
nous avons choisi de conver-
ger dans une dynamique de
secteur vers la chapelle de
Crans. En première moitié de
matinée, mous montons en
pèlerinage de nos paroisses
respectives jusqu'à la station.
Puis nous célébrons l'eucha-
ristie qui est, en principe, l'uni-
que messe de secteur pour nos
paroisses.
- Pourquoi choisir l'Assomp-
tion, et la station de Crans-
Montana?
- En fait , ce moment s'inscrit
dans une optique plus large où
les paroisses se ressemblent 4
fois l'an pour une messe de
secteur (les autres célébrations
ont heu le mercredi des cen-
dres, le jeudi saint et à l'Ascen-
sion) . La station, avec son flux
de touristes estivaux, offre un
cadre bienvenu pour cette fête
de l'Assomption, posée au
milieu des vacances et des loi-
sirs comme un regard vers le

Marie, quelle lumière pour les jeunes, aujourd'hui!

Ciel et vers la joie de Marie. Le
15 août est aussi la fête parois-
siale de la station, qui organise,
après la messe, un repas convi-
vial et une kermesse.

ville du Berry que le Père Jul
'-" fc —-•- ¦' - —-~ -- "" -— -' " ' Chevalier (1824-1907) àrri
Sœurs hospitalières en mission au Togo. idd en 1854 et fonde la Société d

. missionnaires du Sacré-Cœ
¦ Chaque année, l'évêque de et présidée par Mgr Norbert (MSC) pour révéler à to¦ Chaque année, l'évêque de
Sion réunit autour de lui les
missionnaires en congé dans
l'une des paroisse du diocèse.

Pour 2004, c'est la paroisse
de la cathédrale qui a la joie de
les recevoir, samedi prochain
21 août. Accueil à 13 h 30 à la

Brunner à la cathédrale suivie
d'un apéritif à la sortie. Orga-
nisée par le centre mission-
naire de Sion, la rencontre est
ouverte à tous les intéressés:
une belle occasion de repren-
dre conscience de l'universa-

salle paroissiale, puis rapide lité de la Bonne Nouvelle et de Issoudun, mais aussi sur le promulgation du dogme de
«tour du monde-partage» avec la catholicité de notre Eglise, tombeau de saint Léonard de l'Immaculée Conception. Pour
les missionnaires présents Noblat , dans le Limousin. la paroisse de Saint-Léonard et
dans l'après-midi, et enfin Abbé François-Xavier De plus, deux enfants du tous ceux qui veulent s'y asso-
messe à 18 heures concélébrée Amherdt village: le Père Edouard Clivaz, cier, ce sera un temps fort de

en tant que MSC né à Saint- partage pour raviver la foi et
p î ¦ 

#J« ¦ DAr î̂vA Léonard, en sera l'animateur, devenir témoins de l'Espé-
r Ciel InâUc UU IVOScllle et le cardinal Henri Schwery rance au cœur de ce monde.

accompagnera ce pèlerinage Renseignements: au
¦ «Bâtis sur le roc!» Le pèleri- tous les pèlerinages de cette pour aller à la source de numéro tél. 022 827 76 26 ou
nage romand du rosaire à année 2004: le roc de la Parole l'Amour: le Cœur du Christ qui 27 ou 021 312 61 86.
Lourdes, du 4 au 10 octobre, de Jésus sur lequel édifier répand sur les hommes la jus - E-mail: pbrl@pbrl.ch
durant le mois du rosaire, notre vie, pour lui donner tous
reprend le thème commun à son sens; construire ensemble,

en Eglise, ce Corps du Christ ,

pÏentT  ̂ Saint Maximilien Kolbe ^délier est déporté à Auschwitz il

pèlerinage à plusieurs milliers (1894-1941) s offre en juillet 1941, pour remp la-
HP firlMps nHant H'un CP,,I « r,̂ , i- :* An ,'.i»* c ) i cer un père de famille dans la cellule

. ~~ ««¦«*««! f**"*" « «" «̂ «i H L/aiia i czijuni uc sailli nanyj[3 /Pèlerinage sur les pas Cœur et d'une seule âme; rêve- Maximilien Kolbe vécut pauvrement, des condamnés à mort par la faim et
de sainte Thérèse nir ensuite chez nous, renou- évangélisa les plus démunis et se la soif. Il meurt la veille de l'Assomp-
du 4 au 9 octobre 2004 velés P3* f' eau du Salut. forti- dévoua tota|ement à ce||e qu-j| appe. tion. Le pape Jean Paul II a canonisé
Etapes spirituelles aux cathedra- "es par la flamme de l'Esprit, |ait «l'Immaculée» . N'oublions pas Maximilien Kolbe, «l'un des plus
les d'Amiens, Chartres et Sens. rendus Plus, croyante et plus que ^̂  m bri||gnt inte„ectuel> nobles fils de la Pologne», le 10
Animation spirituelle: abbé Car- ™

raÇ.;
cette expé" docteur en philosophie et en théolo- octobre 1982.

?eiLÏÏ24T7noS
GertrUde 

TnsrpttnS 021312 61 86,  ̂
génial utilisateur des médias «Abandonne-toi chaque jour davan-

Pèlerinages bibliques romands, Pour cliffuser la Bonne Nouvelle, tage entre les mains de Jésus et de

munion interparoissiale, au-
delà de nos clochers respectifs!
Nous espérons ainsi poser des
jalons concrets pour le futur de
la pastorale, qui nous deman-
dera sans doute de vivre
davantage en secteur. D'autre
part , il nous permet de faire
une expérience concrète de
l'Eglise universelle puisque la
célébration réunit paroissiens
et vacanciers en séjour. C'est
beau que ces deux entités,
pour ne pas dire ces deux
mondes, qui se rencontrent
habituellement dans le cadre
de l'activité touristique et éco-
nomique, puissent aussi se
rassembler autour de leur foi
commune.

L'Assomption, quelle
lumière pour les jeunes,
aujourd'hui?
- Cette fête est, au milieu du
repos et des loisirs estivaux,
une occasion de lancer notre
regard vers le Ciel. Personnel-
lement, j'y vois pour les jeunes
une occasion de mettre Dieu
au milieu de leur vacances, un
apprentissage à le rejoindre
aussi au cœur de l'été, et cela
par le biais du visage maternel
et bienveillant de la Vierge
Marie.

- Quels avantages voyez-vous Joseph Voutaz, cure-prieur
à organiser un tel rassemble- de Lens, interviewé par le cha-
înent? noine René-Meinrad Kaelin,
- D'une part, il nous permet de aumônier de l'hôpital à Marti-
nirn VnVr.Ar inr,nn A\ .„n  „„„, _ „„„cui l.. i i.Apv.ii\.iri. L \-t uni. IU111 y'Jr'

Du cœur du Valais
au cœur de la France
¦ Saint-Léonard se met en ¦¦HH "̂"
pèlerinage... auprès de Notre-
Dame du Sacré-Cœur: du 17
septembre au lundi du Jeûne
fédéral 20 septembre 2004

A l'occasion des 150 ans de
fondation des missionnaires
du Sacré-Cœur, la paroisse de
Saint-Léonard se met en pèle-
rinage pour découvrir Issou-
dun. C'est en effet dans cette

1 amour de Dieu manifesté
dans le Cœur du Christ. tice et la paix. Occasion aussi

Un pèlerinage original qui d'évoquer que le sanctuaire de
partira du cœur du Valais - Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
Saint-Léonard - pour prier au à Issoudun, est ce lieu où a été
cœur de la France auprès de fondé une congrégation mis-
Notre-Dame du Sacré-Cœur à sionnaire le jour même de la

CP 1227,1001 Lausanne. SDI Arrêté par la Gestapo , le religieux l'Immaculée» (note intime dusaint).

La Forge des Moulins
de la Tine

La Forge des Moulins de la Tine. idd

¦ Permettez-moi d'évoquer le Je voudrais donner un sens
souvenir de la forge de chez à cette bénédiction justement
moi, elle qui m'habite depuis en citant la parole d'Isaïe qui
mon enfance, car il y a des parle de la paix et disant:
sons et des couleurs qui font «Dieu exercera son autorité
partie des trésors de notre sur les nations et sera l'arbitre
mémoire depuis nos jeunes de peup les nombreux, qui de
années. On l'appelait «la forge leurs épées forgeront des socs de
à Manon» et j' entends encore charrues et de leurs lances des
le son clair et rythmé du mar- faucilles. Les nations ne lève-
teau sur l'enclume. ront p lus l'ép ée l'une contre

C'était une mélodie aiguë, l'autre et l'on ne s'exercera p lus
cristalline, presque celle d'une à la guerre.» Isaïe 2,1.
cloche. Cette parole peut être ins-

Je revois le contraste entre crite dans un coin de cette

le son clair et rythmé du mar- faucilles. Les nations ne lève-
teau sur l'enclume. ront p lus l'ép ée l'une contre

C'était une mélodie aiguë, l'autre et l'on ne s'exercera p lus
cristalline, presque celle d'une à la guerre.» Isaïe 2,1.
cloche. Cette parole peut être ins-

Je revois le contraste entre crite dans un coin de cette
la noirceur du lieu et la braise forge pour rappeler la paix,
rougeoyante du foyer. Je me Que ces mots du prophète
rappelle le gros soufflet sus- Isaïe soient aujourd'hui une
pendu au plafond. Dans mon invitation à forger un avenir
imagination d'enfant , c'était avec ces instruments de paix
un monstre prêt à m'avaler. Il y que sont l'amitié entre les peu-
avait là quelque chose de l'en- pies, le partage équitable des
fer dont parlait monsieur le ressources de la terre et que
curé au catéchisme. nous nous employons tous à

C'est une histoire très Ion- transmettre la mémoire du
gue que celle de la forge puis- passé comme un hommage au
que déjà le fils de Caïn dans la travailleur d'autrefois mais

aussi de donner aux jeunes des
valeurs humaines et chrétien-

oenese était le premier torge-
ron. N' oublions pas que la
société a fait un bond en avant
lorsque les forces de l'homme
ont été décuplées par la créa-
tion du soc de la charrue et des

nés pour forger un avenir plus
juste et plus humain.

Les Moulins de la Tine,
Abbé Martial Emmanuel

Carraux
instruments confectionnés au
feu pour travailler la terre.

mailto:pbrl@pbrl.ch


Nouveaux symboles
pour Vieux-Pays

La Fondation Gianadda plébiscitée, devant la petite arvine et la race d'Hérens.

San
s valeur scientifique, mais révélateur, le mini- questionnaires ont été retournés par mail. Alors que les

sondage que «Le Nouvelliste» proposait à ses journalistes interviewés sur le sujet dans notre reportage
lecteurs de l'été, dans son édition du 10 juillet plaçaient en tête la petite arvine, pour nos lecteurs
dernier! Sur le thème de l'identité valaisanne et surfeurs, c'est la Fondation Gianadda qui tient la vedette,
de l'image du Valais, il s'agissait de désigner Dans la roue, la petite arvine et, très bien placée, la race

parmi sept éléments les trois qui paraissaient les mieux à d'Hérens. Avis aux publicitaires, designers et autres
même de mettre en valeur une nouvelle image du Valais, concepteurs, la nouvelle trilogie de l'image du Valais
Paru dans notre quotidien, ce hit-parade original était serait à redessiner,
également proposé sur notre site web. Pas moins de 82 François Dayer

La Fondation Gianadda est citée 45 fois sur 82 dans les réponses
envoyées sur le web. De plus, 45 fois sur 45, elle est citée en tête des trois
symboles à choisir. Ce qui ne manque pas d'être surprenant, c'est que la
Fondation Gianadda se place en tête d'une trilogie très différenciée. Elle
fait ménage commun avec la petite arvine, la race d'Hérens, la musique
classique ou l'AOC raclette, voire même avec le FC Sion dans l'énoncé des
valeurs vedettes du Valais contemporain.

I

lj^̂ ^H^
10 / 82 On attendait mieux du FC Sion, cité dix fois seulement dans nos valeurs

sûres et deux fois en tête. Pourtant, l'image qu'a donnée ce club a été un
élément identitaire très fort du Valais... surtout hors de ses fro ntières.
Peut faire mieux.

ilg v̂7-fl

La musique Classique, avec six nominations, plutôt en queue du trio ,
se donne de la peine... et en a, comme on l'écrivait dans la marge des
dissertations. Malgré les efforts extraordinaires de ces dernières années et
l'éclosion de grandes manifestations du genre, la musique classique aurait

^ 
une meilleure image dans notre canton si elle naissait d'un élan plus
solidaire et mieux coordonné.

photos: le nouvelliste textes: françois dayer mise en page: ©infoclaiva

La petite arvine mérite le rang de première ex aequo, avec 48
nominations. C'est le sommet dans ce sondage. Elle arrive en tête 26 fois,
Elle voisine d'ailleurs avec tous les autres éléments de la liste mais est le
plus souvent deuxième, juste derrière la Fondation. Un consécration
significative pour ce cépage qui est vraiment identifié au Valais et qui fait
la synthèse de la tradition et de la modernité vinicole.

44 / 8? '"̂  race d'Hérens tient fièrement sa place. Citée 44 fois par nos surfeurs
parmi les trois stars du ciel valaisan, elle ne se place toutefois en tête que
deux fois. Notre Reinette combative fait bon ménage, particulièrement
avec le FC Sion et l'AOC raclette.

B'̂ r^VB
Wl\mmm\

^^ 
. Q_ Surprise, juste à côté du podium, l'AOC raclette figure parmi les

nouveaux symboles de la compétitivité du Vieux-Pays. 33 citations, une
fois en première place. Cela prouve que le message des défenseurs de cette
valeur patrimoniale et marchande a bien passé.

¦¦ ¦¦

26 / 82 Présence un peu barbare dans ce hit-parade, la biotechnolog ie est
citée 26 fois, deux fois en tête. Il faut dire que si le domaine ouvre des

(

perspectives lumineuses pour notre industrie chimique, le Valais ne
saurait prétendre à l'exclusivité sur un marché extrêmement
concurrentiel.

I

^



¦ ¦ cnoerg direct pour
70 millions

Pour le Valais centra l, l' exploitation de la fenêtre de Steg coûtera deux fois moins cher
en 2007 qu'en 2027.

Accès 
direct au Valais

central par le Lôtsch-
berg (voir encadré).
Cette revendication
est maintenant chif-

frée: 70 millions de francs
environ.

C'est l'ingénieur et ancien
président du Conseil national
Paul Schmidhalter qui a établi
l'expertise. Il appuie en cela les
députés du Valais central et du
Haut-Valais, tous groupes poli-
tiques confondus, qui deman-
dent que l'on termine l'axe
ouest vers Steg et Sierre du
tunnel de base.

Il leur semble en effet
absurde que, sur un ouvrage
qui coûte 3,5 milliards de
francs, l'on renonce à une sep-
tantaine de millions d'investis-
sements. Surtout que ceux-ci
permettront de rentabiliser
beaucoup mieux une ligne fer-
roviaire qui, pour une tren-
taine d'années, semble vouée
au transport des passagers et
au tourisme.

Italie et Gothard
En effet, les chemins de fer et
le gouvernement italiens se
préparent presque unique-
ment en vue de l'ouverture du
Gothard. Leurs investisse-
ments iront aux raccorde-ments iront aux raccorde-
ments italiens à ce tunnel de
base. Le tunnel du Simplon , SS^S
qui est le prolongement du J*JLôtschberg vers l'Italie, n'ac-
cueillera donc que 150 et 190 Septembre 2000: le tunnelier tout neuf va commencer le percement de la f enêtre NLFA de Steg.
trains par jour. Quant aux le nouvelliste

En rando sur la frontière
Valrando inaugurera du 21 au 27 août un nouveau tour

entre Valais et Val d'Aoste.
j» près le Tour du Mont-

Mcianc, re rour aes i^om-
bins, le Tour du Mont-

Rose, le Tour du Cervin et bien
d'autres, Valrando s'apprête à
inaugurer, du 21 au 27 août
prochains, un nouveau circuit
pédestre baptisé le «Tour des
barrages».

En sept étapes de 5 à 8 heu-
res de marche, les randon-
neurs quittant Mauvoisin
feront halte à la cabane de
Louvie, à Siviez, à la cabane de
Prafleuri , à Arolla, au refuge de
Prarrayer et au refuge de
Crête-Sèche, après avoir flirté
avec plusieurs plans d'eau et
barrages.

Des lieux chargés d'his-
toire, comme Otemma, Crête-
Sèche, Louvie, les barrages de

L'embarras du choix , , , „f una Woc aranor Ha t-a nnin/aoïi fnnrtrai/ûrcûra la cimarna Harf\rL'une des étapes de ce nouveau tour traversera le superbe décor Un plus certain pour les Bene formé du pianiste Lionel qui va plus loin que le simple
Avec ce nouveau programme, du vallon d'Arolla. ie nouvelliste amateurs de randonnées et de Monnet, du violoncelliste compromis, «les idées des
ce ne sont pas moins de 24 treck dans les Aines valaisannes Xavier Pignat et du violoniste autres, il faut  les faire siennes».
tours qui sont aujourd'hui pro- ment et de restauration. Le des bisses, les chemins à p P "  Julien Zufferey. «Un 1er prix ça Ce qui fonctionne sans anicro-
posés par Valrando et publiés tout assorti d'un plan en cou- thème, les randonnées au fil de réjouit le cœur, ça fait vraiment ches puisqu'ils ont tous trois le
dans un recueil précisant itiné- leurs de chaque randonnée. l'eau, les promenades hiverna- p laisir mais c'est purement même moteur: la curiosité,
raire détaillé, étapes conseil- Ce fascicule des Tours vient les, les cartes de cyclotou- organisation de randonnée subjectif, ça dépend du jury.» Nota Bene est, avant toute
lées, difficultés, temps de mar- compléter les nombreuses risme, etc., autant de docu- pédestre, à la rue Pré-Fleuri 6 à Un jury qui les «épluche» et chose, un trio d'amis incondi-
che, possibilités de transport et publications de Valrando ments que l'on peut se Sion. qui rend le jeu plus difficile, tionnels.
d'accès sur le circuit , de loge- décrivant les parcours le long procurer au bureau de cette NW «avec le trac, devant la salle, on Céline Piller

trains marchandises, ils ne fions. Le secteur de la techni-
comporteront ici que 20 que ferroviaire reviendrait à
wagons au maximum. 16,5 millions, soit un total de
_ . „ .. . 36 millions.Sion-Berne direct Avec 71 mSaiomi les ttains
Terminer les 3025 mètres de la voyageurs pourraient donc
fenêtre de Steg jusqu 'au croi- rouler directement de Sion à
sèment du Lôtschen au pied Berne par le tunnel de base du
de la montagne coûterait 14 Lôtschberg.
millions de francs , à l'heure Par conséquent, le Haut-
actuelle. Valais conserverait un système

Il faudrait ajouter 21 mil- à deux gares, de Viège à Brigue,
lions pour la partie ferroviaire comme c'est le cas entre
et technique. Soit 35 millions Thoune et Spiez de l'autre côté
en tout. du Lôtschberg. Toutes les

Il faudra également relier le régions y trouveraient leur
tunnel à la ligne du Simplon avantage: Viège, Brigue, la val-
vers Gampel et Steg. La pose lée de Conche, Loèche et Loè-
du rail, y compris les achats de che-les-Bains et, bien sûr, le
terrains et le nouveau pont sur Valais central,
le Rhône, coûterait 19,5 mil- Pascal Claivaz

MUSIQUE DE CHAMBRE

Nota Bene,
un trio gagnant



Les pecneurs aes cimes...
Réservé aux courageux: la pêche au pied des névés connaît un beau succès.

excellente ambiance et fréquentation à la hauteur

E

n été, il n'est pas rare
de croiser d'étranges
touristes sur les sen-
tiers de montagne avec
une canne à pêche

dépassant d'un lourd sac à
dos. Ces étranges promeneurs
partagent une passion com-
mune, la pêche dans les petits
lacs de montagne, souvent à
plus de 2500 m.

Est-ce à dire que tout un
chacun peut emmener sa
canne et tenter sa chance dans
un lac au hasard d'une balade?

Pas du tout. Ce privilège,
qui se mérite à la force du mol-
let , est très réglementé. Le
point avec Roger Théier, le pré-
sident des pêcheurs valaisans,
croisé avec quelques amis au
hasard d'une balade à 2600
mètres, près de deux lacs
superbes, le Rundsee et le
Langsee, dans la vallée de
Conches.

Heureux
locataires
Roger Théier explique com-
ment l'Etat gère la pêche dans
ces lacs: «Ces lacs et les gouilles
de p laine, à l'exception de trois
(les Iles à Sion, le Rosel à Marti-
gny et les Mangettes à Mon-
they), sont loués après une mise
en soumission dans le Bulletin
officiel. La location, pour dix
ans en principe, varie entre 500
et 1000 francs par an. Les loca-
taires peuvent y inviter leurs

Trois pêcheurs sierrois au Rundsee.

amis ou même délivrer des per- dés: truites, ombles chevaliers et
mis de pêche à la journée.» autres saumons de fontaine.
„, Ces lacs ne sont pas destinés à

, l 'élevage et le rampoissonne-aux marcheurs ment dnit tenir comp te de \a
Le locataire s'engage à respec- fraye naturelle afin d'éviter une
ter la législation sur la pêche et surcharge en poissons. Très sou-
à rempoissonner le plan d'eau: vent, le lac se rempoissonne
«Nous avons l'obligation de d'ailleurs lui-même...», expli-
n'immerger que des salmoni- que Roger Théier.

PUBLICITÉ 

le nouvelliste

Ces lacs de montagne sont pri-
sés des sportifs, tant il est vrai
qu'il faut souvent plusieurs
heures de marche pour les
atteindre.

Sans compter qu'il faut
tout porter sur son dos: le
matériel de pêche, mais aussi
le bois pour la grillade, le
matériel de camping, etc.

Un bonheur musical

l'ambiance», s'enthousiasme Musique classique et jazz demain, qui reviendront
Luis Mendes de Léon. Particularité de cette édition volontiers passer quelques
La station séduite 2004: un concert de jazz avec jours agréables à Champéry et

le Thierry Lang Trio. «Un jazz donner des concerts face aux
La manifestation a su séduire de niveau mondial, intimiste et Dents-du-Midi.
passionnés de musique classi- mélodieux, qui s 'insère particu- Joakim Faiss

i

Roger Théier relâchant des ombles chevaliers dans le Rundsee

Assez souvent ces locatai-
res obtiennent une autorisa-
tion pour emprunter les routes
d'alpages, «mais cela reste du
domaine des collectivités loca-
les. Dans le Bas-Valais, nous
obtenons facilement ces autori-
sations de circuler.»

En hiver, les poissons survi-
vent plutôt bien, «ils se mettent
dans un état de léthargie pour
dépenser un minimum de calo-
ries et on les retrouve générale-
ment en bonne forme au p rin-
temps», explique Gilbert
Salamin, colocataire avec quel-
ques Sierrois des lacs du Rund-
see et du Langsee. La gestion
des plans d'eau a quasiment

le nouvelliste

autant d'importance, si ce
n'est plus, que le fruit de la
pêche: le groupe d'amis passe
ainsi une partie de la journée à
sortir des ombles chevaliers du
Langsee pour les relâcher peu
après dans le lac voisin.

En louant ainsi près de 80
plans d'eau à des mordus de la
pêche, le Service cantonal de la
chasse et de la pêche fait d'une
pierre trois coups: assurer la
gestion des lacs de montagne,
encaisser des locations bienve-
nues pour la caisse de la col-
lectivité et permettre aux
pêcheurs sportifs de passer de
superbes journées en altitude.

Jean Bonnard

val.» L'expérience sera recon-
duite l'an prochain avec un

de la cinquième

http://www.lenouvelliste.ch


'accueivie ae ramiue...
Arrivés fin juillet à Monthey, douze enfants roumains passent une quinzaine de jours en Suisse
Reportage dans une famille d'accueil qui a répondu à l'appel de la coopération Monthey-Telciu.

D

ans le cadre de l'as-
sociation Monthey-
Telciu, une douzaine
d'enfants roumains
sont arrivés le ven-

dredi 31 j uillet à Monthey.
Neuf filles et trois garçons de
12 et 13 ans ont débarqué, fati-
gués de leur périple de trente-
six heures à travers une partie
de l'Europe.

La famille Dupont se rap-
pelle l'arrivée d'Ovidiu-Daniel,
leur petit vacancier de 12 ans:
«Ils ont eu p lusieurs heures de
retard, à cause des bouchons en
Autriche. Mais quand nous
sommes rentrés tard le soir à la
maison et qu 'il a vu la piscine,
il a voulu y aller!»
Tirage au sort
Mais l'histoire commence bien
avant ce premier plongeon...
Ils n'ont pas hésité quand, en
mars, ils ont appris que l'asso-
ciation recherchait des familles
d'accueil pour l'été. Les jeunes
participants ont été tirés au
sort, afin d'éviter que les gens
bien placés ne puissent privilé-
gier leurs enfants.

Depuis son arrivée il y a
quinze jours, Ovidiu s'adapte
très vite: il imite les trois
enfants de la famille, qui sont
ravis de ce compagnon de
vacances.

Ainsi, il a découvert le tri
des déchets et le brossage des
dents plusieurs fois par jour...
Il apprend aussi vite les jeux
qu'il ne connaît pas chez lui.

La famille Dupont espère bien garder le contact avec Ovidiu (au
centre), son jeune hôte roumain. le nouvelliste

Ovidiu a particulièrement apprécié la piscine, même en pleine
nuit, le soir de son arrivée à Monthey. ie nouvelliste

Anthony, 12 ans, souligne: la dînette, par Tais, la princesse
«C'est la première fois qu 'il joue de 8 ans. Mais ce dernier jeu
au badminton. Il est p lutôt n'a plu que très modérément
doué, même si je gagne de cinq au jeune garçon. Pas difficile, il
points.» Ovidiu a aussi été ini- goûte à tout mais s'est décou-
tié aux joies des jeux vidéo et à vert une grande passion pour

les bananes. Chez lui, elles ne
sont pas courantes et il s'en
donne à cœur joie.

Communication
malaisée
Il aide volontiers Nathalie, la
maman, à la cuisine. Et dès
que le tube du groupe OzOne
(groupe roumain) passe à la
radio, il met plus fort... Même
si en Roumanie on apprend le
français à l'école, un diction-
naire français-roumain se

révèle absolument indispensa-
ble pour réussir à se faire com-
prendre pendant trois semai-
nes. Le petit Roumain a
surtout été conditionné par
l'école et sa famille à due
«Monsieur et Madame» à ses
hôtes! A son arrivée, Ovidiu a
remis en cadeau au couple une
bouteille de limonade gazeuse.
Il a fallu un moment à Natha-
lie, la maman pour compren-
dre qu 'elle contenait de l' eau
de vie produite par le grand-

père du petit vacancier, vrai-
semblablement du pruneau.

Au rayon des découvertes,
Ovidiu est allé pour la pre-
mière fois au cinéma, mercredi
passé. Nathalie remarque: «Ce
qui est automatisme chez nous,
c'est une découverte pour eux!»
André, le papa, précise: «Ils ont
une cinquantaine d'années de
retard. L'association Monthey-
Telciu s 'occupe aussi du réseau
d'eau, mais il faudra compter
sur l'entrée dans l'Europe pour
rattraper efficacement ce
retard.»

Vacances trop courtes
Dans la vie courante, le jeune
garçon a dû se faire expliquer
l'utilisation du mélangeur
d'eau et a été très surpris par le
vitrocéram. Ovidiu repart le 17
août. «Ça passe vite!», sourit
Nathalie, avant d' ajouter:
«Nous souhaiterions garder le
contact, si Ovidiu est d'accord.»
Et quand on lui demande si
elle serait prête à renouveler
l'expérience, lors d'une pro-
chaine édition, elle n'hésite
pas une seconde: «C'est oui!»

Chez les Dupont, on
regrette seulement que les
familles d'accueil ne soient pas
majoritairement de la région
de Monthey. Certains enfants,
et en particulier les deux autres
garçons du voyage ont été
accueillis à Granges (Sierre) ou
à Orsières, ce qui ne facilite pas
les contacts entre eux.

Myriam Supplicy
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entreprendront la traversée du ront , tour à tour, près de 24 l'autisme qu'ils nageront. Les
lac Léman les 14 et 15 août. Les heures entre Le Bouveret et fonds seront reversés à l'asso-
cinq sportifs, Jean-Marc Kopp, Genève suivi d'un bateau et dation Le Cube de Verre, basée
Eric Dumauthioz, Marc-David d'un zodiac. Un tel effort ne à Crassier (VD). Chacun peut Infos: www.lemantraversee.ch
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village pourrait être installé
avant l'hiver à Champéry. Il
annoncera la station sur la
route cantonale, en souhaitant
la bienvenue aux visiteurs.
Selon M. Nydegger, directeur
de l'office du tourisme, il sera
en bois et reprendra l'architec-

VILLARS

ture des chalets du val d'flliez.
Les manifestations, telles que
le Festival olympique de la jeu-
nesse européenne ou les flâne-
ries musicales, y seront indi-
quées sur le côté.

Résultat d'une collabora-
tion entre la commune et les
forestiers , il devrait coûter
20 000 francs. MS

de musique apporteront des
couleurs du monde entier:
Thaïlande, Kosove, Espagne,

http://www.planchette.ch
http://www.lemantraversee.ch


«Au-delà de nos attentes»
Partis à la rencontre des détenus dans les prisons de Santa Fe en Argentine pendant plus
de trois semaines, quelques Fulliérains, accompagnés du curé Gérald Voide, racontent leur périple.

On  

doit aimer et évan-
géliser tout le monde,
à partir des p lus
pauvres », telle était
la devise des dix-

huit Romands partis pendant
trois semaines en Argentine
dans le cadre de la pastorale
des prisons. De retour de leur
pèlerinage dans le diocèse du
Père Gabriel Carron à Santa Fe,
les participants sont unani-
mes: «Nous sommes partis le
cœur grand ouvert pour voir et
pour vivre ce que vit le Père
Carron en Argentine dans sa
mission avec les enfants en
danger et avec la pastorale
p énitentiaire. Nous avons reçu
de ce voyage bien p lus que ce
que nous pouvions imaginer.»
En effet, dès leur arrivée, ils ont
été accueillis par des tirs au
canon et par la télévision

Véritable sentiment de complicité entre une détenue et Joëlle
Carron, une des dix-huit Romandes parties en pèlerinage. wd

p lus sain au p lus mal en point
et du p lus libre au p lus prison-
nier.» Le sentiment de peur
d'être pris pour des curieux qui
visitent un zoo s'est rapide-
ment estompé pour laisser
place à une confiance
mutuelle avec les détenus.

Pour ces derniers, ce pèle-
rinage depuis la Suisse était

locale, puis dans les trois péni-
tenciers visités, avec beaucoup
de joie, d'espoir et d'amour.
Samuel Pellissier souligne
d'ailleurs: «A aucun moment je

impensable, ils ont même
confié à quelques-uns que
cette visite était pour eux un
véritable cadeau des dieux et
qu'elle leur avait rendu leur
dignité. Les paroissiens ont
apporté aux détenus une
confiance que ceux-ci
n'avaient jamais connue et qui
les a beaucoup surpris, notam-
ment au travers d'actes insi-
gnifiants comme prêter leur
appareil photo ou échanger
des adresses. Les catéchistes
de la région ont d'ailleurs
grandement remercié nos

ne me suis senti Suisse ou
étranger, mais uniquement
humain et ami.» En effet, la
maxime argentine est que «les
amis de mes amis sont mes
amis». Ainsi, les fidèles du Père
Carron, personnage au cha-
risme indéniable, apprécié de
toute la région depuis son arri-
vée en 1978, ont été accueillis
comme tels. «Nous avons fait
l'expérience de l'accueil de la
joie, de l'enthousiasme et de
l'espérance du peup le argentin,
de l'enfant au vieillard, du p lus
pauvre au mieux portant, du

Préparées depuis des mois, les
détenues ont offert de magni-
fiques moments de spectacle
aux visiteurs suisses. w

prêcheurs, car ils leur ont faci-
lité le travail de contact avec
les détenus pour des mois,
grâce à la synergie qui s'est
créée entre les prisonniers et
les jeunes Romands.

WLjjJI wrr place de fête , au sein du vil-
lage, qui va s'embraser ce L'incendie qui a sérieusement endommagé le kiosque à f ruits est,
dimanche dans une ambiance selon toute vraisemblance, d'origine criminelle. police cantonale
folle. Dès 10 heures, Jean-

Le nouveau véhicule devrait permettre une p lus grande mobilité et une réduction des coûts ^
ene Liaudaz' ,curé de Fin" ¦ Hier' a 03 h 2> la cent^

ale triser ^cendie étant donné
d'exp loitation idd naut > animera la messe en d engagement de la police que tous les bâtiments sont

plein air. Puis, la société de cantonale recevait plusieurs construits en bois», explique le
¦ Un nouveau concept de rues», s'enthousiasme Jean- navette des cimes dans la développement offrira un appels via le numéro d'ur- chef du service du feu Pierre-
véhicule de transport public Bernard May, de l'entreprise région de Nifortsié pour réduire accueillant verre de l'amitié, gence 118 qui indiquaient que Alain Cottier. «Ensuite, quel-
devrait permettre une meil- Taxi May à Verbier, qui a testé le trafic et permettre aux gens Dès midi, les pizzas du four ou le kiosque à fruits L'Etape ques patrouilles se relayèrent
leure adaptabilité aux besoins le véhicule. «De p lus, il nous de laisser leurs voitures aux les raclettes raviront les plus valaisanne de l'Avouillat entre sur p lace pour s'occuper des
saisonniers et journaliers des permettra de nous adapter aux parkings. Nous faisons d'une fins gourmets! A partir de Saxon et Charrat était en flam- derniers petits foyers difficiles
transports publics alpins, p ériodes creuses.» En effet , pierre deux coups. » 14 h 45, les organisateurs ont mes. Dix-huit hommes du d'accès sous le toit.»
Muni d'une remorque, le nou- entre-saison, lorsque les bus Une solution qui devrait à concocté un rallye villageois Corps des sapeurs-pompiers Les dommages sont impor-
veau bus adapte en effet rapi- publics circulent parfois à vide l'avenir plaire aux transports rempli de surprises. Les nom- de Saxon ont été engagés sur tants. Une partie du complexe
dément sa capacité sans frais ou presque, un tel véhicule publics de nombreuses agglo- breux lots offerts par les entre- place et ont travaillé pendant dont le , kiosque à fruits a été
supplémentaires de personnel réduit les coûts d'exploitation: mérations de montagne: «Ce prises touristiques régionales plus de deux heures pour venir détruit. Seule la partie restau-
et peut s'aventurer également «La remorque qui peut accueil- bus est p lus pratique, il peut satisferont tous les partiel- à bout des flammes. «7/ a été rant a pu être sauvée. «Cepen-
sur les routes étroites des Ur jusqu'à 12 personnes est faci- passer partout et permet de pants. RM/C très diff icile pour nous de maî- dant, les tonnes de litres d'eau
agglomérations. Il permet en lement détachable sur le par- réduire considérablement les 

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 
déversés pour maîtriser les

outre de se transformer avan- cours. Le bus peut ainsi adapter coûts; un seul chauffeur est f lammes ont endommagé
tageusement en minibus. En sa capacité à tout moment, nécessaire!» sérieusement le bâtiment.» Les
Suisse, le premier exemplaire selon les besoins.» A signaler que Jean- •' FULLY ¦ FULLY agents du Service d'identifica-
de ce véhicule roule actuelle- Jean-Bernard May qui des- Bernard May a déjà pris des Fête à Sorniot Fête de la Mi-été tion judiciaire ont procédé au
ment à Zoug. Le week-end sert les hauts de Verbier et qui mesures en matière de sécu- Tv^rtinnnaiiafât p ri,, m w,t rv u ic -t A - . « L E .  constat d'usage. Il en ressort
passé, il a été testé pour la pre- gère le transport des écoliers rite: «J 'ai fait mettre des ceintu- SS sur l' aLae de ?7??! !

5.̂ 0,f '^ I 
Mete que l'incendie s'est déclaré à

mière fois à Verbier, par l'en- voit d'un bon œil ce moyen de res sur les trente p laces assises Sorniot 
de la Mi-ete a la Jeur-Brulee, au- l'arrière du bâtiment. Une

trenrise Taxi Mav. transnort: «Le transp ort sco- au'off re le véhicule.» Si tout va * dessus de Full y. intervention humaine , vrai-«¦vf-*w *«-« »'**»j. nuiiu^uii, "JUl. i / i t i i . J f ' y / i  i « t L - i y  W l/ï- C / // f t >  fcf l ' U / H L I l H -." Ui, IUUI  V Cl * 111LL1 V L l t l H ' U  1 1 LU 1 I Cil I I I .. , V1 Cil

¦i i..*: ii •_ laire représente quelques minu- bien, il devrait être en fonction M„„„ I ,H ,„A_;+;r „+ ,„,u**„ Messe, aoéritif. arillades. semblablement criminelle, est

sont détenus les accusés en
attente de jugement. Tous
n'ont pas caché leur joie de
voir débarquer des visiteurs
depuis si loin pour venu leur
apporter un peu de soutien et
de prière. Car c'est à la prière
et à la foi que les prisonniers
tentent de se rattacher. Tout à
fait conscients des erreurs
qu'ils ont commises, ils ne
recherchent l'absolution que
dans le pardon de Dieu.

C'est d'ailleurs dans les
chapelles des prisons que les
pèlerins ont vécu les plus gran-
des «abrazos» et les moments
les plus forts de leur voyage,
comme le témoignage poi-
gnant auquel ils ont assisté
d'une prisonnière avec sa fille
née en prison. «Lieu de mort, la
prison peut devenir maternité,
lieu de renaissance, de jo ie et
d'espérance, une porte ouverte
sur le ciel grâce à la charité»,
souligne le curé Voide.

Pauvre, mais généreux!
Au travers des trois prisons
visitées, la pastorale a pu
constater que seuls les pauvres
sont détenus, puisque les plus
riches peuvent acheter leur
liberté. Les plus pauvres, les
travestis, sont même mis à

Le curé de Fully, Gérald Voide, heureux dans sa mission pour les
enfants de la rue. wa

Que d'amour, de chants,
de prières et d'abrazos...
Dès la première visite, celle à la
prison des femmes, ils ont été
accueillis par des animations
telles que des chants, des dan-
ses folkloriques, des petites
pièces de théâtre, le tout
accompagné pour l'occasion

l'écart dans un pavillon retiré
comme des parias de la
société.

Elle a pu également se ren-

par des gâteaux et autres dou-
ceurs. Préparées depuis l'an-
nonce de la venue des visi-
teurs, les prisonnières ont vécu
une véritable révolution du
cœur. Le même schéma s'est
perpétré dans les prisons de

dre compte de la générosité
des Argentins, malgré le taux
d'indigence du pays qui se

iviesse a 11 n, aperirrr et raciene .».».*», >̂  y...."̂ --, ---— —-—••— ' --¦•
Ahr f i l. w- ^nnnnn A ., o,-. n..n rarlpttp<; animAtinn<; mi içiraloç a 1 oneine du feu. Une enciuete
Chavalard. j eux, tombola. a été ouverte.
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TRANSPORTS PUBLICS À VERBIER 15 AOÛT À FINHAUT

Un bus adaptable T̂ Lnav.
¦ Comme chaque année, Fin
haut s'animera durant la jour
née du 15 août. A cette occa
sion, le four banal reprendra
vie; d'ailleurs depuis jeudi, une
étrange fumée s'échappe de
celui-ci... C'est que le ski-club
pt la QnriptP' Hp la ipiinpcQP



e SKI orena eau
A 1500 mètres d'altitude, Crans-Montana est la seule station au monde à offrir aux touristes

la possibilité de faire du ski nautique. Une expérience insolite à ne pas manquer.

S

i vous êtes un féru de
ski nautique ou si vous
n'en avez jamais fait,
essayez à Crans-Mon-
tana: c'est une expé-

rience hors du commun. Grâce
à la faible profondeur de
l'Etang-Long, l'eau y est d'une
incroyable douceur et ce plan
d'eau paisible est à l'abri des
bateaux et autres jet-skis que
l'on rencontre habituellement
sur les lacs ou au bord de la
mer. Cerise sur le gâteau, vous
êtes entouré de montagnes
dans un décor de carte postale,
au cœur d'un écrin peu banal
pour un sport nautique.

Nous avons testé
pour vous
Si vous êtes néophyte, on vous
apprendra tout sur ce sport:
serrez les genoux en les rap-
prochant du buste, ayez les
pieds relevés et légèrement
écartés, et gardez toujours les
bras biens tendus. Et surtout,
conservez cette position
jusqu'à ce que le bateau vous
tire hors de l'eau avant de vou-
loir vous relever, sinon c'est le
plongeon. Pas désagréable ni
dangereux puisque vous êtes
muni d'un gilet de sauvetage.
Nous avons testé pour vous et
le conseil n'est pas superflu!

Superbe démonstration de «corde au pied» par Béatrice de Courten, présidente du club de ski
nautique de Crans-Montana.

Instinctivement, vous vous
relèverez trop tôt sans en avoir
conscience. Alors, pour éviter
cet écueil, un petit truc tout
simple: comptez lentement
jusqu'à dix avant de vous rele-
ver en vous laissant gentiment
tirer par le bateau. Que vous
réussissiez ou non la première

fois, vous serez vite enthou-
siasmé.

Le Club de ski nautique de
Crans-Montana fête ses dix
ans cette année et il a le vent
en poupe. Il compte actuelle-
ment plus de septante mem-
bres, dont la princesse Marina
de Savoie, ancienne cham-

p.de morian

pionne du monde de ski nauti-
que, la baronne Marianne
Brandstetter de Monaco, une
passionnée de ce sport qui a
été conquise par le Haut-
Plateau, ou encore le skieur
valaisan Steve Locher.

«Ce qui est important , c'est
que nous proposons aux touris-

tes deux nouveaux sports, le ski s'éclatent au wake-board. Cha-
nautique et le wake-board, tou- que année, c'est l'affluence
chant ainsi toutes les tranches autour du ponton, chacun
d'âge», relève Dave Albrecht, attendant son tour avec impa-
membre du comité. tience, et beaucoup de gol-

Le ski nautique est pratiqué feurs apprécient de faire un
tant par les bambins de 4 ans tour à ski nautique après une
que par les seniors, tandis que partie,
les inconditionnels du surf Patrick de Morian

TOMBOLA DU TENNIS-CLUB DE BRAMOIS

Une gagnante en selle!

ra iemeni
cule en bordure d'avenues et
de nlaces olantées d'arbres. En

Julia Nanier, l'heureuse gagnante, en compagnie de Jean-Michel
Berthouzoz, représentant le TC Bramois. idd

¦ L'heureux gagnant de la prix de cette tombola. L'engin
tombola du vingtième anni- lui a été remis des mains de
versaire du Tennis-Club de Jean-Michel Berthouzoz, res-
Bramois est aujourd 'hui pensable technique et capi-
connu. Il s'agit en l'occurrence taine des juniors du TC Bra-
d'une gagnante. Julia Nanzer, mois, le mardi 3 août dernier à
domiciliée à Vissigen, Sion, a Sion.
en effet eu la joie de repartir au Et maintenant, en selle!
guidon d' un scooter, premier C

SIERRE

¦ L'administration commu-
nale de Sierre avise la popula-
tion, et principalement les
automobilistes, qu'un traite-
ment des arbres en bordure
des routes et des places aura
lieu les mardi 17 août et mer-
credi 18 août. Afin de faciliter
le travail et d'éviter les dégâts,
les automobilistes sont priés

des arbres
de ne pas parquer leur véhi-

cas de mauvais temps, le trai-
tement sera reporté au jeudi
19 août.
L'administration communale
décline toute responsabilité si
ces directives ne sont pas res-
pectées. AE/C

¦ CHAMOSON

Tirs pour retardataires
La société de tir Nouvelle Cible
de Chamoson organise les tirs
obligatoires des retardataires
aujourd'hui samedi 14 août de
9 h à 11 h 30 au stand de tir
intercommunal de Saint-Pierre-
de-Clages.

¦ GRIMENTZ

Fête patronale
La place de l'Eglise de Grimentz
accueille sa fête patronale le
lundi 16 août dès 10 h avec
mess.e, chants, fifres et tambours
et résultats du concours des bal-
cons fleuris à 16 h.

¦ HAUTE-NENDAZ

Animaux
sur pellicule
Une exposition de photos anima-
lières réalisées par Michel
Zermatten, Christophe Gay-Cro-
sier et victorien Tschopp est à
découvrir du 14 août au 12 sep-
tembre, le vendredi de 17 h à
20h,lesamedi de15hà20het
le dimanche de 13 h à 20 h au
moulin du Tsâblo à Haute-
Nendaz.

¦ SIERRE

Les aînés en balade
La prochaine randonnée organi-
sée pour les aînés de Sierre et
environs aura lieu le mardi 17
août de Tâsch à Zermatt. Départ
à 8 h depuis la salle omnisport.
Infos au 027 323 42 42.

¦ VEYSONNAZ

Excursions
accompagnées
L unité uu rounsme ne veyson-
naz propose deux randonnées
avec guide: le mardi 17 août le
long du bisse de Mase et le jeudi
19 août sur le chemin des crêtes
de la Dent-de-Nendaz au Grand-
Alou.
Rendez-vous à 10 h devant l'of-
fice du tourisme, déplacement
en véhicule privé. Inscriptions au
027 20710 53.

chantier aboutira notamment
à une zone à priorité piétonne,
sur le modèle de celle aména-
gée à Sion.

Comme l'explique le
conseiller communal Cédric
Rudaz, en charge du dicastère
des travaux publics, ce remo-
delage intensif a pour princi-
pal objectif d'améliorer la qua-
lité de vie des Chalaisards, en
leur offrant un espace de ren-
contre. «Le village de Chalais se
meurt. Face à ce constat, les
autorités ont décidé de mettre à
la disposition des habitants
une zone où les p iétons sont
privilégiés, un aménagement
convivial avec beaucoup de

Chalais aux piétons
Les travaux de réaménagement du centre du village

aboutiront à une zone à priorité piétonne.

fcagramme de réaménage-

Pour la première étape des travaux, des chaussées piétonnes (pavées) ont été aménagées au
centre du village de Chalais. le nouvelliste

a commune de Chalais a
entamé un vaste pro-

ment du centre du village,
dont la première étape s'est
achevée cette semaine. Le

verdure. Il faut que la popula- ment prévu de modifier l'affec-
tion ait envie de f lâner dans les tation de la route Cantonale
rues.» (qui traverse le village dans le

La première phase des tra- sens Chippis-Réchy) pour en
vaux consistait à délimiter clai- faire une route communale; la
rement la chaussée roulante route reliant celle de déviation
de la chaussée piétonne, et à à l'église serait alors affectée
élargir cette dernière sur la comme route Cantonale,
route à sens unique qui tra- Objectif de l'opération:
verse le village d'ouest en est; «Réduire la chaussée roulante
le pavage des trottoirs donnant de la route Cantonale actuelle
un aspect plus convivial à l'en- à trois mètres afin de laisser
semble. p lus de p lace aux p iétons»,

Les trois prochaines étapes explique Cédric Rudaz.
s'étaleront jusqu'en 2007, avec L'ultime étape-l'aménage-
les aménagements principaux ment de l'intérieur du village,
suivants: la route du Téléphéri- de la place de la Poste, et de
que sera bouclée à la circula- celle de la salle de musique -
tion (en direction de Chalais), donnera un nouveau souffle à
les places situées devant la Chalais et à ses habitants. Au
tour de Chalais et devant le cours des travaux, on procé-
Café du Téléphérique seront dera également à l'entretien et
aménagées, et des places de la réparation du système de
parc seront créées. Dans un canalisations,
troisième temps, il est égale- Xavier Pilliez



Bénéfice de Swisscom :s=™
La police a pincé deux cyclistes
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La vente de debitel grève le bénéfice net en baisse de 20,5% au premier semestre 2004. interpellé, .i roulait avec un taux
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Satisfaction affichée du cote de la téléphonie fixe et mobile. indiqué ia ponce bâioise.un

BERNE

'opérateur téléphoni-
que Swisscom a vu son
bénéfice net baisser
d'un cinquième à 757
millions de francs

durant les six premiers mois de
l'année. Ce recul est dû à une
perte de 246 millions résultant
de la vente de debitel, l'opéra-
teur allemand de téléphonie
mobile. Le patron de Swiss-
com, Jens Aider, s'est pourtant
réjoui de la marche des affai-
res.

Les résultats semestriels de
Swisscom publiés vendredi
ont surpris les analystes finan-
ciers. A tous les niveaux, les
résultats se situent en dessous
des attentes, selon la Banque
Cantonale Zurichoise. Se fixant
à 4,99 milliards de francs, le
chiffre d'affaires du premier
semestre 2004 ne dépasse celui
de l'an dernier que de 0,4%. Le
résultat d'exploitation avant
intérêts, impôts et amortisse-
ments (EBITDA) a quant à lui
diminué de 5,6% à 2,25 mil-
liards de francs.

Le bénéfice net de Swiss-
com a chuté de 20,5% à 757
millions de francs, contre 952
millions au premier semestre
2003. Lors d'une conférence de

baissé de 20% au premier semestre

en devise étrangère de 238 mil-
lions. Ce montant était comp-
tabilisé dans les fonds propres
depuis l'achat de debitel en
1999. Sans debitel, le recul du
bénéfice n'aurait pas été de
195, mais de 31 millions de
francs.

Le bénéfice net de Swisscom a

presse téléphonique, Jens
Aider a expliqué que ce recul
était un effet purement techni-
que en relation avec la vente
de debitel en juin dernier. La
perte de 246 millions de francs
liée à cette transaction inclut
une différence de conversion

Cycliste en vadrouille
La police a pincé deux cyclistes
fortement pris de boisson lors
d'un contrôle, vendredi à l'aube,
dans le Petit-Bâle. L'un d'eux zig
zaguait sur sa bécane avec 3,65
pour mille d'alcool dans le sang.
Quant au second cycliste
interpellé, il roulait avec un taux
d'alcool de 1,68 pour mille, a
indiqué la police bâloise. Un
automobiliste a également été
attrapé avec un taux de 1,08
pour mille. Tous trois font l'objet
d'une plainte pénale.

EBITDA de 4,3 milliards. Les
investissements s'élèveront à
environ 1,3 milliard de francs.

Le patron de Swisscom
s'est déclaré satisfait de l'évo-
lution des affaires dans les
domaines de la téléphonie fixe
et mobile.

Grâce au doublement du
nombre d'accès ADSL à
656 000 clients, le chiffre d'af-
faires de Fixnet a augmenté de
0,2% à 2,29 milliards de francs.
Le nombre de clients de Swiss-
com Mobile a lui progressé de
223 000 à 3,89 millions. Le chif-
fre d'affaires s'est ici inscrit en
hausse de 4,9% à 1,8 million de

Le Parti chrétien-social
veut sortir du nucléaire
Le Parti chrétien-social suisse

(PCS) veut sortir du nucléaire.
Son comité s'est prononcé una-
nimement pour l'abandon défini-
tif de l'énergie nucléaire d'ici
2015. Il demande au Conseil
fédéral de ne plus prolonger les
autorisations des centrales
nucléaires existantes. Les temps
sont venus de concrétiser le
renoncement à l'énergie
nucléaire, a indiqué le PCS
vendredi dans un communiqué.
La politique nucléaire qui a pré-
valu jusqu'ici ne peut se poursui-
vre une génération encore. Les
problèmes d'entreposage défini-
tif des déchets radioactifs ne

francs.
Jens Aider n'a pas fait part

de nouveaux projets d'acquisi-
tion, mais il a confirmé que
Swisscom était toujours inté-
ressée par une participation
dans l'opérateur autrichien
TelekomAustria.

A l'interne, le programme
de restructuration suit son
cours, sans nouveaux licencie-
ments en vue. A la fin du pre-
mier semestre, Swisscom
employait 15 721 collabora-
teurs, soit 4,3% de moins
qu'une année auparavant.

AP

keystone

Jens Aider a souligné que le
cash-flow du groupe s'était

sont toujours pas résolus alors
que les technologies pour les
énergies alternatives progressent
rapidement: autant d'arguments
pour fixer la date butoir de la
sortie du nucléaire à 2015, expli-
que le PCS.

accru de manière substan-
tielle, passant de 498 millions à
1,75 milliard de francs. Sur
l'ensemble de l'année, il pré-
voit un chiffre d'affaires de 10
milliards de francs et un

B FRIBOURG

AÉROPORTS Huit condamnations

Les jeunes se saoulent trop
CONSOMMATION D'ALCOOL

¦ Les adolescents suisses se notre pays, en comparaison la Suisse compte parmi les pays
saoulent plus souvent que les avec d'autres nations euro- dont la consommation de can-
jeunes étrangers et ils cavalent péennes. Avec des conséquen- nabis est la p lus élevée en
en tête de la consommation de ces fatales: «L'alcool est un Europ e», indique l'étude. La
jeunes étrangers et ils cavalent péennes. Avec des conséquen- nabis est la p lus élevée en de Genève-Cointrin et de mois pour adopter l'ensemble voni ae ^u jours a trois mois ue
en tête de la consommation de ces fatales: «L'alcool est un Europe», indique l'étude. La Zurich-Kloten, l'Office fédéral des dispositions exigées qui prison avec sursis. Au total, treize
cannabis. C'est ce que montre haut facteur de risque pour la moitié des adolescents de 16 de l'aviation civile (OFAC) a touchent, «outre des aspects enquêtes ont été ouvertes. Elles
l'étude internationale ESPAD, santé des jeunes et entraîne des ans ont déjà fumé des joints et découvert des lacunes de sécu- organisationnels, avant tout l'ont été sur la base de numéros
dont les résultats suisses ont conséquences sociales.» ce taux est d'environ 20% chez rite dans les entreprises de res- des activités de formation et de cartes de crédit utilisées sur
été publiés par l'Office fédéral Q t les jeunes de 13 ans. tauration et les compagnies sensibilisation dans le l'internet a expliqué devant la
de la santé publique (OFSP) . . „^  
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F3s L'étude conclut que les jeu- aériennes. Les entreprises domaine de la protection». presse Olivier Thormann, juge
Les jeunes de 15 ans n'ont d'oirooi nardes camnaOTies'de nes «drogués» rencontrent visées ont jusqu'en décembre L'OFAC n'a pas voulu don- d'instruction. Les prévenus, tous

normalement pas le droit nrPvPntir )n a inriiniié à l' ats P^
us 

^e Pr°blèmes que les prochain pour se mettre à jour , ner plus de détails sur ces des hommes mais de conditions
d'acheter de la bière, du vin ou Gerhard Gmel directeur de autres dans leur vie. Le déve- Lors des tests, les inspec- mesures afin de ne pas nuire à sociales diverses, sont âgés de 33
de l'eau-de-vie. Malgré cela, [ 'étude «Il devrait v avoir une l°PPemenT de la consomma- teurs de l'OFAC ont même leur efficacité , a relevé Daniel à 64 ans. Onze sont de nationa-
80% d'entre eux disent avoir irinmji'l-nr, AU ,lo„to nn.lt iàs. tion de cannabis n'est pas réussi à introduire une bombe Gôring, son porte-parole. Les lité suisse, un est Hollandais et
consomme de 1 alcool le mois mineur, ' Malheureusement aussi dramatique que celui de factice dans un avion a Zurich- compagnies aériennes et les un auTTe ressortissant de l'Ex-
précédent. L'étude European n est encore très facile nour l'alcool, dit Gmel. «Après aw>/r Kloten en la dissimulant dans entreprises de restauration Yougoslavie. Huit d'entre eux ont
School Survey Project on Alco- eux n'obtenir de l'almnl augmenté au début des années une poubelle de Gâte Gour- sont responsables des mesures été condamnés par voie d'ordon-hol and others Drugs (ESPAD) 90, la consommation tend à met. Après avoir rédigé un rap- de sécurité dans le domaine de - J rjejnes aii ant Ae JQ
montre aussi que plus de la Selon les auteurs de diminuer ces dernières port et analysé les résultats, les l'approvisionnement des . i ?,„:„ „„:, J :,„„ „,„,¦s- A ¦ A -,n v.. , , .,., . j  , _L ' ¦¦¦ f - i  - "v jours a trois mois de prison avecmoitié des eunes de 16 ans se 1 étude, la société a une part de années.» experts ont soumis leur eva- avions. J . x . ¦ \ ... .çiir^iç PT r\ npç 3mpnnps nsnilrinTsaoulent régulièrement. Ce la responsabilité: «La consom- La moitié des jeunes de 13 luation aux entreprises Ces tests de sécurité ont t snnn frtaux est de un sur cinq chez les mation d'alcool chez les jeunes ans ont déjà fumé des cigaret- concernées, a précisé vendredi également conduit l'OFAC à e u et u ancs.
jeunes de 13 ans. est acceptée en Suisse.» tes, près d'un quart des adoles- l'OFAC. modifier le programme natio- H yilRiCHL'abus d'alcool a augmenté _ . . . cents de 16 ans le font quoti- Dans l'intervalle, les socié- nal de sécurité de l'aviation
ces dernières années, souligne P cannaoïs diennement. La Suisse se tés visées ont pris des mesures civile. AP Condamné pour
l'étude European School Pro- Les jeunes Suisses ne se trouve donc dans la moyenne propagande illégale
ject on Alcohol and other contentent pas de boire beau- européenne. Cela n'a pourtant , ., , ., ,
Drugs (ESPAD). Ce comporte- coup, Us fument aussi très sou- rien d'encourageant, écrivent CRÈCHES Le président de I UDC du canton
ment serait fort répandu dans vent des joints. «En ce moment, les auteurs. ATS " 

m ' de Zunch, Peter Good, s est tait

.3UUU DldCGS CI dCCUGII Hiirant la ramnannp nniir la Hpr-

ject on Alconol and orner contentent pas de boire beau- européenne. Cela n a pourtant , . ,  , i,,,nr .
Drugs (ESPAD). Ce comporte- coup, Us fument aussi très sou- rien d'encourageant, écrivent CRÈCHES Le président de I UDC du canton
ment serait fort répandu dans vent des joints. «En ce moment, les auteurs. ATS " 

m ' de Zunch, Peter Good, s est tait

3000 plaCeS U aCCUeil dUrant la campagne pour la der-
ALIMENTATION subventionnées S£S*L
LGS 3UI5565 âQOl GlTt 16 T lOI llcIÇlG ¦ Le soutien de la Confédéra- suite d' un article publié dans une amende de 500 francs. M.

tion n'a permis de créer, le quotidien bernois «Der Good avait planté sans autorisa-
¦ Les Suisses ont mangé en ges à pâte mi-dure avec 5,7 kg, consommateurs via le com- durant ces 18 derniers mois, Bund». Elles ont permis de tion des pancartes avec sa photo
moyenne 19,9 kilos de fromage suivis par les pâtes dures (3,6 merce de détail. Le reste a été que quelque 3000 places d'ac- créer 3024 places d'accueU sur le bord de certaines routes
par habitant l'année dernière, kg). écoulé dans le secteur des cueU dans les crèches et garde- pour les enfants. Si toutes les du canton. Le président de l'UDC
Ce record revient à une Selon la KOS, la consom- grands consommateurs, tels ries du pays. Or, ce résultat ne demandes pendantes venaient cantonale a confirmé vendredi à
consommation globale de près mation de fromage est passée que hôtels et cantines. répond pas aux attentes et aux à être acceptées, ce total passe- |'ats l'information parue dans le
de 150 000 tonnes. Les froma- de record en record au cours Le marché du fromage va moyens à disposition. Une rait à 6876. «Tages-Anzeiger». Mais M. Good
ges frais comme la mozzarella de ces dernières années. La connaître un tournant au expertise externe doit permet- . ,. . t* * n'accepte pas le verdict II vaarrivent en tête, devant les libéralisation du marché fro- cours des prochaines années, tre d'établir pourquoi le pro- ,nTerieurs aux attentes 

mener l'affaire devant le tribunalpâtes mi-dures. mager suisse a certainement La concurrence s'intensifiera gramme fédéral n'a pas atteint Ces résultats sont inférieurs cantonal II en va selon lui de lacontribué à cette augmenta- très vraisemblablement, écrit ses objectifs. aux attentes, a reconnu Jost ... . ,,' . p , .
Les ventes de fromage ont tion constante des ventes et a la KOS, puisque les droits de Herzog, chef de la Centrale noerte a expression. 

j
our^'"

augmenté en 2003 de 1904 conduit à des réductions de douane sont réduits progressi- Depuis le lancement du pour les questions familiales à Dunal , interdire de telles atticries
tonnes pour atteindre 149 509 prix, selon eUe. vement dans le cadre des programme en février 2003 et l'OFAS. A ce jour, les crédits " emPeche Pas la démocratie de
tonnes, a indiqué l'Organisa- Environ 78% des fromages accords bilatéraux avec jusqu'à juillet 2004, 209 annuels n'ont pas été épuisés. fonctionner. Ce qui est grave en
tion fromagère suisse (KOS). mangés provenaient de la pro- l'Union européenne (UE) . D'ici demandes de soutien financier Ce phénomène pourrait s'ex- revanche, c'est que ces affiches
La consommation de fromage duction indigène et 21,3% ont à 2007, tous les fromages pour- sur les 598 déposées ont été pliquer par la stagnation de risquent de détourner l'attention
frais s'est élevée à 6,1 kg par été importés, note encore la ront être exportés de Suisse acceptées , a confirmé ven- l'activité économique qui des automobilistes.
habitant. La deuxième posi- KOS. Plus de la moitié des fro - vers l'UE et vice versa sans dredi l'Office fédéral des assu- freine nombre d'idées de pro- 
tion est occupée par les froma- mages ont été vendus aux taxes. ATS rances sociales (OFAS), à la jets. AP : ' . - T. :

n X I "• ' UJL * dans l'opération Genesis
KGHTOrCGr Ici SGCUri lG La justice fribourgeoise a

condamné huit hommes pour
¦ A la suite de tests réalisés en urgentes mais elles disposent pédophilie dans le cadre de
mai dernier dans les aéroports désormais de plus de trois I opération Genesis. Les peines
de Genève-Cointrin et de mois nour adonter l'ensemble vont de 20 jours a trois mois de
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Theytai Excursions
tél. 027 322 71 72
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-rJc-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Plerre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayai ((eux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Occasion
A vendre à 5 minutes de Martigny

Charrat

appartement 572 pièces
140 m2, au 2e étage d'un petit immeuble,
comprenant: 4 chambres, 2 salles d'eau,

local buanderie, poêle, balcon, cave,
garage avec mezzanine, place de parc,

proche de toutes commodités.
Fr. 315 000.— à  discuter.

Tél. 079 769 65 48.
036-235463

Rémy Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.35 Clarens (bâtiment SUE)
17.45 Montreux (PI. du Marché)
17.50 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Roche (Kiosque)
18.10 Aigle (Gare CFF)
18.20 Bex (Grande salle)
18.25 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.40 St-Maurice (Gare CFF)
18.45 Evionnaz (sortie village)
18.50 Colionges (arrêt bus)
18.55 Dorénaz

Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 appartement
4/4 pièces
125 m1, Fr. 375 000.-
y compris garage et
2 places de parc,
libre tout de suite,
proche des écoles.
Tél. 027 346 30 40.

036-235635

Mimeai i «t aoui Bons d,achat de Fr 600 _ Fr 400 _ Fr 300 _ Fr 200 _ mp
à 19 h 30 Série spéciale à Fr. 1000.- Kj^̂ EgJy
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open your mind.
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» smart forfour : naturellement exceptionnelle .
smart forfour: fui» et séduction garantis. Avec des moteurs aux puissantes reprises de 55 kW/75 ch* à 80 kW/109 ch*. Et un concept de louage
révolutionnaire . Absolument irrésistible, elle est à vous dès CHF 18 950. -** . On essai s'impose!
* Catégorie da rendement énergétique A-C * * Prix conseillé par le constructeur, TVA 7,6% ind.
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Venez découvrir et essayer la nouvelle smart forfour au

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Votre smart Center à Sion

027 322 01 23

Prénom: 

Adresse:

P/Localité: 

Véhicules automobiles

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

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

Achète
voitures, bus Achète cash
et camionnettes voitures, jeep,
même accidentes, . . „
bon prix. Kilométrage DUS, camionnettes
sans importance, à bon prix.pour I exportation. , ,r

Véhicules récents,
Appelez-moi au kilométrage illimité.
tél. 079 321 15 65. Tél. 079 635 92 35.

036-232126 036-2356

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

036-235612

insérer online.

Tourisme et vaca

UDO DI SAVIO - MILAHO MARITTIMA
¦ ADRIATIQUE/ITALIE

WgfÉ^&*éA4 A RCO
flj Tél. 0039/0544-948 166

fax 0039/0544-948 047
HBI HhkJlfcwww.hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant, familial. Piscine (parasol,
couchette gratis) avec bar, hydromassage,
directement sur la plage. Chambres avec air cond.,
télé satellite. Menu au choix, poisson. VTT gratis.

Immo vente
demande

A vendre
ou à louer à Trient A vendre
(15 min. de Martigny) à Granges
appartement appartement
41/2 pièces 21/2 pièces
100 m', rénové avec cachet, îl,™''^̂ .,,, *.
hauts plafonds. Pf '°?

s
Lp™

r '
Fr. 80O-/mois OU achat Ç Lw»n énn'in»'
Fr iso non— Très bien équipe,l-r. 15U UUU. . Fr ! 50 000.—.
Tél. 078 605 75 08. Tél. 078 605 75 08.

036-237311
036-237309

Cherchons
mandats
de vente
villas, apparte-
ments, chalets
en Valais central, estima-
tion rapide et mise sur
site internet gratuite.

Ecrire sous chiffre
E 036-237442
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-237442
CÛ û

QÀddU

rmanon
¦

insérer online.

http://www.buissonnets.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.hotelmarco.it
http://www.buissonnets.ch


UDC isolée sur la naturalisation
26 septembre - «Porte ouverte aux criminels» ou passeport suisse pour des «indigènes»?

L'UDC affronte le reste du monde politique.

D

eux conférences de
presse, hier à Berne,
sur la naturalisation
facilitée. D'abord
l'UDC (contre), puis

la gauche (pour). D'autres par-
tisans s'exprimeront encore
ces prochains jours: syndicats
et patronat ensemble (ce n'est
pas courant) , puis le PRD et le
PDC. Sur ce thème, l'UDC est
donc pratiquement isolée.

Générations
intégrées
Le 26 septembre, peuple et
cantons se prononceront sur Quel prix pour le passeport suisse?
deux modifications de la
Constitution. L'une offre une Rappelons qu'en 1994, un pro- vi
naturalisation facilitée aux jet de naturalisation facilitée n
étrangers de deuxième généra- avait obtenu une majorité s<
tion (enfants d'immigrés), s'ils populaire (52,8%) mais pas oi
ont entre 14 et 24 ans, ont suivi celle des cantons (11 sur 26) .
cinq ans d'école légalement en n . , o:
Suisse et parlent une langue 0n tromPe les 9ens d
nationale. L'UDC a ouvert les feux hier, K

La seconde modification Yvan Perrin (NE) rappelle que re
octroie, à la naissance, la la Suisse a plus que triplé le ai
nationalité suisse à la troi- nombre de naturalisations en s<
sième génération (petits- dix ans (10 000 en 1992, 38 000 ri
enfants d'immigrés et enfants en 2002). «Comment, dès lors, li
de la deuxième génération) , parler de procédures restricti- n

suisses. Jasmin Hutter (SG)
s'insurge contre la naturalisa-
tion automatique de la troi-
sième génération, «inconnue
dans les autres pays», assure-
t-elle. Selon elle, on peut rac-
courcir la durée de séjour exi-
gée et réduire les frais. Avec les
facilités actuelles (les années
comptent double entre 10 et
20 ans), c'est suffisant.

Absurde et injuste
Autre son de cloche, bien sur,
au sein du comité «ID Swiss»,

mWmmmmmmmmmmmmmtmmWmmWmWk qui Comprend le PS, les Vél'tS et
.? le nouvelliste les syndicats. Vasco Pedrina

(syndicat SIB) rappelle qu'un
ves?» Selon lui, on multiplie les quart de la population étran-
mariages fictifs et les naturali- gère établie en Suisse y est née
sations de gens mal intégrés et y a suivi sa scolarité. «Ils ne
ou délinquants. sont étrangers que sur le

Pour Ulrich Schluer (ZH), papier: ce sont des indigènes,
on trompe les gens avec une sans droits politiques.»
définition abusive des «gêné- Si un jeune étranger (14 à
rations». Une génération cor- 24 ans) possède un permis de
respond en général à 20 ou 30 séjour et a suivi cinq ans de
ans. Or, dénonce-t-il, il suffit scolarité en Suisse, il parle la
soudain de cinq ans de scola- langue de ses camarades et
rite pour prétendre à la natura- mène la même existence,
lisation facilitée et pour don- explique Ruth Genner (Verts).
ner naissance à des enfants II est donc intégré et peut

bénéficier d'une naturalisation qu une vague attache cultu-
facilitée. Le contraire serait relie, estime Denis Torche (Tra-
absurde et injuste. Quant aux vail.Suisse). Il est donc logique
enfants de la troisième généra- de leur accorder la nationalité
tion, leur pays est véritable- suisse à la naissance. Comme
ment la Suisse: ils ne conser- le fait l'Allemagne, par exem-
vent avec leur pays d'origine pie. François Nussbaum

PROCÉDURE DE CONSULTATION DE L'ORDONNANCE SUR L'ÉNERGIE TRIBUNAL DE BELLINZONE

DRAME j 
— ™'TË—=

DE ROGGWIL Fondations,
Meurtrier entrepreneurs
présumé arrêté privés, citoyens et
¦ Un an après le meurtre d'un amis de la natuT€

Critiques de toutes les parties concernées 39 mois de Prison reciuis
¦ L'accusation a requis une société écran. La défense a

¦ Le Conseil fédéral devra pro- des déchets en couches géolo- pourraient entraîner la mise centrale doit être arrêtée et peine de trois ans et trois mois plaidé pour sa part 16 mois de
bablement remanier l'ordon- giques profondes. hors service prématurée de rénovée, selon Greenpeace. de réclusion devant le Tribunal prison avec sursis. Le procu-
nance sur l'énergie nucléaire. _ . . . certaines d'entre elles, selon Le PS demande des dispo- pénal fédéral de Bellinzone reur de la Confédération,
Le texte en consultation »op loin pour les uns... swissnuclear et swisselectric. sitions précises et sévères pour (TI) à rencontre du fonction- Hansjôrg Stadler, a estimé que
déplaît tant aux entreprises Pour les organisations swiss- La Fédération romande la mise hors service d'une cen- naire fédéral, soupçonné la culpabilité de cet ancien
électriques qu'aux organisa- nuclear et swisselectric, qui
tions écologiques. Les premiè- regroupent des exploitants de
res le jugent trop contraignant, centrales nucléaires et des
Les secondes critiquent les entreprises électriques (Atel,
mesures de sécurité. FMB, CKW, EGL, EOS et NOK),

L'ordonnance, de nature certaines dispositions de l'or-
technique, accompagne la loi donnance vont bien plus loin
sur l'énergie nucléaire qui a que la loi. Le projet en consul-
servi de contre-projet aux deux tation complique l'exploitation
initiatives antinucléaires reje- des centrales et augmente les
tées par le peuple en mai 2003 coûts, selon elles,
et qui doit entrer en vigueur L'ordonnance doit être
début 2005. En consultation retravaillée et rédigée de sorte
jusqu'à vendredi , elle vise à à garantir la sécurité juridique
combler les lacunes du droit et la marge de manœuvre des
actuel. exploitants, disent swissnu-

Lordonnance inscrit no- clear et swisselectric, appuyées
tamment des exigences en sur ce point par le Forum
matière de sécurité nucléaire, suisse de l'énergie. L'Union
Elle précise les mesures de suisse des arts et métiers
protection contre le vol, le (USAM) critique aussi les excès
sabotage et la dissémination de bureaucratie de la nouvelle
de technologie atomique. Elle réglementation,
prescrit également toute une Les exploitants reprochent
série de mesures à prendre également les dispositions sur
avant et pendant la construc- la mise hors service des cen-
tion d'un dépôt de stockage traies nucléaires. Ces critères

pour l'énergie parle d'«excès». traie. Surtout si des problèmes d'avoir soustrait 1,962 million fonctionnaire, qui travaillait
«Une probabilité mathémati- dus à l'âge apparaissent, ajou- de francs à la Confédération pour l'Office fédéral de l'infor-
que d'accident totalement abs- tent les Verts. via des factures fictives et une matique, était lourde. ATS
traite pourrait servir de pré- Selon le Parti écologiste,
texte pour exiger à tout instant l'ordonnance ouvre la voie à la i»> nruuxla mise hors service d'une cen- construction de nouvelles cen- DRAME DU GRAND-PONT

'Sà. -̂éL ^"~ Irresponsabilité de l'auteur
P» a»«. puui ¦» auu»  urgents de seciinte et d entre-

Les mesures sur la mise hors posage des déchets radioactifs. ¦ Le conducteur qui a fauché à l'ats avoir demandé une
service des centrales nucléai- Les Verts jugent en outre insuf- plusieurs personnes, dont trois contre-expertise. A sa connais-
res contrarient aussi les orga- lisante la protection contre le sont mortes, il y a 14 mois sur sance, le procureur a fait la
nisations environnementales, sabotage et le terrorisme. le Grand-Pont à Lausanne, est même démarche et le juge
Mais pour celles-ci, elles sont Pour l'UDC, les craintes psychiquement irresponsable, d'instruction devrait y donner
insuffisantes: elles décuple- d'attentats font partie de la selon une expertise. Il pourrait suite. Selon lui en effet , l'ex-
raient voire centupleraient le «science fiction». Les centrales donc échapper à une condam- pertise psychiatrique ne
danger, relève ainsi Green- nucléaires suisses ont déjà un nation. Mais une contre- répond pas à certaines ques-
peace. haut niveau de sécurité et expertise sera demandée. tions. Mais l'expert se dit aussi

L'organisation propose de n'ont pas besoin d'un renfor- Confirmant une informa- incapable de savoir si la mala-
mettre des limites claires, avec cément des mesures. Autre tion du téléjournal de la TSR, die a eu une influence au
des marges de sécurité, à l'iné- point controversé de l'ordon- l'avocat de familles de victimes moment des faits,
vitable vieillissement des cen- nance: la présence de deux Elie Elkaim a indiqué vendredi ATS
traies. Les critères prévus par le autorités de surveillance, l'Of-
Conseil fédéral laissent, selon fice fédéral de l'énergie et la
elle, trop de liberté aux exploi- Division principale de la sécu- _ _ _ _ „ PUBLICIT é

nance: la présence de deux
autorités de surveillance, l'Of-
fice fédéral de l'énergie et la
Division principale de la sécu-
rité des centrales nucléaires
(DSN). ATS

tants et autorités de surveil-
lance. Si la limite est atteinte, la

¦ Un an après le meurtre d'un amis de la natuT€
septuagénaire à Roggwil (BE),
la police a arrêté un homme Connaissez-vous l'Arboretum na-
fortement soupçonné d'être tional du vallon de l'Aubonne?
l'auteur du crime. Le prévenu u,n Parc

+ 
de. P|uj  d %™ hectares

A ^ ^ > abritant plus de 3000 essencesse trouve en détention preven- fo restières, ouvert au public ,
tive. En le soutenant par des dons ou

L'homme âgé de 29 ans est des legs, vous serez certains de
originaire de Serbie Monténé- participer au développement et à

° TI . . . . . . .. I entretien d une œuvre nationa-gro. Il me toute participation |e intoucnab |ei de portée tant
au meurtre. La victime, âgée de naturelle que culturelle. Un
79 ans, a été retrouvée sans vie cadeau d'une valeur inestimable
dans son appartement le 13 aux promeneurs bienvenus et aux
août 2003 par une infirmière f^XÏ^ ainsi un des
de Spitex. L enquête a montré défendeurs d' un Arboretum
qu'au moins deux personnes national à la gloire de la nature
s'étaient introduites de nuit et des arbres.
dans son logement au premier Pour tous renseignement s, adres-

„ 6. . , p„ T sez-vous a laétage, grâce a une échelle. Les Fondation de l'Arboretum natio-
malfrats avaient ligoté et bail- nal du vallon de l'Aubonne
lonné le vieil homme au En Plan -1170 Aubonne (tél. 021
moyen d'une bande adhésive. f.0® 51 83) ou à la Préfecture
„ ', ,, , , ,  , A d'Aubonne (021 316 95 95 ).Il est décède des suites de
coups au niveau de la cage La publication de cet appel
thoracique, indique la police °« tïïSS

ATS

INTEMPÉRIES

30 millions de francs de dégâts
¦ Les intempéries de jeudi provoqués essentiellement par pluie en deux heures, ce qui Malgré le déclenchement
après-midi ont causé pour la grêle et les inondations. Au- n'était pas arrivé depuis 30 ans. des feux d'avis de tempête, de
près de 30 millions de francs dessus de Meilen, la tempête a Dans le canton, la somme des nombreux navigateurs ont été
de dégâts en Suisse. Si la Suisse causé pour environ un million dommages devrait atteindre le en difficulté sur les lacs Léman
alémanique a surtout été tou- de francs de dégâts à une million. et de Neuchâtel. Sur ce dernier,
chée, le pied du Jura a égale- tente. En outre, cinq person- .. . une navigatrice a chaviré à
ment été bousculé. A Onnens nés ont été blessées. Une quarantaine Chevroux (VD), se fracturant la
(VD), le coût lié à l'effondré- Le bilan est également de perturbations clavicule. La circulation a par
ment d'une tente est estimé à lourd dans d'autres cantons Entre 16 et 18 heures, la police ailleurs été perturbée en de
200 000 francs. alémaniques, comme à cantonale vaudoise a enregis- nombreux endroits du canton

Dans le seul canton de Appenzell Rhodes-Extérieures, tré une quarantaine de pertur- de Vaud, des arbres et des
Zurich, il faut compter avec où les dégâts coûteront entre bâtions liées aux intempéries, branches étant tombés sur les
3000 à 5000 annonces de sinis- trois et cinq millions de francs. La plus spectaculaire d'entre routes.
très, a déclaré vendredi à Les Bernois, qui dénombrent elles a eu lieu à Onnens (VD), Enfin , le courant a dû être
l'agence de presse AP Heinz quelque 500 annonces de au bord du lac de Neuchâtel, coupé sur la ligne CFF Yver-
Frôhlich, de l'assurance des sinistres, estiment les domma- où une rafale de vent a don-Neuchâtel, l'échafaudage
bâtiments du canton de ges à deux millions de francs, emporté la tente montée dans d'une antenne de Swisscom
Zurich. Les districts zurichois La facture approche le million le cadre d'une fête de jeunesse , menaçant de toucher les lignes
les premiers concernés sont et demi dans les cantons de Les dégâts se chiffrent à près à haute tension. Le trafic ferro -
ceux de Uster, Hinwil et Pfàffi- Soleure, de Thurgovie et de de 200000 francs, selon l'éta- viaire a été perturbé pendant
kon avec des dommages de Bâle-Campagne. A Saint-Gall, blissement cantonal d'assu- près d'une heure.
quelque 15 millions de francs il est tombé 40 centimètres de rance. AP



Agila Comfort 1.21 16V bleu
Astra Njoy 1.61 16V gris éclair
Astra Njoy 1 .Si 16V Crv gris métal
Astra Edition 1 .Si 16V gris métal
Corsa Young 1.21 16V bleu métal
Corsa Young 1.21 16V bleu métal
Meriva Enjoy 1.81 16V vert menthe
Signum Sport 3.0 DTI gris métal
Vectra Senso-Tec 2.2i Crv gris
Zafira Fresca 1 .Si 16V gris métal
Chevrolet Trans Sport 3.41 V6 noir
Fiat Punto 80JTD ELX gris métal
Land Rover Freelander 2.51 gris
Mercedes C 240 Sport aut. gris
Subaru Impreza 2.0 Turbo vert
VW Polo Highline 1.41 gris

06.01 44230 km
06.03 17'300 km
03.03 20'944 km
07.00 65'341 km
07.02 36'490 km
06.98 32'811 km
06.03 8'500 km
12.03 11'190 km
04.02 36'500 km
08.03 8'700 km
05.98 67'000 km
01.01 23'950 km
02.01 58'000 km
05.00 41 '000 km
01.00 79'350 km
06.03 11'OOO km

Fr 11'270.—
Fr 19'870.—
Fr 20'580.—
Fr 15'740.—
Fr 12'250.—
Fr 10'960.—
Fr 23'400.—
Fr 38'830.—
Fr 19'160.— g
Fr 24*990.— |
Fr 18'450.— S
Fr 15'980.— I
Fr 28'460.— £
Fr 34'420.—
Fr 23'870.—
Fr 20'620.—
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Avis à la population
Monichon «pompon des guelons»

dite la-Piouch mitié-
fête ses 7 x 10 ans
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dont 50 passés auprès de
son «BELON»

le «loboden d'Euphémie».
Adresse: «camping-car SA Europe».

Vos 9 coquins, leurs parents
et tonton qui vous aiment...

036-236495

5 ans de bonheur!
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On t'aime
Yaya

036-237289 036-237433

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

À DA DTID nu i iiivgrki « AnÛT - *nr\An rj-iniin uu i.umi/ 1 £.  ̂nuu i C\JW+

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni-
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

£P|\ Distillerie à Façon de Martigny
Jp̂ N"»»̂ LOUIS MORAND & CIE SA

036-235740

Dimanche
Carole fête se 18 ans

Bravo pour ton CFC
Bonne chance pour le permis
et pour trouver du travail.

Bisous à ma petite princesse.

Maman, Philippe, Nathalie et Vincent
Cédric et Gaëlle

036-236604

Coucou petit chat
Avec un jour d'avance

joyeux anniversaire !

ĵË*

Bisous
Tata, ton, grand-papa

et grand-maman
036-237433

Ventes

Esthéticienne
CFC
drainage lymphatique,
massage classique
et épilation électrique
cherche emploi
à 100%.

Libre début septembre

T-I' ™ IV l8-, « TéL °79 255 08 16- ' au meilleur P™. demandezTel. 078 791 62 II. 036-237366 une documentation à
036-237186

Koste
-, i Zone industrielle

CX/&&&/\JL ' OWv̂  74550 Perrignier
I France. OU, sa\*q otiU, rS720676

036-23741!

Café-Bar Stars
à Sion
cherche

serveuse
50-70%
le week-end
Tél. 079 686 20 53,
dès 14 heures.

036-237509

A vendre
récolteuse
à pommes

——J palox/caisse, moteur
diesel, modèle

,. , ... .,,.. , d'exposition.Sion, Institut Vital Prix intéressant.
pour VOtre mise Agro-Mécanique S.A.
60 forme 1957 Ardon/VS

massages ™- 079 65™̂ 7
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-237366

Pour construire
votre plus beau

chalet madriers

Les Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.

informent la population qu'elles effectueront
un curage de lit de la Dranse ainsi que la purge

du bassin de compensation
avec l'autorisation du Département de l'énergie,

service des forces hydrauliques

le samedi 21 août 2004
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3

par seconde entre 4 h et 20 h.

La Société rappelle qu'il est dangereux de stationner
ou de se déplacer dans le fit de la rivière,

une augmentation rapide du niveau de l'eau
étant possible a chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

036-231677

Av hWr.PMIONûWONM
/ \ A M. Ignace HUGUET

ovronrfaz »«M
Famille Serge RICCA

DIMANCHE 15 AOÛT 2004 À 15 H 15
500 places assises dont 400 sur des chaises - Vente des abonnements dès 14 heures
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Pour notre Brico+Loisirs de Martigny,
nous cherchons

conseiller(ère) de vente
pour notre secteur du bâtiment.

Vous possédez un CFC dans le secteur
du bâtiment (peinture, sanitaire, bois
ou autre) ou de bonnes connaissances
et la vente vous intéresse vivement

ou

vous êtes vendeur de profession avec
une expérience confirmée dans la
branche bâtiment - brico - do it.

Envoyez rapidement votre offre à:
Coop
Ressources humaines
réf. 7025 / BL Martigny
Laurence Vionnet
Ch. du Chêne 5
1020 RenenS" 022-128751

La Maison F. & J. GALLONI
Alimentation en gros à Riddes

cherche pour entrée immédiate

un magasinier/chauffeur-
livreur

Suisse ou permis C.
Permis véhicule léger.

Travail physique, âge max. 45 ans.

Faire offre manuscrite
avec prétentions de salaire à:

F & J Galloni
Alimentation en gros

1908 Riddes.
036-237462

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

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

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

Entrée en fonctions: 1er octobre 2004.

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

036-236330

Entreprise de décolletage située
dans l'Arc jurassien recherche

responsable atelier
de décolletage

Professionnel autonome et dynamique, apte à diriger
et à motiver du personnel possédant une formation

de mécanicien-décolleteur, décolleteur ou équivalent.

Si possible expérience en calculation
de cames et programmation CNC.

Nous offrons un poste à responsabilité, des conditions
sociales et salariales adaptées aux exigences de la fonction,

une structure d'accueil et une formation approfondie
dans votre nouvelle activité.

Adressez votre candidature avec documents usuels sous
chiffre à: W 014-106411 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion absolue garantie.
014-106411

Nous recherchons pour notre PME spécia-
. Usée dans la distribution électrique

de puissance et le domaine industriel:

un(e) représentant(e)
bilingue FR/ALL

pour notre clientèle de la Suisse alémanique

une téléphoniste
bilingue FR/ALL

pour notre siège principal basé en Valais.

Engagements: tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature complet avec photo,
prétentions de salaire à envoyer sous chiffre Q 036-237033
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-237033

Nous sommes une entreprise active
essentiellement en Valais et cherchons

un/une jeune

collaborateur(trice)
de gestion

Votre tâche comprend en particulier des études économi-
ques de même que l'élaboration et la gestion des contrats.

Vous êtes en possession d'une formation supérieure (école
supérieure ou université) dans le domaine économique,
avec un flair pour les questions juridiques. Complètement
bilingue (français et allemand), vous avez des connaissances
approfondies dans le droit commercial, resp. êtes prêts à
les perfectionner.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée avec
les prestations d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil
décrit, soumettez-nous votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels, d'ici au 30 août 2004
à l'adresse suivante: sous chiffre L 036-237294
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous vous assurons une discrétion absolue. 036-237294
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¦ *+ ¦¦ ¦israei en eouiiition
Le chef d'état-major de Tsahal évoque un retrait du" plateau du Golan

a classe politique israé-
lienne était en ébulli-
tion hier: de hauts res-
ponsables israéliens
ont évoqué un retrait

du plateau du Golan et de
nouvelles colonies en Cisjor-
danie. Des propos qui ne reflè-
tent pas les positions du gou-
vernement.

Dans un entretien publié
hier dans le quotidien «Yedioth
Ahronoth», le chef d'état-
major israélien, le général
Moshe Yaalon, affirme que
l'Etat hébreu pourrait «en
théorie» restituer le Golan à la
Syrie sans compromettre sa
sécurité. C'est la première fois
qu'un officier d'un tel rang
semble accepter un retrait de
tout le Golan, exigé par Damas
en échange de tout accord de
paix.

«Du point de vue des néces-
sités militaires, on peut parve-
nir à un accord avec la Syrie en
renonçant au Golan», a-t-il
affirmé. Selon lui, «l'armée
pourra protéger toutes les fron-
tières. Cela restera vrai quelle

Tsahal pourrait évacuer le Golan sans risque pour Israël

que soit la décision que prendra
la classe politique.» A ses yeux,
la Syrie représente pourtant
toujours une menace pour
Israël.

Israël s'est emparé du
Golan - qui domine le lac de
Tibériade, son plus grand
réservoir d'eau douce - lors du
conflit israélo- arabe de 1967 et

condition préalable à la reprise
du dialogue.

M. Sharon s'est par ailleurs
montré irrité par des propos
de son vice-premier ministre
Ehud Olmert, qui avait affirmé
jeudi que l'Etat hébreu devrait
démanteler d'autres colonies
en Cisjordanie après son
retrait de Gaza et de quatre
implantations de Cisjordanie
prévu l'an prochain.

«C'est à l'opposé de son
point de vue», a déclaré un
représentant des services du

Israël. Ces déclarations ont
suscité l'ire de l'extrême droite
en Israël. Pour l'ancien minis-
tre Effi Eytam, chef du Parti
national religieux (PNR , éma-
nation des colons), elles
«témoignent d'une véritable
maladie mentale, qui pousse
des responsables à proclamer
chaque jour leur intention de
brader des parties d'Israël».

Un proche du premier
ministre Ariel Sharon a pour sa
part assuré que la position
d'Israël était inchangée. «Nous
ne négocierons avec la Syrie que
si elle renonce au préalable à
soutenir des actions terroristes
contre Israël et sans condition
préalable sur la nature d'un
accord définitif) , a-t-il dit, fai-
sant référence au soutien de
Damas au Hezbollah libanais
et à plusieurs groupes palesti-

premier ministre.
Par ailleurs, dans le nord de

la Cisjordanie, un Palestinien a
tué un colon israélien et s'est
emparé de son arme avant
d'être abattu lors d'une course
poursuite, près de la colonie
d'Itamar. De son côté, la police
israélienne a capturé les trois
membres d'un commando
palestinien qui avait fait explo-

ei a plusieurs groupes paiesu- isiaeiieime a capture les uuis
ap niens. Le président syrien membres d'un commando

Bachar al Assad a suggéré en palestinien qui avait fait explo-
ra annexé en 1981. Des pour- décembre 2003 que les pour- ser mercredi une bombe à un
parlers de paix avec la Syrie parlers de paix avec Israël barrage militaire à l'entrée de
ont achoppé en 2000 sur la reprennent au point où ils Jérusalem-Est, tuant deux
proportion du plateau du avaient été laissés en 2000. M. Palestiniens.
Golan qui serait restituée par Sharon a toutefois rejeté toute ATS/AFP/REUTERSrestera vrai quelle Israël. conflit israélo- arabe de 1967 et Golan qui serait restituée par Sharon a toutefois rejeté toute ATS/AFP/REUTERS

¦ m M I « MENACÉS PAR UN OURAGANLes Kurdes menacent près de deux mimons
Les embuscades et les attentats se multiplient en Turquie. Cl Américains invités

Les 
attentats commis en gazier en périphérie de la ville, étrangers en Turquie, à l' ap- ment des explosifs sont actuel- CI 56 I f lGlClG CI II ClDl

début de semaine à Istan- Ils ont fait deux morts et 11 proche du 20e anniversaire du lement recherchés par la
bul sont le fait de rebelles blessés, des touristes pour la début de la rébellion armée. Ils police. Les journaux affirment ¦ Près de deux millions tants se trouvent sur la trajec-

kurdes, a affirmé hier la police plupart. ont conseillé à tous les touris- que ces poseurs de bombes d'Américains ont été invités à toire de «Charley» en Floride,
turque. L'aile dure de la rébel- Les rebelles kurdes ont mis tes de quitter le pays. Le seraient commandités par un quitter les zones situées sur la où la gigantesque perturbation
lion menace de rallumer le fin début juin au cessez-le-feu groupe a également appelé les des dirigeants les plus radicaux trajectoire prévue de l'ouragan devrait provoquer d'importan-
conflit à la veille du 20e anni- unilatéral qu'ils observaient investisseurs étrangers et de l'ex-PKK, Murât Karayilan, «Charley», qui se dirigeait hier tes pluies et des tornades loca-
versaire du début de la lutte depuis l'arrestation il y a cinq locaux à suspendre leurs acti- actuellement réfugié dans le vers l'ouest de la Floride et Usées. Le Centre de situation
armée, le 15 août. ans de leur dirigeant histori- vités en Turquie. Les menaces nord de l'Irak avec plusieurs pourrait entraîner des inonda- d'urgence de l'Etat a demandé

«Les incidents dans les que, Abdullah Ocalan. Selon visent un secteur du tourisme milliers de rnilitants. tions dans la ville côtière de à 1,9 million d'habitants des
hôtels d'Istanbul sont assuré- les autorités, une cinquantaine en pleine expansion, qui La reprise de la violence Tampa et ses environs. îles et de l'ouest de la Floride
ment l'œuvre du PKKIKongra- d'embuscades et autres atta- constitue la première source intervient sur fond de divisions Après être passé sur Cuba de partir. En 1999, le passage
Gel», a déclaré le porte-parole ques ont depuis visé les forces de revenus du pays. «Le 15 au sein de l'ex-PKK. Certains dans la nuit, l'ouragan accom- de l'ouragan «Floyd» avait
de la police. Selon lui, les Fau- de l'ordre dans le sud-est du août marquera le début d'une membres de l'organisation pagné de vents de quelque conduit 1,3 million de person-
cons de la Liberté du Kurdistan pays. nouvelle action (...) La guerre souhaitent que le PKK renonce 180 km/h devait longer le cha- nés à quitter leur domicile,
seraient une émanation de Hier, un gendarme a été légitime d'autodéfense doit être à la lutte armée et la nouvelle pelet d'îles situé au sud de la pt rfo HpiiYl'ancien Parti des travailleurs tué et un autre blessé lors d'af- poursuivie», a affirmé un diri- appellation, Kongra-Gel, vise à Floride tôt hier matin avant de
du Kurdistan (PKK). frontements avec des rebelles géant dur des rebelles, Cemil privilégier l'aspect politique toucher la côte dans la région «Charley» a été précédé par la

Ce groupe jusque-là dans la province de Van, près Bayik, dans un article publié plutôt que militaire de la lutte, de Tampa à la mi-journée. tempête tropicale «Bonnie»,
inconnu avait revendiqué les de la frontière iranienne, selon dans l'édition électronique du Le refus des autorités turques A Cuba, la tempête a déra- perturbation de moindre
attentats à la bombe commis des sources locales de sécurité, quotidien prokurde «Ozgur de négocier avec les rebelles ciné des arbres, endommagé intensité, dont les restes ont
dans la nuit de lundi à mardi Les Faucons de la liberté Politika». semble toutefois avoir renforcé des poteaux télégraphiques et cependant provoqué des tor-
contre deux hôtels du centre du Kurdistan ont menacé jeudi Selon la presse, quatre acti- l'aile dure du mouvement. des toitures, sans toutefois nades en Caroline du Nord, surcontre deux hôtels du centre du Kurdistan ont menacé jeudi Selon la presse, quatre acti- l'aile dure du mouvement. des toitures, sans toutefois nades en Caroline du Nord, sur
d'Istanbul et un complexe de s'attaquer aux touristes vistes kurdes formés au manie- ATS/AFP faire de victimes ni de dégâts la côte est des Etats-Unis. Trois

majeurs selon les autorités personnes ont été tuées et plu-
_ _ ¦ 
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I ff m Ê̂ B ĴB Î̂B B t̂a î̂ Havane, le cyclone avait fait un également été endommagés et
mort à La Jamaïque jeudi , des coupures d'électricité ont

La nouvelle donne politique en Afrique du Sud aiguise les convoitises. Environ 6'5 millions d'habi- été signalées- AP

La 
disparition annoncée de M. Van Schalkwyk a appelé est totalement dép lacée», a de Johannesburg, «Business ACCIDENT EN AFGHANISTAN

l'ancien parti de l'apar- les membres de son parti à estimé la dirigeante d'ID, Patri- Day», dans un éditorial. ¦ ¦ 1%Ï|»% »* ****%.*•*•******theid, près d'un siècle s'inscrire dès à présent à cia de Lille. Leprincipaljournal de lan- \3t\ W J m î S m W X  COl l  106
après sa création, a ouvert une l'ANC, que le NP avait interdit «Des partis n'ont pas besoin gue afrikaans, «Beeld», a
lutte d'influence en Afrique du en 1960 et qui était entré en d'être avalés par l'ANC pour affirmé que M. Van Schalkwyk ¦ Un soldat américain a été les combattre. Cet accident
Sud. Les autres partis politi- lutte un an plus tard contre le débattre de l'avenir de notre réussirait sans doute comme tué jeudi dans l'accident d'un porte à 135, dont 98 Améri-
ques renient en enet ae reçu- régime raciste de la minorité pays. Le aeoat sur l avenir ae ministre, mais qu on se sou- hélicoptère qui s est écrasé cains, le nombre de soldats
pérer ses militants. blanche. Mais des partis d'op- l 'Afrique du Sud doit se dérou- viendrait plus de lui «pour la dans la province de Khost, au tués accidentellement ou en

Le dirigeant du Nouveau position réagissent et appel- 1er avec l'ensemble des Sud- f in ignominieuse du NNP». sud-est de l'Afghanistan. combat depuis 2001 dans le
parti national (NNP), Martin- lent eux aussi les adhérents du Africains , dont ceux, nom- La décision du NNP fait Douze autres soldats ont cadre de la campagne de la
nus Van Schalkwyk, a annoncé NNP - qui cessera légalement breux, qui sont hors de l'ANC», suite à son échec désastreux été blessés, selon un bilan revu coalition, selon un bilan livré
samedi la tusion de sa torma- d exister en septembre 2005 - a a-t-elle estime. aux élections générales d'avril à la baisse hier par 1 armée US. par l'armée américaine,
tion avec le Congrès national les rejoindre. Si le président Mbeki l'a où il est passé en dessous des Quatre membres d'équipage et u réoion difficileafricain (ANC, au pouvoir) , Des petites formations, tel qualifiée «d'historique», la 2% des voix. 11 marines voyageaient à bord une re9lon aiTI,clie

ancien mouvement de libéra- le parti des Démocrates indé- décision du NNP a été accueil- Le Parti national , qui a de l'hélicoptère. L'armée avait Environ 20 000 soldats, dont
tion. pendants (ID), aimeraient lie par beaucoup d'autres avec autrefois privé la majorité annoncé jeudi un bilan de 14 15 000 Américains, sont

Cela implique la dispari- bénéficier de la disparition du scepticisme. Certains accusent noire de ses droits, avait soldats blessés. déployés dans le cadre de cette
tion du parti de l'apartheid , NNP. Elles jugent que sa déci- M.Van Schalkwyk, ministre de changé de nom pour devenir L'hélicoptère a été totale- campagne contre l'organisa-
tonde en 1914 sous le nom de sion de s unir à ceux qu il l'Environnement et du Tou- le NNP en 1994 après la fin de ment détruit dans l' accident , tion terroriste Al-Qaïda et les
Parti national (NP) et qui a savait ne pas pouvoir battre est risme, de vendre son parti l'apartheid. qui n'est pas lié à une action miliciens talibans encore actifs
dirigé le pays pendant 46 ans de mauvais augure pour la pour un poste au gouverne- Mais il n'a pas réussi à «hostile», bien que la province dans le pays,
jusqu'aux premières élections démocratie et le pluralisme. ment. renaître d'un passé qui avait de Khost soit souvent le théâ- La province de Khost est
multiraciales de 1994. Celles-ci «L'excuse donnée par le «La défection de Van mis l'Afrique du Sud au ban de tre d'offensives de miliciens l'une des régions où les activi-
avaient été remportées par NNP pour justif ier cette fusion, Schalkwyk au prof it de l'ANC la communauté internatio- talibans contre les soldats de la tés des talibans et de leurs
l'ANC de l'ex-président Nelson à savoir que le débat sur l'ave- est un stratagème pour conser- nale. coalition sous commande- alliés d'Al-Qaïda restent les
Mandela et de l'actuel chef de nir de l'Afrique du Sud ne peut ver son job au gouvernement», Jan Hennop ment américain, déployés plus vivaces.
l'Etat Thabo Mbeki. avoir lieu qu'au sein de l 'ANC, a estimé le quotidien financier ATS/AFP dans le sud et le sud-est pour ATS/AFP



une Trêve a iNiajar
L'armée américaine suspend son offensive pour permettre au Gouvernement irakien de négocier

T

rêve à Najaf. L armée
américaine a annoncé
la suspension de son
offensive, permettant
aux représentants du

Gouvernement irakien et du
chiite extrémiste Moqtada al-
Sadr d'essayer de négocier hier
la fin de neuf jours de combats
acharnés autour des lieux
saints les plus importants de
l'islam chiite.

La milice de l'imam Moq-
tada al-Sadr, qui aurait été
blessé au combat près du tom-
beau d'Ali, est notamment
intervenue pour obtenir la
libération d'un journaliste bri-
tannique travaillant entre
autres pour le «Sunday Tele-
graph», quelques heures après
son enlèvement à Bassorah
(Sud) et la diffusion d'une
vidéo le montrant.

James Brandon, 23 ans,
avait été kidnappé jeudi soir à
son hôtel par des hommes en
armes, ses ravisseurs mena-
çant de le tuer si les soldats
américains ne quittaient pas
Najaf. Hier, le jeune journaliste
a expliqué par téléphone à
l'Associated Press qu'il avait
«été libéré grâce à l'armée du
Mahdi, parce qu'ils sont inter-
venus et ont négocié avec les

L'imam Moqtada al-Sadr continue à défier l'Amérique.

ravisseurs». Conduit au siège tés en tout début de matinée
de l'armée du Mahdi, milice Jiier, quelques heures après
d'Al-Sadr, il y a été libéré. avoir annoncé une offensive

A Najaf , où les miliciens majeure. Les soldats mainte-
chiites sont retranchés dans le naient un contrôle allégé
sanctuaire et le cimetière, l'ar- autour de la vieille ville alors
mée américaine a fait état que les pourparlers conti-
d'une suspension des hostili- nuaient, entre les représen-

ap

tants du gouvernement provi-
soire irakien et ceux de la
milice chiite, a précisé le gou-
verneur de Najaf Adnan al-
Zurufi. Le conseiller national
irakien à la Sécurité Mouwaf-
faq al-Roubaie et le ministre de
la Défense Hazem Chalan par-

ticiperaient aux discussions,
mais aucun responsable amé-
ricain.

Les miliciens chiites ont
reçu ordre de rester calmes, et,
effectivement , on n'entendait
plus aucun combat dans
l'après-midi.

Plusieurs proches d'Al-Sadr
ont affirmé qu'il avait été
blessé par des éclats d'obus
alors qu'il se trouvait près du
tombeau d'Ali hier matin. Des
informations démenties par le
Ministère de l'intérieur, affir-
mant que le religieux avait par-
ticipé aux négociations. La
coalition n'était pas en mesure
de se prononcer.
L'imam dénonce
Dans un sermon lu en son
nom à la mosquée de Koufa ,
juste à côté de Najaf , Al-Sadr a
affirmé que les Etats-Unis
avaient l'intention d'occuper
le monde entier. «L'occupation
de l'Irak a transformé notre
pays en un enfer insupporta-
ble», a-t-il affirmé, appelant les
Irakiens à se soulever.

Choqués que des combats
se déroulent dans les lieux
saints, des milliers d'entre eux
ont proclamé leur soutien à
l'armée du Mahdi au cours de

nombreuses manifestations à
travers tout le pays, y compris
dans les villes où les sunnites
sont majoritaires , comme
Samarra. Plusieurs milliers de
manifestants se sont regroupés
à l'extérieur de la «zone verte»
de Bagdad, le complexe fortifié
qui abrite le siège du gouver-
nement et les ambassades
américaine et britannique.
Des cris de colère
A Falloujah, le bastion de l'in-
surrection sunnite, 3000 mani-
festants ont crié: «Falloujah est
avec Najaf, la cible, c'est l'Amé-
rique.»

En Iran, le grand voisin
chiite de l'Irak, des manifesta-
tions ont eu lieu dans toutes
les principales villes. A
Manama (Bahreïn) , 2500
manifestants ont averti les
Etats-Unis que l'offensive
devait cesser.

Des affrontements impli-
quant des combattants de l'ar-
mée du Mahdi ont également
éclaté près de Nassiriyah, près
de Bagdad et dans le sud du
pays, à Diouaniyah. Deux poli-
ciers et un milicien ont été mes
dans ces opérations.

Abdul-Hussein al-Obeidi

CANDIDAT A LA DIRECTION DE LA CIA

I urirlifé nônai-ifoinuoun aimancne cnti
Un référendum décidera du sort du président du

Tension maximale au Vene- manqué en 2002, puis une démonstration de force de
zuela: les électeurs doi- grève dans le secteur pétrolier l'opposition depuis des mois
vent décider dimanche de qui n'a pas réussi à faire chuter s'est achevée dans la nuit par

laisser ou non Hugo Chavez l'ancien parachutiste put- des feux d'artifice,
gouverner le pays jusqu'en schiste, mais a laissé l'écono- Pour l'emporter, l'opposi-
2006. Après avoir survécu à un mie vénézuélienne sur les tion doit dépasser les près de
coup d'Etat et une grève pétro- genoux. 3,8 millions de voix que Cha-
lière, le charismatique prési- Ses adversaires assurent de vez avait récoltées en 2000,
dent entend bien résister au leur côté que son départ est la lorsqu'il avait été réélu pour un
référendum sur sa révocation, seule façon de relancer l'inves- mandat de six ans, à la faveur
mais la fin de la campagne tissement privé et restaurer les de la nouvelle Constitution sur
électorale n'a pas levé l'incerti- équilibres démocratiques, mesure qu'il avait fait adopter,
tude sur un scrutin s'annon- Dans la classe moyenne, beau- Si Chavez perd, le vice-prési-
çant très serré. coup accusent Chavez, auteur dent José Vicente Rangel assu-
- . . .  d'un coup d'Etat raté en 1992 rera l'intérim pour 30 jours

avant de se faire élire une pre- jusqu'à la tenue de nouvelles
L'opposition vénézuélienne mière fois en 1998, de vouloir élections.
s'est battue pendant des mois imposer, sous couvert de - . nronos*:cpour obtenir la tenue de ce «révolution bolivarienne», une "
référendum, convaincue dictature à la Fidel Castro, son A la veille du référendum, la
qu'Hugo Chavez n'y survivrait ami et fidèle soutien. plupart des observateurs se Lors d'une conférence de Goss dans cet entretien. «Je officiellement démissionné
pas. Mais le défi a galvanisé le Assurant ne pas douter de refusent à tout pronostic, presse, Hugo Chavez lui a n'ai pas les compétences lin- mercredi de son poste de pré-
président vénézuélien, âgé de son «inévitable» victoire, Hugo «L'important c'est que les deux répondu jeudi de ne pas se guistiques. Vous savez, mes sident de la puissante comrnis-
50 ans, qui a relancé sa popu- Chavez a appelé jeudi soir les camps maintiennent le calme mêler des affaires du Vene- connaissances en langues sion sur le renseignement à la
larité dans les milieux défavo- électeurs à voter en masse, et acceptent les résultats du zuela, accusant le président étrangères sont p lus de l'ordre Chambre des représentants, a
risés, grâce à une campagne devant plusieurs milliers de ses vote», estimait Jennifer McCoy, américain de financer la cam- de la romance. Nous cherchons passé plus d'une décennie
habile et à des millions de dol- partisans bruyamment ras- porte-parole du Centre Carter, pagne pour sa révocation, des arabisants aujourd'hui. Je dans le renseignement mili-
lars consacrés aux program- semblés devant le palais prési- basé dans l'Etat américain de «L'opposition a un patron, et ce n'ai probablement pas la for- taire ainsi qu'à la CIA pendant
mes sociaux. dentiel. Auparavant, plus de Géorgie, qui avec l'Organisa- patron s'appelle George W. mation culturelle», dit-il. «Et je la guerre froide.

Le président espère ainsi 100 000 manifestants anti- tion des Etats américains Bush», a-t-il lancé. n'ai certainement pas les com- ATS/AFP
mener à terme un mandat déjà Chavez avaient envahi les rues (OEA) a parrainé les mois de Christopher Toothaker
marqué par un coup d'Etat de Caracas. La plus importante difficiles négociations entre AP TENSION EN GÉORGIE

rAAmA \Af Di irU iMfiliMAMA Les Russes indésirables
^Mtl | tlCj yU| JmUli 9B M M lCl 1̂ 1 1̂ ? ¦ Le Parlement géorgien a nuit de mercredi à jeudi. La

^J exigé hier le retrait des forces ministre géorgienne des Affai-
de paix russes de la région res étrangères Salomé Zoura-

Une majorité des Américains le critiquent pour sa gestion économique. séparatiste d'ossétie du sud, bichvm a apPeié jeudi soir à
1 1  r ' où les troubles se sont aggra- une «internationalisation» des

Une majorité d'Américains Usé par le Pew research center du prix de l'essence alors qu'ils ou moins 3 points. Parallèle- vés ces derniers jours. Tbilissi forces de paix en Ossétie du
voit d'un mauvais œil la pour «The People and the ne sont que quatre sur dix à ment, des sondages locaux demande leur remplacement Sud. Les autorités séparatistes
façon dont George W. Press». «La p lus importante suivre les développements de montrent que le sénateur John par un contingent internatio- de l'Ossétie du Sud accusent

Bush gère l'économie améri- donnée de ce sondage réside la guerre en Irak et un tiers à Kerry gagne du terrain face au nal. La Géorgie estime que la de leur côté la Géorgie d'ourdir
caine, estimant que les offres dans le fait que les élections s'intéresser aux menaces terro- président sortant George W. dégradation de la situation ces des «provocations» pour
d'emploi sont rares, indique approchent et que les Améri- ristes. Ce sondage a été réalisé Bush. En Floride il gagne 4 derniers jours en Ossétie du reprendre manu militari le
un sondage paru jeudi. Les cains sont toujours dubitatifs , en partie au moment de la sor- points en août par rapport à Sud est survenue «avec le sou- contrôle de leur région. Per-
deux tiers des Américains esti- voire négatifs en ce qui tie d'un rapport sur l'emploi juillet , passant de 43% à 47% tien des forces de paix russes», suadés que la guerre n'est plus
ment que l'économie de leur concerne l'économie du pays», aux Etats-Unis qui constate d'intentions de vote. Dans le Le premier ministre géorgien loin, ils ne voient leur salut que
pays est «tout juste équilibrée», a commenté Andrew Kohut, une offre bien moindre que Michigan il progresse de 3 Zourab Jvania a déclaré hier dans la protection de la Russie
voire «faible» et 55% d'entre directeur du Pew research cen- celle prévue avec 32 000 postes points, et dans le Hampshire et que son cortège avait été pris et ont demandé récemment
eux pensent qu'il est difficile ter. Plus de la moitié des Amé- créés. Entre le 5 et le 10 août, en Pennsylvanie il gagne 2 pour cible par des tireurs dans leur intégration à la Fédération
de trouver un emploi dans leur ricains (52%) accordent une 1512 adultes ont été interrogés, points. cette région, où quatre soldats de Russie,
région, révèle un sondage réa- attention soutenue à la hausse La marge d'erreur est de plus AP géorgiens ont été tués dans la ATS/AFP

Venezuela.
gouvernement et opposition
avant le référendum. Le scru-
tin est suivi de près par les
Etats-Unis, dont le Venezuela,
cinquième exportateur mon-
dial de pétrole, est un fournis-
seur stratégique.

Les liens de Chavez avec le
président cubain et ses criti-
ques des efforts américains
pour créer une zone de libre-
échange dans l'hémisphère
sud n'ont pas manqué d'irriter
Washington. Le secrétaire
d'Etat Colin Powell expliquait
d'ailleurs mercredi que le scru-
tin allait donner l'occasion aux
Vénézuéliens de «renforcer leur
démocratie et promouvoir la
réconciliation nationale».

¦ Porter Goss, l'homme choisi
pour diriger la CIA, considérait
il y a quelques mois qu'il
n'était pas qualifié pour ce
poste, selon un entretien
accordé en mars au cinéaste
américain Michael Moore
pour son documentaire anti-
Bush «Fahrenheit 9/11».

L'entretien n'avait pas été
utilisé dans la version du docu- net du cinéaste, www.michael-
mentaire diffusée dans les sai- moore.com.
les de cinéma mais M. Moore a L'entretien apparaît embar-
choisi de rendre publiques une rassant pour M. Goss, dont la
séquence vidéo et une trans- confirmation à son nouveau
cription de cette interview
après le choix du parlemen-
taire de Floride comme direc-
teur de la centrale américaine
de renseignement.

«Je ne pourrais pas avoir un
poste à la CIA aujourd'hui. Je
ne suis pas qualifié» , déclare

p étences techniques, comme
mes enfants me le rappellent
tous les jours: «Papa, tu dois
t'améliorer à ton ordinateur.»
Aussi, les choses dont vous avez
besoin, je ne les ai pas», ajoute-
t-il.

La transcription et l'extrait
de la vidéo peuvent être
consultés sur le site de l'inter-

poste devrait être âprement
discutée au Sénat.

Les républicains ont appelé
à une procédure de nomina-
tion rapide, espérant que M.
Goss prenne ses fonctions
début septembre.

Porter Goss, 65 ans, qui a
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Les Jeux olympiques 2004 ont été ouverts hier soir par une cérémonie grandiose

HIPPISME
Verbier avant Athènes
Luc Verelst habite Verbier. Son cheval
«Goliath» s'en va mardi aux JO avec
son cavalier Marc Van Dijck 20

suivie par 74 000 spectateurs enthousiastes.

L

ia mer, vecteurs m̂Êmmmmmmw - M̂
de la lumière, et le mar-
bre dans lequel ont été
sculptés les corps qui
ont traversé les âges ont

été les trois constantes de la
cérémonie d'ouverture des 28e
Jeux olympiques, qui s'est
déroulée, hier soir, au stade
olympique d'Athènes. Une
cérémonie d'ouverture somp-

deux de ses plus grands cham-
pions, les sprinters Konstanti-
nos Kenteris et Ekaterina Tha-
nou, tous deux médaillés à
Sydney, risquaient une exclu-
sion pure et simple des Jeux.
Ainsi va la vie. Et le sport!

Eau et feu. Antiquité et monde moderne. La cérémonie d'ouver- D'Athènes
ture a joué avec bonheur sur tous les registres. keystone Gérard Joris

tueuse, par moment envoû-
tante, qui a remarquablement
su, grâce au génie de son
directeur artistique, Dimitri
Papaioannou, plonger tout à
tour les 70 000 spectateurs

^^™ dans la Grèce antique et la

^^  ̂
Grèce moderne. Du grand art
pour tout dire, comme l'a
voulu son concepteur et son
équipe.

Introduite par un message
de paix et de fraternité diffusé
sur l'écran géant du secrétaire
général de l'ONU, M. Kofi
Anan, la cérémonie, dépouillée
mais d'une étonnante richesse

K musicale - merci Mrkis Théo-
dorakis - a enivré trois heures
durant le public du stade avant

B de céder la place au défilé des
quelque 10 000 athlètes pré-
sents.

Emmenée par un Roger
Fédérer tout sourire, la Suisse
et sa centaine de représen-

wa tants, en shorts longs pour les
hommes et robe longue pour
les femmes, a tenu son rang.
On en n'attendait pas moins
convenons-en. Les souhaits de
bienvenue aux athlètes, avec
un clin d'oeil particulier aux
représentants de l'Océanie par
la célèbre chanteuse islandaise
Bjork, ont précédé le tradition-
nel hommage aux villes olym-
piques et 1 ouverture propre-
ment dite des Jeux avec
l'hymne olympique et le ser-
ment de l'athlète promettant,
douce ironie du sport, de «res-
pecter les règles qui les régis-
sent» et de s'engager «pour un
sport propre et sans drogues»,
le tout sur une musique tirée
du ballet Zorbas de Théodora-
kis. Il ne manquait dès lors que
l'embrasement de la vasque,
symbole de paix et d'amitié
entre les peuples. Les Jeux
étaient ouverts et bien ouverts.
Le temps d'une soirée pleine
d'émotion et parfaitement
réglée, la Grèce a oublié, et
c'est peut-être bien ainsi, que
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Le ITiOi 31 cSl 3U Dcâll TIJvG i{ ou va ien>>
Les athlètes suisses sont comme des poissons dans l'eau à Athènes. Selon Werner Augsburger,

le chef de mission, toutes les conditions sont réunies pour un bon départ.

A

thènes s'est mise sur
son 31. L'air des Jeux
souffle depuis hier
sur la ville. Parée,
fleurie, décorée aux

couleurs olympiques, elle est
prête à accueillir les premières
compétitions. L'ambiance, le
soleil, la beauté des lieux plai-
sent aux athlètes suisses. Dans
la nuit de jeudi à vendredi , la
délégation helvétique, qui a
troqué pour le retour des Jeux
dans le berceau de la civilisa-
tion son habituelle et angli-
ciste appellation «Switzeriand»
contre la plus conforme «Elve-
tia», sans H s'il vous plaît, une
nouvelle «volée» composée de
cyclistes et de spécialistes de
l'athlétisme.

Débarqué au beau milieu
de la nuit, ce nouvel arrivage
porte à 80% environ le nombre
des athlètes suisses qui sont
d'ores et déjà arrivés dans la
capitale grecque. Moral au
beau fixe au dire de Werner
Augsburger, le chef de mission
suisse, la troupe est prête à
entrer en action. Les beachvol-
leyeurs ce matin, les cyclistes
sur route cet après-midi et
demain, tireront les premiers.

^S L̂^̂ L̂ Markus Zberg, Martin Elmiger, Fabian Cancellara, Grégory Rast et Rubens
dans lequel ils évoluent depuis
leur arrivée pour entamer ces sont bien évidemment les
Jeux olympiques en grande athlètes qui le créent. Le geste {((.CS C0Ur6UI*S rapiden
pompe. «L'ambiance chez les de Roger Fédérer et d'Yves çpfont nrôtc» 

Haut-V ;
athlètes est excellente» Allegroz, hissant les drapeaux MSI Ul II pic la pas qu
confirme Werner Augsburger, suisse et valaisan au balcon de ¦Tombée en début de semaine, la mauvais nouvelle par la presse.
qui veille depuis une bonne leur appartement, jeudi , lors nouvelle du dopage d'Oscar Personnellement, j 'ai dû entrepren-
semaine sur le bon déroule- de leur arrivée au village olym- Camenzind a laissé tout le monde dre rapidement toutes sortes de
ment des événements. «Les pique, symbolise leur volonté pantois à Athènes. La rapidité avec démarches pour son remplace-
échos qui me viennent du vil- de rassembler les autres der- laquelle Werner Augsburger a pris ment, mais les coureurs n 'ont pas
lage olympique comme des rière eux. De jouer en quelque les choses en main pour avertir les eu le temps de se laisser distraire,
sites décentralisés où loge une sorte les locomotives. «J 'ai athlètes présents a limité les Ce n 'est vraiment pas le moment,
partie des athlètes sont très trouvé cela très sympa de leur dégâts chez les athlètes déjà pré- Ce sont des prof essionnels qui
positifs. Tout le monde est part» enchaîne Werner Augs- sents dans j a capita |e greCqUe. savent se préparer pour une com-
content des logements et de la burger. «Comme j 'ai trouvé très ((Nous amns averti chacun très p étition_ ,/s seront prêts >> GJ
nourriture. La chaleur ne p èse sympa de la part de Roger
pas trop non p lus. Le soir, un Fédérer 'de présenter son pote
vent léger souffle sur le village, valaisan au conseiller fédéral favorise les transports à Tinté- lorsque les Jeux auront vrai-
ce qui facilite le sommeil des Samuel Schmid, lors de sa rieur de la ville» poursuit Augs- ment commencé, mais ce sera
athlètes. Sincèrement, tout se visite au village, hier.» burger. «C'a été une excellente bien mieux qu'on pouvait le
déroule vraiment très bien pour Longtemps craints comme initiative. Et les Grecs la respec- redouter, il y a quelques mois
nous pour le moment.» la peste, les déplacements ne tent. Ils savent qu'ils seront encore.»
.. . .. posent non plus aucun pro- sévèrement amendés (réâ. 160 n .. . .un Don esprit blème particulier pour rins. eur0S) soit 250 francs environ) uPtimisme ae mise
Premiers à en bénéficier peut- tant. «La création d'une voie s'ils l'empruntent. Peut-être que Additionnés les uns aux autres,
être en retour, le bon esprit ce réservée à la famille olympique le trafic sera un peu plus chargé ces points positifs placent leseue en îeiuui, le uun espni ce réservée u lujurruue olympique w irujw sera un peu puis criurge ces puiius pusuns placent les

Wm̂ WM¥^MS 'Î ^MmWmWmWÊ C0URSE SUR ROUTE
Les 12 finales Les Suisses engagés Ufl tNO SUJSSG aiîlbitiGUX
du dimanche 15 août Beachvolleyball: Martin Laciga , H L'équipe de Suisse dames pionne du monde en 1996 à
Escrime m no/8 nm'93'  ̂ p e fera , comme son homologue Lugano, jouera le rôle de capi-

•." ,. ' ' ... . n - j . - r. - i  masculine, figure d'outsider taine de route.
D*: épée, individuel (18.30/17.30) Cyclisme: Nicole Brandh , Prtska dimanche dans la course surDoppmann , Barbara Heeb, KarinThu- Z^ ^ ol^ne . Eternelle Longo
Haltérophilie ng, course en ligne dames ;;. , z, .. j i. „ 7 F vT ? T r Jndiierupimie 

(15 00/14 00) Nicole Brandh, Barbara Heeb Les favorites de cette épreuve
D: -53 ko (16.30/15.30) Monisme: Maria fort^i lPnnif Pr et Priska Doppmann devront seront les Néerlandaises Leon-
M: -56 kg (20.00/19.00) Eicher, concours complet, dressage se montrer offensives si elles tien Zijlaard-Van Moorsel,

1 re journée (10.00/9.00). ' entendent s'approcher du tenante du titre, et Mirjam
Judo Aviron: Olivier Gremaud , Christian podium. Melchers, les Américaines
M- -66 ka (16 30/15 30} Stofer' Florian Stofer' simon Sturm' 

Les trois Suissesses> <lui ne Deirdre Demet-Barry et fois-
on ko (1630/1530} quatre de double< éliminatoires sont arrivées que vendredi à tina Armstrong, ainsi que les

91 ' ' ' (10.30/9.30) Athènes afin de ne pas y perdre Lituaniennes Edita Pucinskaite
Cyclisme T'r: Corne'ia Proelich , Monika Rieder, trop d'influx, auront comme et Diana Ziliute. Judith Arndt

pistolet à air comprimé dames, élimi- objectif l'obtention d'un (Ail), la championne du
D: course en ligne (15.00/14.00) natoires et év. finale (9.00/8.00 et diplôme. Tout sera cependant monde en titre Susanne

11.30/10.30) possible sur le parcours long Ljungskog (Su), OenoneWood
Tir Natation: Dominik Meichtry , 200 m de 188.8 km oui leur sera oro- (Aus). Joane Somarriba ŒSD).

Bertoqliati, les cyclistes suisses se disent prêts.

posé, y compris une médaille.
Double gagnante du Giro
d'Italia (2001 et 2003), Nicole
Brandli est le plus sûr atout de
l'équipe dirigée par Hans
Traxel.

Trois fois vicfi-chamninnnp
du monde, la Zurichoise a
prouvé en s'adjugeant le Gra-
cia luur en mai ueriuer qu eue
n'était pas loin de sa meilleure
forme. Priska Doppmann
constituera elle la principale
arme helvétique en cas d'arri-
vée au sprint. L'expérimentée
oui uiuu neeu ioo ansj, enam-

¦ Comme les autres athlètes
présents à Athènes, Yves Alle-
gro se sent bien au village
olympique. Le Grônard a
apprécié l'accueil qui lui a été
réservé, mercredi, à lui et à son
partenaire de double, Roger
Fédérer, mais aussi les condi-
tions dans lesquelles il évolue
tous les jours. «Les logements
sont très sympos» explique-t-il.
«Nous disposons d'un apparte-
ment de quatre chambres pour
quatre personnes. Nous avons
donc chacun la nôtre. J 'avais
quelques craintes en venant ici.
Maintenant, je dois dire que
c'est vraiment parfait.»

Garnie du drapeau valai
san, la sienne ne passe pas ina

perçue.
«L'idée
d'emme-
ner un
drapeau
est venue
de «Rod-
geur». Il a
l 'habitude
de ce genre
d'événe-

ments. C'est lui qui m'a dit d'en
prendre un avec moi.»

Ces deux derniers jours,
Yves Allegro s'est entraîné six
heures sur les courts du stade
olympique, lieu de la compéti-
tion.

«Jeudi, je me suis entraîné
quatre heures en simple et
aujourd 'hui (réd. hier) une
heure en double avec «Rod-
geur», puis une heure en simple
avec Schùttler. La surface est
parfaite. Au début, j'avais quel-
ques problèmes avec les balles.
Elles volaient un peu. Mainte-
nant, je les maîtrise bien. En ce
qui me concerne, tout va bien.»

<sses se disent prêts. keystone

athlètes suisses dans des
conditions idéales avant les
premières compétitions,
aujourd'hui. «On sent la pres-
sion monter, mais le fait que Yves Allegro ignore encore
tout se déroule très bien nous quand il commencera à jouer.
permet d'entrevoir l'avenir avec «Ce sera peut-être dimanche ou
un bel optimisme» confie lundi. Cela dépendra quand
encore Werner Augsburger, qui «Rodgeur» jouera son premier
se met soudainement à rêver, simple.»
«Les épreuves de cyclisme sur Huit matches de double
route ne f igurent pas au nom- sont programmés dimanche et
bre de nos objectifs de médail- huit lundi. Au premier tour,
les, mais on espère de bons Yves Allegro et Roger Fédérer
résultats. S'ils pouva ient fêter affronteront la paire polonaise
un ou deux diplômes, cela lan- composée de Marlusz Fyrsten-
cerait toute l 'équipe.» berg et Marcin Matkowski. S'ils

Il y a huit ans, à Atlanta, gagnent, ils pourraient retrou-
Pascal Richard avait conquis ver ensuite sur leur route les
l'or dans cette épreuve à la sur- Américains Andy Roddick et
prise générale. On ose croire Mardy Fish, puis, un tour plus
que certains sauront s en sou- lom, éventuellement les tran-
venir aujourd'hui ou demain, çais Arnaud Clément et Sébas-

D'Athènes tien Grosjean. On en reparlera.
Gérard Joris GJ

tour l'Israélien Ehud Vaks, porteront un peu d'or suisse
désigné comme adversaire par autour du cou. Le Gouvernement
le tirage au sort. grec a en effet acheté treize kilos

«Je me suis entraîné pen- d'or à une banque suisse pour la
dont des mois, je suis en forme, fabrication des médailles des
mais je refuse de combattre Jeux olympiques.
contre un Israélien, par sympa- TRIATHL0Nthie pour les souffrances du
peup le palestinien, et cette éli- Marceau dans une forme
mination ne me bouleverse olympique
pas », a déclaré Miresmaeili. olivier Marceau a brillammentSelon des officiels , 1 abnega- réuss| sa f ^ m m  énéra|e ention de Miresmaeili mente vue des ̂  
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Une fourmilière géante
Athènes attendait impatiemment le début des festivités olympiques

pour montrer au monde entier que la Grèce est capable d'organiser un tel événement.

On 

y est! Cette fois
c'est parti. Deux
semaines durant, les
yeux du monde
entier seront bra-

qués sur Athènes qui accueille
les Jeux olympiques. Cent huit
ans après la première édition
de l'ère moderne, la Grèce
retrouve, avec une immense
fierté , un événement qui est
devenu planétaire.

La capitale grecque était en
effervescence hier, comme ce
sera à n'en pas douter le cas
pour toute la durée des Jeux.
La fourmilière géante s'est
réveillée avec une impatience
qui n'a cessé de grandir tout au
long de la journée. Les Grecs
ont tout fait pour communi-
quer leur joie et leur fierté aux
visiteurs venus de tous hori-
zons. Les hôtes ont sorti le
grand jeu, les drapeaux natio-
naux et olympiques flottent
dans toute la cité, les chauf-
feurs de taxis font voltiger un
étendard bleu et blanc à leurs
fenêtres, les Athéniens portent
des t-shirts, des casquettes et
moult autres artifices floqués
des couleurs nationales.
Les touristes-spectateurs du
monde entier se mêlent à la
fête. Des drapeaux des quatre
coins du monde sortent des
sacs à dos. La communion est
totale, ce qui rend les Grecs -
les Athéniens en particulier -
fous de joie.
Déplacements
difficiles
«Je me réjouis énormément,
cela fait des années que nous
attendons cette journée histori-
que pour nous», raconte Ekate-
rina, une marchande du quar-
tier très prisé de Plaka. «Tout le
pays est en fête, tout le monde
est heureux. Ces Jeux olympi-
ques vont être une réussite,
nous allons vivre deux semai-
nes de folie. Ces compétitions
font partie de notre histoire
nationale, tous les Grecs sont
f iers de les accueillir à nou-
veau. Nous sommes prêts à
montrer au monde entier que
nous sommes capables et que
nous méritons d'organiser un

Le complexe olympique d'Athènes 2004. De quoi impressionner, même un satellite.

tel événement», s'enflamme
notre interlocutrice.

Non loin de là, les yeux de
Kostas brillent en observant les
derniers préparatifs sur la ligne
de départ et d'arrivée des
courses cyclistes masculine et
féminine d'aujourd'hui. «La
ville a été transformée en quel-
ques années. Je suis impatient à
l'idée que les Jeux olympiques
commencent. Cela fait trois à
quatre ans qu'il était difficile de
se dép lacer au centre-ville. Les
rues étaient étroites en raison
des multiples travaux, il y avait
des chantiers partout. Dès
aujourd 'hui (n.d.r.l.: hier) nous

sommes prêts à montrer au
monde entier une image posi-
tive de la Grèce», jubilait le
jeune homme.

Changement radical
Par ailleurs, la ville d'Athènes a
mis le paquet pour servir et
orienter au mieux tous les visi-
teurs. Du côté des bénévoles,
le sourire de rigueur n'est sur-
tout pas forcé et l'impatience
était à la hauteur de l'applica-
tion avec laquelle ces derniers
distillaient les informations
demandées paï les touristes.
«C'est agréable de rencontrer
des gens venus du monde

entier. La bonne humeur se lit
sur les visages, c'est la fête»,
lance une dame ravie de ren-
dre service et de donner une
belle image de sa ville et de
son pays. Même si elle nageait
en plein bonheur, cette Athé-
nienne n'oubliait pas tous les
efforts consentis par ses com-
patriotes et son gouvernement
pour que cette fête puisse
avoir lieu. «La ville a subi un
sérieux lifting et elle en avait
bien besoin. Maintenant, nous
disposons d'infrastructures
modernes dont nous allons
pouvoir prof iter bien au-delà
des Jeux olympiques. L'aéroport

keystone

est superbe, les axes routiers
sont praticables, les grands sites
sont desservis par le métro, le
stade olympique est sp lendide.
La Grèce a radicalement
changé grâce à cet événement.»

Pour le plus grand bonheur
des Athéniens, les Jeux olympi-
ques ont donc commencé et
même si le sprint final a été
rude pour que tout soit prêt à
temps, les fourmis de la ville
olympique ne penseront à
reposer qu'au terme de la
grande fête que tous vont vivre
intensément.

De notre envoyé spécial

Emile Perrin/ROC

l'exclusionKenteris et Thanou
Les deux meilleurs athlètes grecs au cœur d'une tourmente sur fond de contrôle antidopage manqué.

Le 
Grec Costas Kenteris et mandera leur exclusion pure et

sa compatriote Ekaterini simple. Ce sera alors à la Com-
Thanou, deux des meilleu- mission executive, présidée

res chances de médailles en par le Belge Jacques Rogge,
athlétisme de leur pays aux JO, d'en décider. En cas d'exclu-
risquent d'en être exclus pré- sion, il appartiendra ensuite à
maturément. Us ne se sont pas la Fédération internationale
présentés à un contrôle anti- d'athlétisme (IAAF) de leur
dopage inopiné jeudi soir. infliger, ou pas, une suspen-

Kenteris, 31 ans, est le sion.
tenant du titre olympique sur .. . .
200 m, tandis que Thanou, 29 une DomDe
ans, avait été vice-championne La commission de discipline
sur 100 m lors de ces mêmes du CIO est composée de
JO de bydney en 2000. Le 1 Ukrainien Sergei Bubka, tou-
Comité international olympi- jours détenteur du record du
que (CIO) a constitué une monde du saut à la perche,
commission de discipline président de la commission
chargée d'enquêter sur l' af- des athlètes du CIO, de l'Aile- mm^mBmmmmmmmmmwm\
faire. Elle devait entendre hier mand Thomas Bach, président Costas Kenteris et Ekaterini Tham
les explications des intéressés de la commission j uridique, et l'Olympe au désespoir de tout un
mais, ceux-ci ayant été hospi- du Suisse Denis Oswald, prési-
talisés la veille au soir à la suite dent de l'Association des ce pur de «fête dans le monde» i
d'un accident de moto, l'insti- sports olympiques d'été. L'af- qu'il a qualifié d'«historique», c
tution olympique leur a faire a fait l'effet d'une bombe „ 1Ai .._ jii.?j. -,n , -, ». i  , Sounconsaccorue un ueiai ae tt. neures a Amenés. ri—
pour se présenter. Blessés sans «Ce n'est pas une affaire Depuis leur succès aux Jeux de 1
gravite, us soin maintenant agréante» , a aepiore le porte- byoney, les deux sprmteurs, tr
convoqués pour lundi. parole du gouvernement, dont les apparitions en com- l'i

S'ils ne parviennent pas à Theodoros Roussopoulos. Il a pétition sont rarissimes en d
convaincre la commission de toutefois souligné que «l'esprit dehors des grands rendez- k
leur bonne foi, celle-ci recom- olympique» devait prévaloir en vous internationaux, ont à plu- ci

risquent
mondiale antidopage (AMA), banlieue sud d'Athènes «cher-
alors qu'ils se trouvaient à Chi- cher des affaires personnelles ».
cago. Apparemment, ils n'en ont pas

Jeudi peu après 18 heures, informé leurs dirigeants.
une équipe du contrôle anti- Ce n'est qu'après avoir été
dopage mandatée par le CIO avertis de l'arrivée des contrô-
s'est présentée au Village leurs au village olympique que

aé olympique où Thanou et Ken- Kenteris et Thanou auraient
l̂ SgJfe, teris étaient censés se trouver, emprunté la moto de leur

WkM t* M I - \  en vue de leur faire subir un entraîneur Christos Tzekos
tfzt A m contrôle antidopage inopiné, avec l'intention de se rendit '

Elle a trouvé les deux cham- au plus vite au rendez-vous. Ils
bres vides et n'a pu localiser ni ont dérapé sur la chaussée et
l'un ni l'autre. sont tombés. Légèrement bles-

m! Selon le règlement, tous les ses, ils ont été transportés dans
athlètes doivent en perma- un hôpital spécialise dans le
nence informer du lieu où les traitement des accidentés de la

î ™R officiels peuvent les rencon- route.
pourraient bien tomber de trer- Toute omission de leur Après son titre olympique
rop/e. keystone part entraîne, en cas de en 2000, Kenteris a été cham-

contrôle inopiné, un constat pion d'Europe en 2002 mais,
urs reprises été soupçonnés de carence qui constitue, sauf en 2003, il n'a fait que deux
dopage. Cette fois, les mail- excuse valable, une violation courses avant de déclarer for-
du filet paraissent d'autant du règlement antidopage. fait , pour blessure, aux cham-
is se resserrer sur eux que -L * > x pionnats du monde. Cette sai-t niiTP *i mntn^AF a révélé que l'un et l'au- *-,,ulc a ¦¦¦•»"» sori| y n-a également couru

faisaient parallèlement Selon les explications fournies que trois fois. Thanou a été
bjet d'une autre procédure par les officiels grecs, Kenteris tout aussi discrète, se conten-
ciplinaire pour avoir déjà et Thanou, arrivés jeudi en tant d'une apparition lors des
t défaut à un précédent début d'après-midi au Village championnats nationaux, le
atrôle inopiné ordonné en olympique, l'ont quitté peu 10 juin. SI

V

début de semaine par l'Agence
mondiale antidopage (AMA),
alors qu'ils se trouvaient à Chi-

manqué.
après pour se rendre dans la

Médium
ou fanatique?
Si les premiers athlètes - les footbal-
leurs mis à part - entreront en compé-
tition à partir d'aujourd'hui, un suppor-
ter américain connaissait déjà le
résultat de l'épreuve de water-polo.
«Les Etats-Unis sont très forts, je  ne
vois pas qui pourrait les battre!»,
lâchait un quidam visiblement sûr de
son fait. Le brave devra toutefois
attendre deux semaines pour savoir si
son pronostic était si prodigieux...

La frime ou la vie?
A Athènes, il n'est pas de coutume de
porter un casque lorsqu'on se déplace
à moto ou à scooter. Evidemment, la
belle coupe de cheveux en prend un
sale coup avec un tel artifice. Pour la
frime, rien ne vaut une chevelure bien
gominée et un démarrage intempestif.
Mais quand le démarrage se trans-
forme en dérapage mal contrôlé et
qu'un mur se rapproche un peu trop, le
frimeur s'en va tout discrètement...

Chacun son job
Les tâches sont bien réparties en ville
d'Athènes. Si les bénévoles olympiques
et ceux qui sont au service de la cité
respirent la joie de vivre et prodiguent
leurs conseils avec un large sourire, il
n'en va pas de même pour tout le
monde. Peut-être à cran et trop affai-
rés à ouvrir l'œil sur tout ce qui pour-
rait s'avérer louche, les policiers pei-
nent à trouver une dizaine de
secondes pour renseigner les pauvres
passants en quête d'informations. A
chacun sa besogne!

Courage et patience
Si les ventes de billets pour les compé-
titions n'attiraient pas les foules ces
dernières semaines, les points de vente
disposés au centre-ville étaient littéra-
lement pris d'assaut hier. Ainsi, pour
décrocher un des précieux sésames
olympiques, il fallait s'armer de
patience. Une bonne heure d'attente
était en effet nécessaire pour atteindre
les guichets. L'histoire ne dit pas si tous
les badauds ont tenu le coup en plein
soleil...

Tous les moyens sont bons...
Ce n'est un secret pour personne; il fait
chaud sur Athènes. Si tout le monde a
pris soin de s'habiller légèrement, cela
ne suffit pas toujours pour déambuler
paisiblement dans les rues de la capi-
tale grecque. Ainsi, tous les artifices
sont bons pour se ventiler et trouver
un minimum de confort et de fraî-
cheur. Les tickets de métro, les cartes
des restaurants, les casquettes, le plan
de la ville ou même une simple main
peuvent suffire à un bonheur somme
toute bien éphémère... EPE



La belge histoire
Luc Verelst habite Verbier. Il possède 70 chevaux dont «Goliath» qui s'en va mardi aux JO

avec son cavalier Marc Van Dijck, également présent au concours bagnard. Entrevue.

¦ VTT
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i on enlève les Michel-
lod, les Michaud et les
Fellay, il ne reste p lus
personne à Verbier.»
Faux. Il reste notam-

ment quelques Belges. Dont
Luc Verelst, l'auteur de la bou-
tade, propriétaire d'une écurie
de septante chevaux, et domi-
cilié dans la station bagnarde
depuis quatre ans.

«Pourquoi Verbier? Parce
que Ton cherchait un endroit le
p lus au sud possible. Ici, on est
proche de la France, proche de
l'Italie mais toujours en Suisse.
Vous savez, avec ma femme
Nelly, on est des fanatiques du
ski. Surtout de randonnée et de
hors piste. Verbier, c'est donc
notre truc.» Truc d'hiver qui
embellit encore l'été. «C'est
notre résidence principale et
nous commençons à aimer
l'endroit, même en juillet et
août.» Luc Verelst dirigeait une
société de constructions et
d immobiliers. Il y a cinq ans, il
résilia ses fonctions. Sa
«retraite», il la consacre aux
voyages et aux chevaux. «Mon
beau-frère en avait. J 'ai com-
mencé à monter à la f in des
années 80. Maintenant, j'inves-
tis dans l'équitation. Je possède
une septantaine de chevaux
répartis en trois lieux: chez
mon beau-frère, chez Marc Van
Dijck et chez moi en Belgique.»
Parents de quatre enfants, Luc
et Nelly peuvent voir venir.
Avec confiance.
Vingt personnes!
Depuis qu'il a élu domicile à
Verbier, Luc Verelst participe
au concours hippique. «Mon
écurie y est présente pour la
quatrième année.» On ne sait
pas si le nombre fait obligatoi-
rement la qualité, mais ce petit
monde-là marque l'endroit
par sa forte présence. «La délé-
gation belge comprend une
vingtaine de personnes. Et cinq
chevaux.» On sent l'homme
heureux d'être là, en compa-
gnie aimée et aimante. «Ce
concours est très sympa. Super-

Nelly Verelst, Yves Van der Hasselt et «Curtis», Luc Verelst, «La Palmas» et Marc Van Dijck , la cavalerie belge de Verbier.

bernent organisé. Il pourrait
même facilement devenir inter-
national sans nécessité de
grands changements infra-
structurels.» Mais on connaît le
hic: les finances , le prize-
money. Tel prix, tel fric!
Rêve
L'étonnant, dans la belge his-
toire, c'est que le cavalier
numéro un de l'écurie Verelst
est qualifié pour les Jeux olym-
piques qui se sont ouverts hier
soir à Athènes. Et que ledit
cavalier enrichit aussi le
concours bagnard de sa pré-
sence. Marc Van Dijck, 44 ans
au compteur, s'en ira en Grèce
mardi prochain. «Je pars en
avion depuis Munich. Je suis
réserviste.» A son côté, Luc
sourit. II n'ose pas le dire mais

n'en pense pas moins. Il rêve tout de même fait 3e à la coupe Marc Van Dijck et «Conan». Un
de voir son cavalier défendre du monde d'Aix-la-Chapelle.» saut de f avoris. mamin
les couleurs belges. «Mais L'air de dire que la vie est
«Goliath», un cheval de haute quand même belle. Pour Van sont mes premiers.» Il n'est
qualité, s'est blessé au talon. Les Dijck aussi. «Je pourrai ainsi jamais trop tard pour bien
Jeux arrivent trop tôt. Marc a vivre les Jeux de l'intérieur. Ce faire. Christian Michellod

mamin

L'Ultime Test de Nax
ce soir
Nax accueille le dernier test
avant le Grand Raid ce soir. Le
départ de l'Ultime Test sera
donné à 18 heures. Cette course
de 24 km vivra sa première édi-
tion.

Amicalement
Le Sentier (VD). Hockeyades. 5e
journée: Genève Servette - Berne
6-3 (4-01-1 1-2). Buts: Bezina,
Romy, Mêler (3), Rivera; Brennan,
Botter, Thomas Zieqler. SI

¦ TENNIS

Michel Kratochvil
en quarts de finale
Le Suisse Michel Kratochvil
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi challenger de
Binghampton, aux Etats-Unis.
Il a nettement battu l'Américain
Robert Yim en deux sets, 6-1 6-1.
Au tour suivant, le Bernois
sera opposé à l'Israélien Noam
Okun.

H FOOTBALL

Michael Owen
rejoint le Real Madrid
Les nombreux fans de Liverpool
ont sans doute une larme à l'œil:
Michael Owen quitte le club
pour rejoindre les stars du Real
Madrid.

M FOOTBALL

Patrick Vieira
reste à Arsenal
Le Français Patrick Vieira ne por-
tera pas la tunique blanche du

. Real Madrid. Il a en effet
annoncé qu'il restait fidèle à
Arsenal, club dont il est le
capitaine. Ceci met un terme à
plusieurs semaines de
spéculations sur un éventuel
transfert en Espagne.
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m BASKETBALL

Ammann rejoint Pully
Pully a engagé l'intérieur
Grégoire Ammann
(32 ans/205 cm) qui évoluait au
BBC Monthey, selon le site inter-
net de la ligue nationale. La sai-
son dernière, il a comptabilisé en
LNA 3,7 points, 3,9 rebonds et
1,1 assist avec la formation
valaisanne.

¦ TENNIS

Résultat
Challenger de Saint-Pétersburg
(7 e, nnfl dollars tprrp hattnpVx _ ._, —..„ _„.„_..,, , 
Cînar+c Aa finalo" Ctaniclac \A/ H\ A /_

rinka (S/5) bat Steve Dards (Be)
7-5 3-6 6-4.

¦ DOPAGE

Lombard suspendu
Le coureur de fond irlandais
Cathal Lombard (28 ans),
contrôlé positif à l'EPO (erythro-
poïétine), a été suspendu deux
ans. L'athlète irlandais était
sélectionné pour le 5000 m et le
10 000 m des Jeux d'Athènes.
Dans un entretien à un journal
irlandais, il avait affirmé avoir
utilisé des produits dopants
parce que leur usage était très
répandu dans les milieux
sportifs. SI

Demain
à Oeauville
Prix de Balleroy
(plat,
Réunion I ,
course 2,
1400 mètres,
départ à 14 h 50)

Cliquez aussi sur
"v,v l.ln;.!!- ¦ j i iPi l f - :  i :i

2850 mètres,
départ à 13 h 50)

1 Marnix 60 S. Pasquier F. Chappet 8/1 2plp3p 16 - La carte Soumillon. N°jr6ej8u

2 Coupe-de-Champe 58 G. Benoist P. Tuai 10/1 2plp9p 2 - Une bonne possibilité. 2*
in*

3 Madame-Dahtari 58 0. Peslier . F. Guedj 18/1 8p0p4p 10-Jarnet en seconde 6
4 Tigron 58 F. Spanu C. Barbe 15/ 1 3p9p0p jeunesse. '3
5 Vocatine 57 G, Stevens R. Gibson 10/1 4p6plp 6 - La toute grande forme. n
6 Subbly-Molly 56 D. Boeuf P. Smaga 6/1 lpSplp u - Mérite une attention * '
1 Lothaire 56 T. Huet P. Tuai 19/1 6p0p4p soutenu e. Coup te pokei
8 N'B"t-Tune 56 11. Mendizabal 

~ 
H.-A. Pantall 12/1 6p4p2p j8 . E||e répète bien ses j

9 Topiary 56 C.-P. Lemaire P. Bary 10/1 4p5plp rmlp.„ Au 2/4

'"^e-Vallée Ë.UE5! !̂ï iHl W 17 - Régulièrement placé. Au tiercé
U Corvalch 55,5 0. Doleuze R. Pritchard 22/1 6p0p3p . n «erajt faux da P"ur '6lr

12 Silver-Shadow 55 ,5 M.BIancpain C. taffon-P. 24/1 6p0p2p .,. 1 6 - X - 2

13 Un-Amor 55 ,5 T.Gillet P. Khozian 14/1 2p8p4p Le gros lot

14 Verelasse 5<L5_ T. Thulliez M. Boulin i_l/J_ 5p5p4p LES REMPLAÇANTS: 
2

15 Raganeye» 54 R.Maichelli F. Chappet 19/1 6p4p6p 9 - L'entraînement Bary fait 17

16 Royal-Puck'R 54 C, Soumillon P. VD Poêle 8/1 2p2p0p peur 9
17 Noble-Présence 53,5 E. Legri» P. Demercaslel 10/1 3p5p3p 14-11 peut se glisser au 14

18 Similitude 53 R.Thomas M.Rolland 20/1 5p0p4p bon moment. 6

Hier à Clairefontaine , Dans un ordre différent: 124.80 fr.
Prix Paris-Turf. Trio/Bonus (sans ordre): 13,70 fr.
Tiercé: 2-5-15. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 2 - 5 - 15 - li. Qninté+ dans l'ordre: 26.169,40 fr.
Quinté+: 2-5-15-6-9. Dans un ordre différent: 269.60 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 31,80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 377- B™"15 3: 10,60 fr.
Dans un ordre différent: 75,40 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 1 607,20 fr. 2sur4: 29,50 fr.

- Reste sur deux belles ""'g.'
8"

13 Joe-De-Ligny

14 JolésIa-D'Odyssée

oires. 11'
3*

1R11 - Déferré et en forme.
3 - Trop malheureux
dernièrement.
15-Au plafond des gains.
7-El le  a de la qualité à
revendre.
10 - La montée va la servir.
13 - Son engagement est
favorable.
6 - Un chasseur
d' allocations.

LES REMPLAÇANTS:
1 - Les Scandinaves sont
sous-cotés.
4 - Si elle reste sage au
départ.
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Borer revient
Le gardien jurassien retrouve le maillot du FC Sion et le stade de Tourbillon ce soir
contre Wohlen (19 h 30). Il vivra la première de Gilbert Gress sur le banc sédunois.
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abrice Borer est de
retour. Le gardien
jurassien enfilera le
maillot du FC Sion à
Tourbillon contre Woh-

len ce soir (19 h 3Q). Une pre-
mière depuis le 9 décembre
2001 contre Zurich. Borer avait
rejoint Grasshopper durant la
pause hivernale. Il revient à la
maison deux ans et demi plus
tard. «Ne dites pas que je
retrouve ma maison, je suis
Jurassien et je le resterai»
contre le Valaisan d'adoption.
«Cette région est une deuxième
maison. Caroline, mon épouse,
est Valaisanne, nous avons
choisi de vivre ici. J 'apprécie les
gens, la mentalité, la qualité de
vie. C'est un sentiment difficile
à exprimer.» Il évoluera en ter-
rain conquis après un premier
bail de six saisons et demie qui
lui avait donné une dimension
internationale.

Une quérison accélérée
Les supporters sédunois
seront exaucés, plusieurs graf-
fitis réclamaient le retour de
leur gardien préféré sur les
murs des caisses et du stade de
Tourbillon. «Commencer à
domicile n'est pas forcément un
avantage pour un gardien. Les
équipes se contentent de défen-
dre, il n'y a pas beaucoup de
travail, peu d'arrêts sont à faire
et il faut  les réussir. Le premier
match d'une saison n'est jamais
facile, d'autant p lus après une
blessure.» Borer renoue avec la
compétition à l'étage inférieur.
«Je n'ai pas choisi un club de
deuxième division, j 'ai choisi le
FC Sion.» Victime d'une frac-
ture du radius au bras gauche
à l'Euro en juin, l'international
a des fourmis dans les bras.
«Parler de libération est exa-
géré. Je ressens beaucoup d'en-
vies et de p laisir.» Le premier
diagnostic annonçait une
convalescence jusqu'en sep-
tembre. «Nicolas Mathieu et
Sébastien Elsig à la p hysiothé-
rapie, puis Pierre-Marie Pittier
sur le terrain au niveau des
entraînements ont réalisé un
travail fantastique. Je leur
adresse un grand coup de cha-
peau.» Admir Smajic entraînait
le club au moment de son
engagement, Gilbert Gress a
pris le relais dans l'intervalle.
«Ma rééducation m'a éloigné de
l 'équipe. J 'ai eu très peu de
contacts avec Smajic, je ne peux
pas parler de transition puis-
que j 'ai intégré les entraîne-
ments après l'arrivée de Gress,
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L uàuvi se rait piéger
¦ Face au FC Sierre, en pleine les visteurs qui ont même dou-
reconstruction après sa reléga- blé la mise juste après la demi-
tion de le ligue, L'USCM a heure de jeu.
passé à côté d'une victoire Dès lors la partie était
possible. D'entrés de jeu les
chablaisiens se montrent dan-
gereux devant un Perruchoud
très à son affaire. Durant un
bon quart d'heure les hommes
de De Siebenthal ont eu une
bonne possession du ballon
mais ont surtout pédhé sur le
dernier geste.

Puis, prenant de l'assu-
rance les sierrois ont com-
mencé à pousser l'arrière-
earde bas-valaisanne à la
fantp Pt sur nr ip  manvaiep
icicuice ueiciisive ci matg.i t:
deux parades de Giovanola
Puglia réussit à mettre le bal-
lon au fond des filets. Cette
réussite eu le don de galvaniser

Fabrice Borer a oublié sa fracture du radius gauche subie lors de l'Euro au Portugal. Il effectuera son grand retour dans les buts
sédunois ce soir et disputera son premier match avec le FC Sion depuis son départ en décembre 2001

deux matches. «Ce n'est pas
gravissime. Les comptes se font

rappellent que Sion avait
connu un départ similaire lors
de la saison 1999/2000, un nul
à domicile contre le promu
Nyonnais (2-2) avait précédé
un cinglant revers à Kriens (1-
4). îles recrues s'appelaient
Biaise Piffaretti , Fabrice Bridy,
David Vernaz ou Eric Bau-
bonne.

Le club valaisan avait
retrouvé la catégorie supé-
rieure au terme de l'exercice.

Fabrice Borer sous le maillot
sédunois en 2001. mamin

ce match s'inscrit davantage
dans la continuité sur un p lan
personnel. La situation est dif-
férente pour le groupe que j 'ai
découvert marqué. Il a peut-
être vécu dans une bulle avant
le championnat qui lui a fait
croire que tout serait facile. La
chute est dure, l'inquiétude et la
nervosité apparaissent.»

Le souvenir de 1999
La situation s'est compliquée.
Sion n' a pris qu'un point en

jouée.
Charles-Henry Massy

D USCM (Q)
Q S|erre '(j )
Buts: 33e Puglia (0-1 ), 38e Valiquer (0-
2), 57e Lima Da Costa (0-3), 81e
Maraux (1-3, penalty).
USCM: Giovanola; Fornay, Giannini,
Schmid; Berguerand (77e Morello),
Maraux, Blasquez, Coccolo, D'Andréa
(65e Fernadez), Denis, Ceric (46e
Bonetti). Entraîneur: Stéphane De Sie-

jj iene. rtmuuiuuu, veuuiey, ruuyei,
Pichel, Pralong; Valiquer, Salamin,
Rinaldi, Emery (78e Lokau); Puglia (86e
Staub), Lima Da Costa.' Entraîneur:
Roger Meichtry. Man

à la f in.»
Ses souvenirs sédunois lui ¦ Les débuts de Gress

«Les contextes sont diffé-
rents. En 1999, une partie des
cadres de LNA étaient restés,
alors que cette saison l'équipe
sort d'un championnat difficile
en LNB. Nous avions également
bénéficié de la formule avec le
tour de promotion-relégation,
cette année seul le premier aura
son billet assuré. L'état d'esprit
avait fait la différence alors que
nous n'étions pas l'une des qua-
tre meilleures équipes au prin-
temps, cette même solidarité
doit nous animer.»

Le retour de Fabrice Borer nard Thurre et Sébastien Meoli
est une garantie. Le Jurassien sont indisponibles. Le dos
revient pour gagner. d'Alain Gaspoz «se porte beau-

coup mieux» après une infiltra-
Stéphane Fournier tion en milieu de semaine. La

Gilbert Gress effectuera ses
débuts à Tourbillon contre
Wohlen. «J 'ai toujours dit que
le prochain match est le p lus
important» a confié le nouvel
entraîneur sédunois. «Celui-ci
l'est même un peu p lus puisque
nous n'avons qu'un point et
nous jouons à domicile. Il fau-
dra être assez forts pour le
gérer.» Ses 62 ans avouent
encore une petite nervosité
avant cette première. «Le jour
où elle aura disparu, je raccro-
cherai les crampons.» Son
équipe s'articulera-t-elle en 4-
4-2 ou en 4-3-3? «Un système
n'est jamais f igé. Le football est
un jeu en mouvement. Trois
attaquants qui attendent le
ballon n'apportent pas p lus
que quatre défenseurs alignés
face à un seul attaquant.»
¦ Crettenand titulaire
Yoann Langlet et Asim Skaljic
sont suspendus. Mamadou
Kante, Badile Lubamba, Léo-

mam r

formation de départ valai-
sanne pourrait être la suivante:
Borer; Simon, Pinto, Sarni,
Gaspoz; Crettenand, Ahoueya,
Di Zenzo; Luiz Carlos, Regaz-
zoni, Gravelaine. Arbitre: M.
Florian Etter, assisté de MM.
Cuhat et Tonna. Coup d'envoi:
19 h 30.
¦ Fan's Club

FC Sion-Chablais
La séance constitutive du Fan's
Club FC Siôn-Chablais se tien-
dra le mercredi 25 août à 19
heures. Le rendez-vous est fixé
à la brasserie-pizzeria Le Pos-
tillon à Collombey. Le comité
sera élu à cette occasion. Des
dirigeants et des joueurs du FC
Sion seront présents lors de
cette séance.
¦ Wohlen comme Sion
Wohlen partage le destin sédu-
nois en ce début de champion-
nat. Les Argoviens ont été bat-
tus à Wil lors de la première
journée (2-5) avant de partager
l'enjeu contre Bulle à domicile
(2-2). Ils s'étaient imposés à
Tourbillon ce printemps (2-0)
après un match nul à l'aller
(2-2).

formation valaisanne.
bussien JMF

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

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

3. Zurich 4 2 1 1  6-4 7
4. Grasshopper 3 1 2  0 4-3 5
5. NEXamax 4 1 2  1 6-7 5
6. Young Boys 3 1 1 1  10-7 4
7. Saint-Gall 4 1 1 2  10-11 4
8. Schaffhouse 4 1 1 2  5-10 4
9. Aarau 4 1 0  3 5-9 3

10. Servette 4 0 1 3  3-11 2

CHALLENGE
LEAGUE
Samedi
17.30 Bulle - Baden
19.30 Meyrin-YF Juventus

Yverdon - Kriens
Sion-Wohlen

Dimanche
16.00 AC Lugano - Chaux-de-Fds

Concordia BS - Bellinzone
18.00 Chiasso - Wil

Classement
1. Yverdon-So. 2 2 0 0 5-1 6

SUPER LEAGUE
Samedi
17.30 Schaffhouse - Thoune
19.30 Zurich - Aarau

Dimanche
16.00 Saint-Gall - Grasshopper

NE Xamax - Servette
16.15 Young Boys - Bâle
Classement
1. Bâle 4 3 1 0  11-3 10
2. Thoune 4 3 0 1 7-2 9

HOCKEY SUR GLACE

MATCH AMICAL

Sierre-Ambri
¦ce soir
¦ Ce soir à 20 heures, Sierre
reçoit Ambri Piotta pour son
premier match amical. Brillant
finaliste des play-offs de LNB
la saison dernière, le HC Sierre
disputera ce soir son premier
match amical. Après avoir
retrouvé la glace le 2 août à
Loèche-les-Bains, les «rouge et
jaune » évoluent à Graben
depuis dimanche.

Pour ce premier test ami-
cal, les Sierrois se frotteront
aux Tessinois d'Ambri Piotta
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CENTRE MéDICAL
SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 1212. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Reunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4, 3e étage, ttes les réunions
ouv. Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. ser-
vice social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-DES-CHAMPS: ve 20 h, salle
N.-D.-des-Champs, près de l'église. Réunion
ouv. 1er ve du mois, 027 767 12 70. MON-
THEY: gr. Espoir: ma 20.00, maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
gr. Trésor, je 20 h 30,1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitaistrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

av. Gare 38,027 722 8717,079 652 58 67, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 10 11, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTH EY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARJIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v.
au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e me du mois.
Bibliotti.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv.: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11 .30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h 30 jusqu'au 31 août.
Dès le 1er sept, ouv. du me au di de 14 h à 18
h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 .51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 3241488. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
laTujlerie 1,024 48621 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA -A I-ANON - ALATEEN
LVT - N A - E A

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
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di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus). ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00.

CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro- et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
ARBAZ: me, ve,.sa 19.00, di 9.30, je 8.30.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30;di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.
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Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: je 18.30,di9.30. Champ- 1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du DAVIAZ- sa 1645 VÉROSSAZ- di 1000
sec: me 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu LAVEY- di 10 00 MEX- di 9 00 SAINT-
17.30, di 10.00, 18.00, me 18.00 célébration 19.00, di 9.30. VETROZ: sa 19.00, di 19.00, MAURICE" Saint-Sigismond- sa 18 00 di
œcuménique, je 10.00 et 18.00. Château- ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: i o 30 Basilique- di 7 00 9 00 19 30 Cap'u-
neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di 1 er lu du mois 10.00, me 16.00. Cjns.' jj s 00 Notre-Damé-du-Scex- di
6.30,8.00 me 6.30 je 6.30 et 8.00. Bramois: 15.15; SALVAN: Les Marécottes: sa 18m
je,ye,sa 1830, di 11 00 je 1er 18.30. Cha- di 10.00,chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
pelle du Pont: me10.00. Longeborgne: tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-Theodule: BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30. sa 16.00. Les Va lettes: je 9.30. FULLY: sa
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à T 9.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glaciers (r. 10.OO. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
aeia louraj, portai lus a uiareauneur. si- OVRONNAZ' sa 1730 MARTIGNY «-n/Mvit-trir: sa I /.JU, ai IU.3U. UJLLUIVI -
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1er 10.00. paroissiale: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.)i BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je HQO 18 00 (ital ) sém 8 30 (sauf sa)' 17.30;di 9.00. Collombey-le-Grand: me
1900.sa 17.45. Bâtiàz: ma 1 g.00. Le Guercet: je 183o! 19-0u-Muraz: sa 19-00 (mai, juillet,septem-_ - _ . J kro nnimmKr ^̂ ; 

mid IIU.r^T r. 1 Q llll_ Martigny-croix: me la.uu, sa la.uu. -'v'™»»!,» !-.̂ ...™̂ .̂ !™
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny- (fewer. avril, juin, août, oct., dec.) Chapelle
sourg: ai a.ju, its.uu; lu,je,ve ly.uu. wiar- -™ ¦"*¦"<«"¦¦»=.>• «' «««J .«.JI» ,™...

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa + tigny-Ville- 9 30 CHARRAT me 19 00 di '- 30- MONTHEY: église paroissiale: me 8.00,
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: g 30 TRIENT- s

'
a 19 30 sem selon avis RID- ve 8-00' 19-30' sa 18-00' di 10-00- Chapelle

di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: DES: sa 18 00 di 9 30 Miolaine- ve 10 30. des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa SAILLON- me 19 00 sa 1700 di 11 00 di sillon: di 18.00. Choëx: di 8.45. Malévoz:
mnklRnnl rli 1 n DO I A ÇAf^F- Hi Q nn I FÇ ., r.r, r>Jn.i. '<„'™ j - ',n ™ mn-HUfid1; I oc fiiettoc- Hî 11 infconlomont
HAUDÈRES: sa 19.30. MACHE: sa 18.00 I ete). TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
(1 pr <a mnk 1Q inl MAÇF- « 1Q nn NAY- MORfilNSr « 1Q 3n Hi 1(1 1(1 VAI -D'il -

VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00. MIEX: sa 18.30. Tanay:di 11.00. LE BOU-
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. LA FOU LY: sa et di 17.00. LA FORCLAZ: VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern.

m̂^̂^ mmm ___1-1_1M̂ _ di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- avec Port-Valais). Monastère Saint-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec Le
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 930. ST- di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID- Bouveret).

PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma (| 9.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 1930. Bourg: 1er ma mois
1930; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
930. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00,
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,

DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 et 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois impairs
di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et impairs, di 930. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.
GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
op. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

SOINS - MATéRIEL MéD

MèRE - ENFANT

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc. Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But1 MARTIGNY: Consultations mère-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau.
30)' E NFANTS - ADOLESCENTS

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b. 027 721 26

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra -
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h - 17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts
6, 027 322 92 44. sur rendez-v. MARTIGNY:

MESSES ET CULTES

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
a:ceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
ou 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
";2 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;

AIGLE: église par., di 10.30; lu 830 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
mois.) 19.30; ve 830; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 1930.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: église du Feydey, di 10.00 (1er, 3e,
5e du mois); chapelle village, di 10.00 (2e,
4e du mois); chapelle Diablerets, sa
18.00. BEX: di 10.00.

chapelle + sainte cène. Lavey-Village: ma 17
août 7.00 recueillement. Monthey: di 10.30
culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bou-
veret: 9.00 culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: rue du
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire interna t. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 7.15,17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, sem.
19.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs
25. Di 8.15, sem. 1830 sauf ma et me 6.45 et
sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

manie), chapelle du Guercet, Martigny, div. li. à

HHBMMMHËMMliiHHHfliHi

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit , 1 er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-

10 h, tous les 3es di du mois, du 15.8 au 30.6,
aux 12 fêtes de l'année lit.. Autres off., 027
395 44 64.

Sion: 9.45 culte; 18.00 culte en hollandais.
Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: 10.00
culte. Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte à
Bex + sainte cène; Les Plans: 10.00 culte à la

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 930 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine gr. de maison, sa: gr. jeu-
nes. Programme détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
Evangéliste Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchèse, école du di., di 19.00
prière, je 20.00 étude biblique. De Réveil:
Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + sainte cène,
garderie et école du di pour enfants; me 20.15,
étude biblique et prière. Eglise Evangéli-
que. Monthey: route de Collombey 33A,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-adolescents. Ve
11.45 club enfants.

flHMHHHIHMHHMHBMMHIHMHHiHflMHi

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 930, je 20.00.
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prè-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Indices

SMI
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones

4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp

Nikkei 225 11028.07
Hong-Kong HS 12413.43
Singapour 5T 1888.18

12.8
5356

3958.4
3658.11
3494.23
4328.1
311.57
7624.2
2555.1
2588.8

3814.59
1063.23
1752.49

13.8
5309.8

3928.35
3646.99
3484.84
4301.5
310.68
7578.3

2541.84
2580.04
9825.35

1064.8
1757.22
10757.2

12359.83
1872.88

Ambiance mitigée
¦ L'ouverture ne pouvait se faire qu à la baisse sur le
SMI après les déconvenues des indices américains. Le
pétrole continue sa progression atteignant un plus haut
niveau depuis la création des contrats à terme en 1983.
Les craintes de perturbation des approvisionnements
sont à l'origine de ce record. Le seul point positif de la
journée vient de la publication de Dell dont les résultats
n'ont pas déçu. Une bouffée d'oxygène pour le Nasdaq.
Le problème c'est que la mauvaise ambiance actuelle
rend tout le monde nerveux et le déclin du marché s'au-
toalimente. Mais, à défaut de se répéter, une telle vola-
tilité dans une même journée montre que le marché
essaie de trouver un plancher. On n'en est pas encore là

bénéfice reculé de 20,50% durant les six premiers mois
de l'année. Le titre reculait légèrement. Par contre, l'ac-
tion du groupe zurichois d'équipements de laboratoires
biopharmaceutiques, Tecan, plongeait littéralement de
34% sur son premier prix d'ouverture. Des chiffres
décevants et des perspectives mitigées pour le chiffre
d'affaires sur l'année en cours ont fortement déplu aux
investisseurs. Devant l'exagération d'un tel mouvement,
l'action s'est bien reprise par la suite. L'autre
mouvement irrationnel est à mettre au compte de la
porteur Swatch. Selon des articles parus dans deux quo-
tidiens spécialisés, deux ex-managers de Swatch
seraient inculpés de fraude fiscale et la société serait
également accusée d'avoir établi de faussesmais c'est plus chaud que froid.

En Suisse, l'annonce dans la matinée de résultats et de
nouvelles sur certains titres a engendré des situations
contrastées. Julius Baer a profité de l'annonce de ses
chiffres trimestriels. Le bénéfice sur le 1 er semestre est
en augmentation et la fortune sous gestion progresse
également de 12% par rapport à fin 2003. Les
dirigeants de la banque se montraient également très
optimistes pour l'avenir. Swisscom qui domine le mar-
ché suisse des télécommunications a par contre vu son

déclarations douanières. Le climat actuel ne laisse pas
de chance à de telles nouvelles et ne fait qu'amplifier la
crainte des participants au marché. Mais comme pour
Tecan, ce fort repli a été corrigé dans la matinée devant
une telle exagération. Le groupe horloger se défend
d'avoir violé aucune loi mais procédera néanmoins à
une enquête interne.
Les chiffres macro-économiques américains ont semé
doute. Si les prix à la production sont sortis bons

puisque inférieurs aux attentes, le déficit de la
balance commerciale s'est lui, par contre,
fortement creusé. Il atteint au mois de juin un
montant record de 55,5 milliards de dollars. Le
dernier chiffre de la semaine (indice de confiance
de l'Université du Michigan) fut très mauvais
avec un recul de 2,7 points à 94; conséquence:
l'euro a fortement progressé face au dollar repas-
sant le seuil de 1,23 dollar. Quelle semaine.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariantn
5102 CS Gro up n
5220 Givaudan r

Holci m n
Julius Bàr Hold p 324.5
Kudelskip 33.45
Lonza Group n 52.6
Nestlé n 316
Novartis n 57.2
Bichemon t p 30.5

5688 Roche BJ
5024 Seronop-E

Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngen ta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

13.8
6.53
58.4

45.75
77.85

15
37.35

729
67.55

342
32.6

52.65
313
56.9

29.95
120
775
687

29.55
141.5

129.75

123.25
780
686

30.35
146.75

130
69.25

410
69.25 68.25

410 407.5
107.75 104.75
82.65 82.65
108.5 115

168 168.5

Smail and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst G roup n
Bossard Hold.p 67.25
Bûcher Holding p
BVZ Holdin g n

6292 CardG uard n
5956 Conve rium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Sof tware n
5160 e-cent'ves n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTedi.n
5495 Micronas n
5490 Môvenp ick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragma tica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n

¦ ,- .—, ... 5W Rietern

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % ™i R°̂ P
' » . .. 5722 Sama n

Biomarin Pharma 10.83 Big Star P -31.03 5725 saurem
Oridion Sys N 9.50 Tecan N -16 66 5733 Schindlefn
Unaxis Hold. N 5.99 Optic-Optical -1428 ™ ™*X
SEZ N 5.96 Pragmatica P -6.50 5748 SIG Holding n
BT&T Timelife 5.81 Sarna N -5.52 "51 sika 5A P

5793 Straumann n
5765 Sulzer n

TAUX D'INTÉRÊT [» &,5136 Swisslirst l
5756 Swissquoten

Synlhes n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p
Von Roll p
WMHN-A-

5602 ZKB Pharma VI. p

12.8 13.8
107 106.5
690 700
83.5 83

12.65 12.95
67.95 66
247.5 240
59.1 587

38 39.35
323 324
615 608

6 6.65
41 41

69
217
250 d
4.7

24.95
49.7
274
25

0.57
635
190
107

282.5
279
181
860
131

221
265
4.61

25.65
49.7
273

25
0.54
649
190

106.75
292
280

182.25
870
1.31
232
188
479

234.75
190

479.5
266

13900
53.8

10.95
49

301.5
176.75

2.19
74

3435
35.25
1.87

47
359.5
7.99
320

152.5
98.25
59.2
400

261
13925

54
11

48.1
303.5

168
2

74
3459
35,95

2
47

360
8.09
320
155
104
59.6
402
30.2
5.1

234.5
614

242.5
342
7.46
120

32
4.9 '
236
606
254

2 MOIS
0.36
2.02
1.61
4.73
0.00

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

12 MOIS

2.20
0.78

2.18

1 MOIS 3 MOIS
0.43
2.09
1.66

0.00
4.79

6 MOIS
0.54
2.13
1.86

1.99
1.53
4.71
0.00

4.90
0.05

5.05
0.02

MONNAIESMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.37 0.44 0.51 0.67 0.89
EUR Euro 2.08 2.09 2.11 2.15 2.27
USD Dollar US 1.60 1.65 1.72 1.92 2.25
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.96 5.08 5.23
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

2̂̂ ^H
REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI S
SWISS IXCHANGI V i r t - X

IW3T6 Cours sans aarantif

RFnJRFMFnJT /amnrnntc rimiwnrnamon+siivl

Etats-Unis 30 ans 5.01
Royaume-Uni 10 ans 4.93
Suisse 10 ans 2.60
Japon 10 ans 1.56
EURO 10 ans 4.04

Fonds de placement

13.8

BCVs Swissca

FRANCFORT (Euro)

Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income B 120.28

Swissca PF Yield B 135.16

Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.12

Swissca PF Balanced B 149.11

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 91.93

Swissca PF Green Inv. Bal. B 136.03

Swissca PF Growth B 177.94

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 81.62

Swissca Valca 243.9

Swissca PFE quityB 188.96

Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR 70.04

Swissca MM Fund AUD 163.01

Swissca MM Fund CAO 165.04

Swissca MM Fund CHF 141.13

Swissca MM Fund EUR 92.9

Swissca MM Fund GBP 106.5

Swissca MM Fund JPY 10819

Swissca MM Fund USD ' 168.62

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.05

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.15

Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.96

Swissca Bdlnvest AUD 116.67

Swissca Bdlnvest CAD 120.68

Swissca Bdlnvest CHF 108.01

Swissca BdSFr. 93.9

Swissca Bd lnvest EUR 64.56

Swissca Bd lnvest GBP 62.62

Swissca Bd lnvest JPY 11507

Swissca Bdlnvest USD 110.05

Swissca Bd International 93.9

Swissca Bdlnvest Int'l 99.36

Swissca Asia
Swissca Eu rope
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD

Swissca S8.MCapsN.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austr ia EUR
Swissca France E UR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP

Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherland s EUR
Swissca Switzeriand

Swissca SSMCaps Swi tzeriand
Swissca Fd Communica tion EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Fi nance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Heal th EUR
Swissca Fd Leisurc EUR
Swissca Fd Technology EUR

Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedien TF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-IntemetTF EUR

Deka-Logisu'k TF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF
GBF (Lux) Euro A EUR
3 BF (Lux) CHF A CHF
3 BF (Lux) USD A USD
3 EF (Lux) USA B USD
3 EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

285.23

106.5
10819

168.62
103.05

104.15

109.96
116.67

120.68

108.01

93.9

64.56

62.62

11507
110.05

93.9
99.36
71.1

158.85

79.9

178.5

103.2

122
57.5

112.65
26.25
86.95

148.25

85.1
64.35
14656
34.65

217.45

193
148.92

393 02 8957 KPN NV
672.75 8958 philips Electr. NV

81 '95 8959 Reed Elsevier
36325 8960 Royal Dutch Petrol.
237'03 8961 TPG NV
127.94 8952 Unilever NV

300 8963 VediorNV
'1286.8

26745 FRANCFORT
33.19 you Adidas-SalomonAG
16.83 7010 Allianz AG

6.42 7012 Aventis
18.54 7022 BASFAG

7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG

14627 7024 BMWAG

135.81 "H" CommerzbankAG

11644 ''66 Daimlerchrysler AG

290 08 ™' Degussa AG

1152 34 ™3 Deutsc"e BankAG

tiVi 7013 Deutsche Bôrse
' 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom

7270 Lon AG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

,2878 7150 ManAG
201-69 ' 7016 Métro AG
7718 7017 MLP
16-11 7153 Mûnchner Rûckver.
4.61 7018 Qiagen NV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG

84.82 7221 Siemens AG

1426.19 7240 Thyssen-Krupp AG

! 599.9 7272 VW

2 TOKYO (Yen)
8631 Casio Computei
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd

8690 Hi tachi

123.15

107.83

111.88

75.27
Honda
Kami gumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo

Sanyo
Sha rp

3469.09

119.91

94.2

121.69 8820 Sony
149.4 8832 TDK

200.86 8830 Toshiba

102.2 102.5
73.2 74.55
65.8 6E

43.03 42.5
13.07 12.98
20.1 19.85

33.2 33.15
13.2 13.08
33.1 33.2

25.9 25.22
53.55 527
38.4 38.65

15.21 15.4
13.4 13.6

58 58
11.2 11.33

42.5 42.1
26.55 26.8

36.89 36.81
10.68 10.65
74.4 74.9

7.18 7.15
114.9 116.3

45.23 45.2
53.35 53.35
14.56 14.46
30.9 30.75

1455 1397
724 707
655 641

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

.ODHIDynamic Portfolio A CHF

.ODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-BalancedCHFB

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux)5F-YieldCHFB

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Band Fund-USD A

UBS (Lux) Ef-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBSlOOIndex-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Sv/iss Obli B

SwissAc B

NEW YORK ($US)

724 707 - Waste Manag. 27.55

655 641 " Weyerhaeuser 60.74

656 640 ' Xerox 12 -99

791 791 AUTRES PLACES
1410 1390 8950 Ericsson Im 17.7

1020000 980000 8951 Nokia OYJ 8.97
676 656 8952 Norsk Hydro asa 423.5

2155 2120 8953 VestasWindSyst. 85

2300 2270 8954 Novo Nordisk -b- 320

1496
3630
7040
391

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

le Nouvelliste REUTERS #

J86 37C
1465
360C
685C

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Al tr ia Group

Am Intl Grp
B013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

B240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America

Bankof N.Y.
Bar rick Gold
Baxter
Black S Decker

3020 Boeing
SOI 2 Bristol-Myers

Burlington North

9040 Caterpillar
5041 ChevronTexaco

3043 Citig roup
3130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.

ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp 9.48

Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Hallibu rton
Heinz HJ.

8091 General Motors 40.82 40.6S
Gillette 41.28 41.14

Goldman Sachs 83.86 84.2S

8092 Goodyear 10.49 10.4S

Halliburton . 28.29 28.08
Heinz H.J. 36.3 36.5

Hewl.-Packard 16.95 16.5
Home Depot 32.95 33.14
Honeywell 34.7 34.8

Humana inc. 18.64 18.62
8110 IBM 82.21 83.91

8112 Intel 21.24 21.56

8111 Inter. Paper 41.09 407
ITT Indus. 75.57 75.83

8121 Johns. S Johns. 56.3 55.54
8120 JP Morgan Chase 36.86 36.87

Kellog 40.8 40.89

Kraft Foods 29.76 29.86

Kimberly-Clark 64 63.92
King Pharma 11.99 12.17

Lilty (Eli) 62.06 61.57

McGraw-Hill 73.25 73.53
8155 Merck 44.79 44.59

Merrill Lynch 48.02 48.1
MenJerToledo 41.92 43.1

8151 Microsoftcorp 26.88 27.03
8153 Motorola 14.12 14.21

MS Dean Wit 47.25 47.27

PepsiCo 51.13 50.89
8181 Pfizer 31.43 " 31.15
8180 ProcterSGam. 54.29 54.46

Sara Lee 21.01 20.92

SBC Comm. 25.24 25.06
Schlumberger 59.95 60

8220 Sears Roebuck 35.46 35.75

SPX corp 37.33 36.5
Texas Instr. 18.4 18.44

8015 Time Warner 15.6 15.62
Unisys 9.73 9.67

8251 United Tech. 90.79 90.92

Verizon Comm. 39 39.07
Viacom -b- 32.02 32.7

8014 Wal-Mart St. 52.65 53.4

8062 Walt Disney 21.21 20.89

Waste Manag. 27.55 27.77
Weyerhaeuser 60.74 60.47

Xerox 12.99 13.07

8950 Ericsson Im 17.7 18.1
8951 Nokia OYJ 8.97 8.98

8952 Norsk Hydro asa 423.5 427.5
8953 VestasWindS yst. 85 82.75

8954 Novo Nordisk -b- 320 320.5
7811 Telecom Italia 2.348 , 2.351

7606 Eni 16.692 16.696

7623 Fineco 4.333 4.36
7620 STMicroelect. 13.705 13.894

8955 Telefonica 11.26 11.2

«

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGE
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.

8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext

8390 France Telecom
8309 Havas
8310 He rmès In t'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain

8361 Sanofi Synthelabc
8514 Stmicroelectronic

8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Unive rsal

33.69 33.9S
44.84 45.37
8.95 9.04
4.94 5.47

15.77 15.82
48.99 48.66
37.65 37.64
64.9 64.4
20.3 207

21.46 21.44
19.05 19.23
3.78 3.76

149.5 150.6
67.65 ' 67.55
55.65 54.95
51.5 50.95

73.35 72.8

39.46 39.5
55.55 55.8
13.72 13.88
15.54 15.3

31.65 31.6
158.5 157.2

19.4 19.5

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable & Wireless
7303 Diageo Plc
7383 Glaxosmi thkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 I mpérial Chemical
7309 InvensysPIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc

7496 Rio Tin to Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyO.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2420 2406
504 500.5

497.5 487.25
179 179.75

101.25 102
666.5 664
1072 1056
830 820.5

216.75 213.25

14.75 14.5
400.5 401

413.75 414

1369 1358
226.25 228

1469 1464
155.25 158.75

259 256.5
118.25 119

765 770

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm roNV
8951 Aegon NV
8952 Àkzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING G roepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

16.5 1659
8.56 8.47

25.52 25.32

5.48 5.55
11 11.48

17.33 17.17
18.8 18.85

6.03 6.02
18.04 18.03
10.13 10.2
40.56 40.17

17.78 17.74
48.49 48.11
11.21 11.27
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6.45 Les Zap. 9.50 Le Colosse de
Rhodes. Film. Péplum. Fra - Ita - Esp.
1961. Real: Sergio Leone. 2 h 5.
Avec: Rory Calhoun, Lea Massari.
Sur l'île de Rhodes, un jeune soldat
athénien surprend un projet de
complot contre le peuple grec, et
décide de tout mettre en oeuvre
pour le déjouer. 11.55 Friends. Ceux
qui voulaient gagner à la loterie. -
Ceux qui piquaient dans les hôtels.
12.45 Le 12:45. 13.05 Le Renard.
Le plan mortel. 14.05 Ally McBeal.
Des saints et des seins. 14.50 Paci-
fic Blue. Prise de risques. - En roue
libre. 16.25 Marguerite Volant.
Décembre 1763. 17.15 Les Jeux
olympiques des animaux. Documen-
taire. Animaux. Inédit. 18.10 De Si
de La. Engiadina Bassa. 18.40 M.
Une histoire d'obsession. 19.10
Athènes express. Toute l'actualité
des Jeux olympiques d'Athènes.
19.30 Le 19:30.
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 2e manche.
Invités: Eric Burnand, rédacteur en
chef des magazines TSR; Philippe
Roch, directeur de l'office fédéral
de l'environnement.

23.15 Révolte d'un
homme traqué

FilmTV. Science-fiction. EU -
Can. 2000. Real: Geoff Murphy.
Avec : Eric Roberts, Sarah Wyn-
ter, Cary Elwes, Chris Sarandon.
Un père doit rassembler une
forte somme en quelques
heures pour sauver son fils.
0.50 Programmes câble et satellite
uniquement.

22.45 2004, l'odyssée
olympique

Magazine. Sportif. Prés: Laurent
Bastardoz.
Chaque jour, un résumé des
temps forts de l'actualité des
Jeux olympiques 2004.
23.30 Banco Jass. 23.35 Grand Prix
de Hongrie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais qualifica-
tifs. A Budapest. 0.40 Textvision.

22.35 L'île de la tentation
Télé-réalité. 1 h 15. Inédit.
Episode 6.
Situé sur la péninsule du
Yucatân, au Mexique, le lieu
choisi pour tester la fidélité des
quatre couples le dispute en
romantisme aux plus belles
cartes postales.
23.50 24. Série. Suspense. 2 épi-
sodes inédits. 02H00-03H00. -
03H00-04H00.

22.45 Jeux Olympiques
Sport. 1 er jour. En direct.
Au tir au pistolet à 10 m,
Franck Dumoulin remettait son
titre olympique en jeu; en
handball, Jackson Richardson
et ses coéquipiers affrontaient
les Brésiliens.
23.35 Un jour à Athènes. Les faits
marquants de la journée. 23.55 Les
nuits d'Athènes. Sport. Les meilleurs
moments de la journée.

22.55 Soir 3.
23.10 De l'ombre

à la lumière
Documentaire. Société. Fra.
Real: Mireille Darc.
Ils sont sept, ils ont une ving-
taine d'années et sont tous
engagés dans des professions
artistiques.
1.05 Didon et Enée. Opéra. Mise en
scène: Vincent Boussard. Direction
musicale: William Christie.

21.40 Jake 2.0. Dernière version.
(Inédit).
22.35 Mutant X
Série. Fantastique. Inédit.
La force de l'esprit.
Shalimar et Brennan sont
attirés par Ashlocke, qui
cherche en fait à les manipuler.
23.25 Mutant X. Mission impos-
sible, (inédit). 0.20 Roswell. Quatre
extraterrestres et un couffin. 1.05
M6 Music/Les nuits de M6.-

21.40 360°, le reportage GEO. Tu
seras une femme, mon fils. -Amours
balinaises.
22.35 Une heure

avec Tannhâuser
Opéra. Mise en scène: Werner
Herzog. Direction musicale:
Franz Welzer-Môst.
Avec : Peter Seiffert, Solveig
Kringelborn, Isabelle Kabatu.
23.35 Metropolis. 0.30 Là-haut sur
la montagne.

L'essentiel des autres programmes
PlanèteTV5

RTL D
Mezzo

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La belle bleue. 10.45
Histoires de châteaux. 11.00 Jean-
Paul Il à Lourdes. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. Invité: Raul
Paz. 16.30 Questions pour un Tournoi masculin. 1er tour. Groupe
champion. 17.00 Retour au A- En direct- 14-45 La 9rande
baroque. 18.00 TV5, le journal. course(C). 15.00 Epreuve en ligne
18.25 Une soupe aux herbes sau- messieurs. Sport. Cyclisme. En
vages. Film TV. 20.00 TV5 infos. dlrect- 15-30 "48 kg dames et "60
20.05 Soluble dans l'air. 20.30 kg messieurs. Sport. Judo. En direct.
Journal (France 2). 21.00 Les grands 16 « Epreuve en ligne messieurs,
duels du sport. 22.00 TV5, le jour- sP°rt- Cyclisme. En direct. 17.00
nal. 22.30 Bunker, le cirque. 23.15 Paris-SG/Caen. Sport. Football.
Catherine. 23.35 Journal (TSR). Championnat de France Ligue 1. 2e
0.05 TV5, le journal Afrique. journée. En direct. 19.00 Jeux

Furncnnrt olympiques2004(C).Sport, lerjour.
».C r - J! ÎV r En direct. 20.30 France/Brésil.9.15 Grand Prix de Hongrie. Sport. s t Handba|| Toumoj mascu||n
Formule 1 Championnat du monde. 

 ̂tour G „_ En direct 23 00
Essais hbres 3. En direct. 10 15 Jour de foot

H
0.oo Halloween Resur-Grand Prix de Hongrie. Sport. For- rect|on „fa

mule 1. Championnat du monde. __. _
Essais libres 4. En direct. 11.00 1er KXL 9
jour. Eliminatoires. Sport. Natation. 12.00 Friends. 3 ép. 13.15 Explosif.
En direct. 12.00 Epreuve errligne 13.30 Les Orages d'un été. Film TV.
messieurs. Sport. Cyclisme. En 15.05 Coup de foudre à Charleston.
direct. 12.45 Grand Prix de Hon- Film. 16.55 L'Assassin est parmi
grie. Sport. Formule 1. Championnat nous. Film TV. 18.35 Waikiki Ouest.
du monde. Essais pré-qualificatifs. 19-25 Ça va se savoir. 20.15 Benny
En direct. 14.00 Grand Prix de Hon- Hill. 20.45 Inspecteur Morse. Film
grie. Sport. Formule 1. Championnat TV. 22.35 Deux Frères en cavale.
du monde. Essais qualificatifs. En FilmTV.
direct. 15.15 Epreuve en ligne mes- TMC
sieurs. Sport. Cyclisme En direct. 10 55 Long courrier 11 55 TMC
io.3u .er jour , nridies apon ivata- cuisine 1225 Glisse n'co. 12.55
tion. En direct. 20.00 Finale 3 m Tarzan 13 „ Maria des Eaux.
synchronise dames Sport. Pion- vives R|m -ry 1520 Kojak 16 15
geon En direct. 20.45 -81 kg. Eh- L

,
Homme de fer 17 10 Mission

mmatoires Sport. Boxe. En direct. impossib|e. 18.05 TMC info tout en
21.15 Finale 10 m synchronise mes- images/Météo. 18.15 Long courrier.
sieurs. Sport. Plongeon. En direct. , 91

s
n Fortier 20 „„ ̂  

20 
3„

CANAL+ TMC pour rire. 20.45 Jeux de scène.
8.30 -48 kg dames et -60 kg mes- Théâtre. Mise en scène: Marcel Blu-
sieurs(C). Sport. Judo. Qualifications, wal. Pièce de: Victor Haim. 22.15
En direct. 9.00 Jeux olympiques Millennium. 23.05 TMC Charme.

2004. Sport. 1er jour. En direct.
10.30 10 m carabine dames. Sport.
Tir. Finale. En direct. 10.45 400 m
quatre nages dames et 100 m
brasse messieurs. Sport. Natation.
Séries. En direct. 11.30 Epreuve en
ligne messieurs. Sport. Cyclisme. En
direct. 12.30 Infos(C). 12.40 Quali-
fications messieurs(C). Sport. Gym-
nastique artistique. En direct. 13.30
Russie/Slovénie(C). Sport. Handball.

15.15 A l'école de La Providence.
16.45 Les paumes de la mendicité.
18.50 Les fantômes de Victoria.
19.45 Les derniers zapatistes.
20.45 La guerre du Pacifique. 21.45
La liste Golda. 22.45 La fabuleuse
histoire du bandit manchot. 23.40
La fabuleuse histoire de la montre.

TCM
11.00 Le Masque de Dimitrios. Film.
12.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.00 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 14.40 Le Chevalier des sables.
Film. 16.45 Mogambo. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)». 18.50 L'île
des braves. Film. 20.45 Emeutes en
Californie. FilmTV. 22.25 La Fille de
Neptune. Film.

TS1
1500 Largo Winch 15.45 Caro 22 15 Tagesthemen. 22.33 Das Ti/p »AI 1
gabbiano. 16.00 Willow. Film. Wetter 22 35 Das Wort zum Sonn- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 t 22 4„ Liebe Lùqen Leiden- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 16.00 Richter Alexander Hold.
Studio medico. 18.55 Anticipazioni schàften

" 
Film TV. 0 101 Taqesschau 15-5° Escuela del dePorte- 16-50 El 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

attualità. 19.00 Qui Locarno. 19.30 0 20 Der Schrecken der Médusa
' sueno olimpico. Ado 2004. 17.30 sare ermitteln. 17.30 Star Trek,

Estrazione del lotto svizzero a Fjjm Méditerranée. 18.00 Telediario Raumschiff Voyager. 18.30
numeri. 19.35 II Quotidiano. 20.00 7nC internacional. 18.30 Cine de barrio. Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz.
Telegiornale sera. 20.40 Friends - £.Vr 21.00 Telediario 2. 21.35 El tiempo. 19 15 Kommissar Rex 20 15 Aste-
Amici. 21.10 Notte dei Pardi. 21.40 19.00 Heute. 19.15 Jeux olym- 21.40 Informesemanal. 22.45 Film rix

'
bei den Briten Film

' 
22 05

Due padri di troppo. Film. 23.20 Pjq"« 2004- Sport. 1er jour En . 0.30 Grandes séries. Génial daneben, die Comedy-Arena.
Telegiornale notte. 23.40 Friends - d|rect. 21.45 Heute-journal. 22.00 

Rjp 23.05 Axel!. 23.35 Natalie IV, dasAmia 
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14.50BergKol Si Ko,,er wan- 
^Sprtstudio. 0.30 Heute. 0.35 ™^2™S?tâ

dert mit prominenten Zeitgenossen. CUIIC cias da Madeira. 18.30 Atlântida. CANAL 9
Invités: Kent Ruhnke, Pascale Brude- î»Wr« 20.00 O mundoaqui. 20.30 A Aima , „„ , "¦"' „„ ., „„ t ,, nn
rer. 15.30 SF Spezial : Fernweh. 15.00 ARD-Ratgeber, Heim & Gar- e a gente. 21.00 Telejornal. 22.15 S A -  ? , •.? 5
16.10 Reporter spezial. 16.50 Aes- ten. 15.30 100 % Urlaub. 16.00 Tributo a. 0.30 Policias. Rediffusion de la veille d actu.vs,
chbacher kocht. 17.20 Voilà. 17.30 Rasthaus Sommer-Extra. 16.30 RAI 1 de la meteo, de I Entretien, de
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- Madagaskar. 17.30 Wirtschaftsplo- ,-, . .. "L? ,C ,n „•? „• Plc1ue-Asslette , et d'Escapades
schau. 17.50 Die feine Kûche der niere, Made in Germany.Alfred Her- ÎH° 
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18.30 Voix de plumes 19.00
Schweiz. 18.00 ArchitecTour de rhausen, Bankier nach Mass. 18.00 

^ 
autore. i/.oo lui. 17.10 cne 

Réalartishow, avec Gottfried Tnt-
Suisse: Deville, Anzevui, Landecy. Aktuell. Mit Sport. 18.15 Treffpunkt. „ J?= , ¦• J n"

a 'TSâ'nn 
ten 19.30 Figures libres, édition de

18.15 Ein Fall fur Manndli. 18.45 Im Grûnen, Heilkràutergarten Ulm. 17-45 L ispettore Derrick. 20.00 juillet 20.00 Actu.vs, l'intégrale
Ferieplaush us em Toggenburg. 18.45 Landesschau. 19.15 Landes- ieiegiomaie. zo.35 Kai sport noth des éditions de lundi à vendredi
19.20 Ziehung des Schweizer Zah- schau unterwegs. Hundegeschich- zle: ZO

T| 
rantast!co.! b0 anm 21.10 Les Entretiens, intégrale de

lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 ten, von Leonbergern, Rottweilern 'n,slem,e; „„?ï, ,5r
«
n
«!?

eSS,a î , la semaine 21.50 FIFO 2004, inté-iLiiiunu.i. i ~J,^\J taijcjj umu. i _i. JU ici it vw n Ltuiiuk.iy-iii | HWUïVCMCI n ,. x/~1 13 i n il .— -.-...— ...*.—..— — . . ¦  — —~ — ¦,<••»

Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. und ihren Menschen. 19.45 Aktuell. hlnl: ::' „„•";„ "
colore ael grale de la semaine 22.50 Par ici

20.05 Rosamunde Pilcher. Film TV. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort : soldl- Fllm- °-15 TG1_Notte- la sortie: Les Incontournables, avec
21.40 Tagesschau. 22.00 Air Force Engelchen flieg. Film TV. 21.45 RAI 2 Daniel Zufferey (mai 2004) 23.25
One. Film. Aktuell. 21.50 Schatze des Landes. 16.00 Notiziario olimpico. 16.05 Actu.vs, l'intégrale des éditions de

lundi à vendredi

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Die Lin-
denwirtin vom Donaustrand. Film.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 2e
journée du championnat d'Alle-
magne. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. Les temps forts
de la 2e journée du championnat
d'Allemagne. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Uber-
raschungsfest der Volksmusik.
Invitée vedette: Wencke Myhre.
Invités: Mireille Mathieu, Hansi Hin-
terseer, die Kastelruther Spatzen, de
Randfichten, Stéphanie Hertel.

Sommerreise auf die Schwâbische
Alb. 22.20 Kommedie oder komme-
die net. Soloprogramm mit Alice
Hoffmann. 23.15 Syrien, eine Reise
ins Herz Arabiens. 23.45 1001
Nacht, Wahrheit und Légende ùber
die Araber. 0.05 Sindbads Traume,
auf der Weihrauchstrasse durch den
Oman. 0.35 Explosion der Stille, die
Welt der Frauen im Jemen.

15.20 Die Autohândler. Feilschen,
Kaufen, Probe fahren. 15.50 Das
Jugendgericht. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Dragonheart 2, ein
neuerAnfang. Film. 22.00 Krùger
sieht ailes. 22.30 Olm !. 23.00 Total
verrùcktl. 23.55 South Park. 0.25
MAD TV.

Olimpiadi di Atene. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Olimpiadi di
Atene. 19.00 Notiziario olimpico.
19.05 Olimpiadi di Atene. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Olimpiadi di Atene. 21.30 Notiziario
olimpico. 21.35 Olimpiadi di Atene.
23.00 TG2. 23.10 Olimpiadi di
Atene. 23.30 Notiziario olimpico.
23.35 Buonanotte Atene. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.35
Olimpiadi di Atene.

15.00 Le Lac des cygnes. Ballet.
18.00 Vienne, un jazz millésimé
1981-2000. 19.00 Music Instan-
tané. Caria Bley. 20.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Le Crépuscule des dieux.
Opéra.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.

1_ M WB
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7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques. Sport. 1er jour. En
direct. Au lendemain de la cérémo-
nie d'ouverture, place aux compéti-
tions! Au programme notamment:
Aviron. Eliminatoires dames et mes-
sieurs. - Beach-volley. Eliminatoires
dames et messieurs. - Volley. Elimi-
natoires dames. - Tir. Qualifications
Trap messieurs. - Natation. Elimina-
toires. - Escrime. Epreuve de sabre
messieurs. - Judo. Messieurs -60 kg
et dames -48 kg. -Tir. Carabine à air
10 m dames. - Tennis de table. Elimi-
natoires dames et messieurs. 12.00
Jeux olympiques. Sport. 1 er jour. En
direct. Au programme notamment:
Boxe. 75 kg. Eliminatoires. - Beach-
volley. Eliminatoires dames et mes-
sieurs. -Tir. Pistolet à air 10 m mes-
sieurs. Finale. - Judo. -48 kg dames
et -60 kg messieurs. - Handball. Tour
préliminaire. Groupe B. Allemagne /
Grèce. - Gymnastique artistique.
Qualifications messieurs. - Hockey.
Eliminatoires dames. - Tennis de
table. 1er tour dames. - Escrime.
Epreuves individuelles de sabre
messieurs. - Natation. 400 m libre
messieurs. 4x100 m libre dames.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Deal mortel. 11.50 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale sportifs. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. Ma deuxième vie. Un
documentaire français de Catherine
Berthillier et Aurélie Terrien.
14.00 Destination

inconnue
Film TV. Catastrophe. EU. 1996.
Real: Eric Laneuville. 1/2 et 2/2.
Avec: Richard Dean Anderson,
Daphné Zuniga, Richard Lawson,
Jane Leeves.
Les passagers d'un Boeing sont
placés en quarantaine à leur des-
cente de l'appareil car l'un d'eux,
mort au cours du vol, pourrait leur
avoir transmis un virus.
17.00 Titans
Prise de pouvoir.
17.55 Sous le soleil
Fuir le bonheur.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france C
6.05 CD2A. 7.50 TD2A. 8.35 KD2A.
9.30 Jeux olympiques. Sport. 1er
jour. En direct. Au programme: Avi-
ron. - Badminton. - Basket-ball. -
Boxe. - Cyclisme sur route. - Escrime.
- Football. - Gymnastique artistique.
- Haltérophilie. - Handball. - Hockey.
- Judo. - Natation. - Plongeon. - Soft-
bail. - Tennis de table. - Tir. - Voile. -
Volley-ball. - Beach-volley. 11.00
Jean-Paul II à Lourdes. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Plus haut que les nuages.
Documentaire. 14.40 Jeux Olym-
piques. Sport. 1er jour. En direct.
Dès cette première journée de
compétition, les Français tenteront
de briller. En natation, l'Alsacien
Nicolas Rostoucher devrait s'aligner
sur le 400 m nage libre, tandis que
Maria Matella prendra le départ des
séries du 100 m papillon dames. Les
cyclistes, Richard Virenque et Tho-
mas Voeckler seront au départ de
l'épreuve en ligne. Au programme
également: Aviron. - Badminton. -
Basket-ball. - Boxe. - Escrime. - Foot-
ball. - Gymnastique artistique. -
Haltérophilie. - Handball. - Hockey...
20.00 Journal.

france C
6.00 Jeux olympiques. Sport. 1er
jour. En direct. 9.35 T03. 11.00
Jeux olympiques. Sport, lerjour. En
direct. Au programme notamment:
Tir. Carabine à air à 10 m dames. -
Natation. Eliminatoires. - Cyclisme.
Epreuves de cyclisme sur route mes-
sieurs. - Tennis de table. 1er tour
double dames. 1 er tour 'double mes-
sieurs. - Volley-ball. Eliminatoires
dames. - Gymnastique artistique.
Epreuves de qualifications. 12.30
12/14: Journal national. 12.50 Jeux
olympiques. Sport. 1er jour. En
direct. 14.45 C'est mon choix pour
l'été. Best of été.
16.30 Saint-Exupéry, la

dernière mission
FilmTV. Biographie. Fra. 1996. Real:
Robert Enrico. 1h50.
Avant de partir pour sa dernière
mission, l'aviateur et écrivain se
remémore son existence. Il écrit
une ultime lettre en forme de testa-
ment.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20

14
6.40 M6 Kid. 8.50 M6 boutique.
10.10 Hit machine. L'été du «Hit
machine»: Charly et Lulu en Italie.
Invités: 3 T, Christina Aguilera,
Emma Daumas, Karen Mulder, Anas-
tacia, Paul Johnson, Séverine Ferrer,
Me Solaar, Sean Paul, Chimène Badi,
Shaggy, Kyo, Nadiya, Hélène Segara,
Calogero avec Passi, Steeve Estatof,
Phil Collins, Bonnie Tyler et Kareen
Antonn, Dis l'heure 2 zouk. 12.00
Le grand zap. 13.55 Sentinel. Sur le
fil du rasoir. 15.00 7 jours pour agir.
L'ange gardien.
15.55 FX, effets spéciaux,

la série
Les joyaux de la couronne.
Les bijoux de la couronne d'Angle-
terre sont exposés à New York. Roi-
lie et McCarthy apprennent que
des terroristes projettent de les
dérober.
17.10 Turbo
17.45 Amicalement vôtre
2 ép.
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

france (?
6.10 Les amphis de France 5. 7.00
La légende des musiques popu-
laires. 7.30 Debout les zouzous.
9.10 Carte postale gourmande été.
9.40 Graffiti 60. 11.10 Question
maison spécial été. 12.05 Midi les
zouzous. 13.45 Dans le secret des
pierres. Carthage, ville nouvelle.
14.20 Le secret des pyramides.
15.15 Carnets de plongée. 16.20
Planète insolite. Emirats arabes
unis, le Koweït et Oman. 17.10 Civi-
lisations en danger. La Grande
Danse, les Valaques de Samarina.
18.05 Genesis II, et l'homme créa la
nature. Si le ciel s'écroulait.

art*»
19.00Biographie. Veronica Ferres.
Considérée comme la Sharon Stone
allemande, Veronica Ferres a débuté
sa carrière dans «Rossini», de Hel-
mut Dietl, avant d'incarner Super-
woman, un rôle qui lui colle tou-
jours à la peau. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le tarot de Niki.

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

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

RHONE FM
.6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
du week-end 9.00 On est fait pour
s'entendre 12.15 Journal 12.30 Dé-
brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage, Flash infos
5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.10, 7.45, 8.45 Mon plus bel été
6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
Journal 7.10 Bêtisier 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au pays des merveilles 10.30 Jeu ci-
néma 12.00 Le classement 12.20
Agenda 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Jeu de l'album du monde
16.45 II été un tube 18.00 Journal
19.00 Flash infos



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.05 Objectif aven-
ture. Les orques. 9.20 Adrénaline.
L'actualité des sports extrêmes.
9.35 Dieu sait quoi. Entre ciel et
terre (1/3): Paganisme et judaïsme.
10.30 Messe. Assomption. Célébrée
en plein air depuis Lourdes
(Pyrénées) présidée par le pape
Jean-Paul II. 12.00 Affaires de
goûts. La perche du Léman. 12.20
Sabrina. Mortel article. 12.45 Le
12:45. 13.05 Pasadena. La vérité en
face. 13.50 Grand Prix de Hongrie.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A Buda-
pest. 16.00 Le Protecteur. A bout
de nerfs. 16.40 Charmed. Une répu-
tation d'enfer. 17.25 Racines. J'ai
choisi le Carmel. 17.40 Fred et son
orchestre. Film TV. Drame. Fra. 2001.
Real: Michaela Watteaux. 1 h 35. Un
pianiste de jazz, qui a disparu après
la mort de sa femme, revient après
quatre années d'absence et cherche
à renouer le contact avec ses deux
enfants. 19.15 Athènes express.
Toute l'actualité des Jeux olym-
piques d'Athènes. 19.30 Le 19:30.
20.00 Mise au point

france 
^

TV5

22.10 Mathieu Corot
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réa-
lisation: Pascale Dallet. 1 h 35.
1/4. Stéréo.
L'amour interdit.
Avec : Michel Boujenah, Ber-
nard Verley, En/van Creignou,
Marie Bunel.
23.45 Urgences. Les choses chan-
gent. - Affaires étrangères. 1.15
Prog. câble et satellite uniquement.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.00 TV5 infos. 9.05
Au temps de l'empire romain. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Eté 44.12.00
TV5 infos. 12.05 Noms de dieux.
Invité: J. Brosse. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 30 millions d'amis.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Bun-
ker, le cirque. 15.15 Catherine.
15.35 Soluble dans l'air. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
Invitée: Soeur Emmanuelle. 16.30
Ça, c'est de la télé. 8e de finale, le
manche. Invités: Lolita, Gérard Mer-
met, Alain Monney. 17.00 Aziza,
sculpteur au Bénin. 17.25 Opéra-
tion Dragon. 60e anniversaire du
Débarquement de Provence. 18.45
TV5, le journal. 19.20 La belle
bleue. 19.45 Histoires de châteaux.
20.00 TV5 infos. 20.05 Design.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Sur
les pas de Noureev. 21.55 TV5, le
journal. 22.20 Trafic.musique.

nvi ée Soeu Emmanuelle 6 30 Cyril Linette et Philippe Riboud. 12.30 Saratoga. Film. 14.10 Came- ZDF 9a<*. . let. 22.45 Sonate n°29 en si bémol

Ca c'est de la téTs de finaleie «¦«> J0 ; Natation. Sport. Nata- "<*¦ Fllm- 16-55 * Rendez-vous. 15.25 Heute. 15.30 Schmalspurga- Ï¥F. majeur, opus 106 de Beethoven,

manche Invita tion. En direct. 19.45 Qualifications Fllm- 18.50 La Formule. Film, noven. Film. 17.00 Heufe/Sport. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Concert. 23.40 L agenda des festi-

met Ala rMonnerÎTon^T 
dames(C). Sport. Gymnastique artis- 20.45 Les Maraudeurs attaquent. 17.15 Duell der Eroberer, Biber 15.50 Ingenio naturel. 16.15 Déco- vais. 23.50 Cubanismo, histoire de

«¦iil'ntpnr an Rpnin, 17 « nnira tique. En direct. 20.30 Film. 22.30 Filles et show-business, gegen Gaucho am Kap der Stûrme. garden. 16.45 El sueno olimpico. la musique cubaine. 0.55 L'agenda

tion Draqo 60eanniversaire du France/Danemark(C). Sport. Hand- Rlm- 18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Die 17.15 El escarabajo verde. 18.00 des festivals.

Débarquement de Provence 18 45 ba"' Tournoi féminin. 1er tour. TSI Katzenmutter von Rom. 19.00 Telediario internacional. 18.30 Film SAT 1
TV5 le journal. 19.20 La belle Groupe B. En direct. 20.55 Avant- 15.40 Tesori del mondo. 16.10 Heute. 19.10 Berlin direkt 19.30 non communiqué. 20.00 Ventana 15.00 J.A.G.. 16.00 Astérix chez les
bleue. 19.45 Histoires de châteaux match(C). 21.00 Marseille/Lille. Young Boys/FC Bâle. Sport. Football. Terra X. Das Delphi-Syndikat, Die grandes documentales Hispavision. Bretons. Film. 17.50 Sketch-Mix.
20.00 TV5 infos. 20.05 Design Sport. Football. Championnat de championnat de Suisse Super peneime Macht des Orakels. 20 15 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo. 18.00 Das Automagazin. 18.29 So
20.30 Journal (France 2) 21.00 Sur France Ligue 1. 2e journée. En League. 5e journée. En direct. Wdsberg und der Tote im Beichts- 21.50 Ficcion. 23.00 Film . 0.30 gesehen, Gedanken zur Zeit. 18.30
les pas de Noureev. 21.55 TV5, le direct. Au stade Vélodrome. 23.00 18.05 Telegiornale flash. 18.10 „ „„  ̂ ,.?1 u • "ue",0?rnaL Documentos TV. Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
journal. 22.20 Trafic.musique. Mauvais Piège. Film. Attraverso il mondo. 18.35 II balsa- ".00 Die Wahrheit uber Jenny RTp 19.00 Die witzigsten Werbeagen-
Invités: B. Wyman, L. Kravitz, Cor- RTL 9 mico délia tradizione secolare. n," r-u™' „:. HprWii7 ¦ r'n« 15.00 Gostos e sabores. 15.30 O ten. 19.45 Markus Maria... auf dem
neille, J. Birkin, Mickey 3D, V. 12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 2 ép. 18.55 Anticipazioni attualità. „ ,„ „ ?n r L7kll ^n AimcViT mundo aqui. 16.00 Desporto. 18.00 Campingplatz. 20.15 Enigma, das
Delerm.Bénabar.lesWampas. 0.35 13.30 Inspecteur Morse. Film TV. 19.00 Qui Locarno. Bilancio conclu- M-iniphen Noticias da Madeira. 18.15 Top +. Geheimnis. Film. 22.25 Die Witzig-
Journal (TSR). 17.20 Explosif. 17.40 Au coeur de sivo. 19.30 II Quotidiano. 20.00 cime 19.45 Velocidades. 20.15 Danza sten Werbespots der Welt. 22.55

EurOSPOrt l'enfer. Rlm. 19.40 Benny Hill. 2 ép. Telegiornale sera. 20.40 Mortali Slfilf Café. 21.30 Telejornal. 22.45 Gos- Planetopia-Reportage, wenn ein Job
915 JO-Natation Sport Natation 20.45 Horreur dans la ville. Film, segreti di famiglia. Film TV. 22.10 15.30 Aufgemobelt. 16.00 Wie aus tos esabores. 23.15 Film . nicht reicht.... 23.50 News & Sto-
En direct 12 00 Eliminatoires 22.30 Traumatismes. Film. Doc D.O.C.. 23.15 Telegiornale Affen Menschen wurden. 16.45 RAI 1 . ries. 0.44 So gesehen, Gedanken
dames et messieurs. Sport. Aviron. TMC notte 23.35 A Gillian per il suo Eisenbahnrornantik. 1̂ 5 Der 16.00 Grand Prix de Hongrie. Sport. zurZeit'
12.45 -64 kg. Eliminatoires. Sport. 10.20 Long courrier. 11.55 Chacun compleanno. Film. «rne Iraim 18..00 Aktu IL 18 15 Formu|p 1 championnat du monde
Boxe. En direct. 14.00 Epreuve en son destin. 12.55 Tarzan. 13.25 Les SF1 ««Ipffn mlt lfl> «fnio r-Xrc' La course. 16.30 Quark Atlante, TAN Al Qligne dames. Sport. Cyclisme. En Mystères de l'Ouest. 14.20 Les 14.00 Grand Prix de Hongrie. Sport. ™ 45 Sll 20  ̂

immagini dal pianeta. 17.00 TG1. VMWML V
direct. 18.30 JO: Natation. Sport. Enquêtes du professeur Capellari. 15.55 Weltkulturerbe. 16.00 iniR 31  ̂ F fm T' 17.05 Che tempo fa. 17.10 II mas- 6.00 Actu.vs, l'intégrale de la semaine
Natation. En direct . 20.00 -56 kg Film TV. 15.55 Finales messieurs et Unsere haarigen Vettern. 16.45 i£h fif
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M ; M in buna not9' Gutenachtgeschichte. genden Kellermeistern aus Hagnau, zle' 20 45 Un medlco ln fam!9lla- 2 FIFO 2004, intégrale de la semainekg. Eliminatoires Sport. Boxe 0.15 images/Meteo. 18.10 Long courrier. ,7.45 Tagesschau. 17.55 ch:trick stefan Wackershausen 211 15 ép. 22.40 TG1. 22.45 SpécialeTG1. 18.30 Par ici la sortie: Les Incontourna-
Epee individuelle dames. Sport. 19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.30 aktueN. 18.10 Junge Europàische Kornik & Comedv 21 45 Aktuell 23 45 AH'Opera. 0.45 TG1 -Notte. blés, avec Daniel Zufferey (mai 2004)
Fçrrimp Hna p TMC nnnr nro 1t\ A* IcViiaL- 01 An - ,  . 3 . .! rwillin Ol v.unieuy. * 1.-M MMueil. i«[ /.„! .i. _!.,a. en u«i n..ij i .:-. r '....: escrime, rinaie. IML pour rire. 4U.tt KojaK. il.40 Talente. 19.00 Sport aktuell. 19.20 21 50 Soort im Dritten 22 05 1-05 Cosi e la mia vita... Sottovoce 19.00 Par ici la sortie: Entretiens avec
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Mi,l°,n Mitenand. 19.30 Tagesschau. Lachen verboten. Inv é"' Jasmin RAI 2 Jacques Salomé, l'intégrale 19.30
9.00 JO: Natation. Sport. Natation. T̂ CéTv ™ 19.50 Meteo. 20.00 Tatort. Film TV. Wagner, Dieter Wedel, Arved uZ 16.00 NotiziVrîo olfmpico. 16.05  ̂ffi^aledT ™En direct. 12.00 1er tour. Sport. Concert. Cède Verny. 21.30 The Sketch Show. 21.55 Anja Schûte, Karl Dali, Elmar Brandt, Epreuve en ligne dames. Sport. S M « to  ̂fflrate de^iVoile. En direct. 12.30 Infos(C). Planète Tagesschau. 22.05 Bilder zum Feier- David Leukert, Hertha von Schwât- Cyclisme. En direct. 18.00 TG2. semaine Yl 45 Ré'alartishow, avec12.40 Qualifications dames(C). 13.05 Quelle belle forêt!. 13.45 tag. 22.10 Preisverleihung. 22.30 zig.22.35Wortwechsel.23.05 Wis- 18.05 GO: Nuoto. Sport. Natation. Gottfried Tritten 22.20 Kolok, émission
Sport. Gymnastique artistique. En Adieu l'hiver. 15.40 L'Internatio- Abbado, die Stille hôren. Concert, senschaft und Hakenkreuz. 23.50 En direct. 19.00 Notiziario olim- de et par les jeunes: De la différence au
direct. 13.00 France/Argentine, nale: histoire du chant révolution- 23.30The Kid. Film. Ein Licht in meinem Herzen. Film. pico. 19.05 GO: Nuoto.Sport. Nata- racisme

22.45 2004, l'odyssée 22.40 Les films dans les salles. 22.30 New York 911 23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à 22.55 Secrets d'actualité
olympique ¦ 22.45 Un été d'enfer Série. Policière. Inédit. Athènes. Les faits marquants de la Magazine. Information. Présen-

Magazine. Sportif. Présenta- Film. Policier. Fra. 1984. Réalisa- Au fond de l'abîme. journée des Jeux olympique 2004. tation: Laurent Delahousse. I
tion: Laurent Bastardoz. tj orv Michael Schock 1 h 50 Dans un °ernier eff°rt 23.55 Les nuits d Athènes 1 ^ ̂  Q |
Késume des temps forts de Avec : Thierry Lhermitte, Véro- désespéré pour sauver Sully de Sport Le;; épreuves du jour, Au sommaire: «Le mystère de I
l actualité des J.O. . , { „ . , „ ' , sa déchéance et de son attitude commentées dans les condi- . , ,. ' , ;
Les meilleurs moments de la nique anno , Daniel Duval, addictive vis-à-vis de l'alcool, tions du direct. la mort de Sophie Toscan du |
journée et les événements les Michel Devilhers. Ty et Bosco l'enlèvent et le Au programme notamment: Plantier». - «Docteur Shipman: ,
plus marquants du premier jour 0.35 L'Anglais qui gravit une colline conduisent dans une cabane Aviron. Huit rameurs en pointe 215 morts sur ordonnance». ,
des Olympiades d'Athènes. mais descendit une montagne. Film, perdue dans les bois. messieurs. Éliminatoires. - Ten- 0.05 Sexe in the Pub. 0.40 Sex and i
23.30 Palmarès du festival de Comédie. GB. 1995. Réalisation: 23.15 New York 911. Mensonges, nis. 1er tour dames et mes- the City. Les boules! 1.15 Turbo, i
Locarno. Magazine. Christopher Monger. 1 h 32. 0.00 Journal de la nuit. sieurs. 1.55 M6 Music/Les nuits de M6. i

——— L'essentiel des autres programmes ¦¦ —«é ¦ *« ¦¦¦¦ n—¦
Sport. Volley-ball. Tournoi masculin, naire. 16.00 Soucis d'argent. 16.10 ARD RTL D tion. En direct. 20.30 TG2. 21.00
Poule A. En direct. 14.30 -64 et -69 Max Skladanowsky ou le kangourou , 7 30 Jeux 0|ympiques 2004. Sport. 15.45 Grand Prix de Hongrie. Sport. Japon/Italie. Sport. Football. Tournoi
kg. Eliminatoires. Sport. Boxe. En boxeur. 16.35 Les «parlementaires» -> e in„r r-n Hirprt 7n nn T„ nB<- Fnrm„io i rhamninnnat rf.i mnnrio masculin. Groupe B. 21.50 Notizia-
direct. 14.45 La grande course(C).
15.00 Epreuve en ligne dames.
Sport. Cyclisme. En direct. 15.30 -
52 kg dames et -66 kg messieurs.
Sport. Judo. En direct. 16.45
Epreuve en ligne dames. Sport.
Cyclisme. En direct. 17.30 Epée
individuelle dames. Sport. Escrime.
Finale. En direct. Commentaires:
Cyril Linette et Philippe Riboud.
18.00 JO: Natation. Sport. Nata-
tion. En direct. 19.45 Qualifications
dames(C). Sport. Gymnastique artis-

, t- T~ JUUI. ¦— ¦ ¦ uncv.1.. cv>w*/ mycj luiHiuic i . v.1 mi IILMUIH lai uu IIIUI lue. * ,de Daumier. 16.55 Cheminots. schau 20-15 Jeux olympiques Les temps forts. A Budapest. 16.30 no olimpico. 21.55 Italie/Etats-Unis.
17.15 Un rêve de tango. 17.35 2004. Sport. 2e jour. En direct. Formel Exclusiv. 17.45 Exclusiv Sport. Volley-ball. Tournoi masculin.
Tokyo. 18.25 Bombay. 19.05 Out of 23.00 Tagesthemen. 23.13 Das Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee- Poule B. 23.05 La domenica spor-
the Présent. Film. 20.45 La légende Wetter. 23.15 Beckmanns Olympia kend. 19.10 Notruf. 20.15 Sechs tlva oilmPlca -
des bateaux volants. 2 docs. 22.40 Nacht. Invités: Rudi Carrell, Verona Tage, sieben Nachte. Film. 22.20 MeZZOWill Eisner, un maître de la bande Feldbusch, Mark Spitz, Michael Spiegel TV Magazin. 23.05 Mich 18.15 Musiques au coeur. 20.00
dessinée- Gross. 0.15 Tagesschau. 0.25 Olym- gibt 's zwei Mal, das Zwillingspro- clip émotion. 20.40 L'agenda des

TCM Pia extra' blem. 0.05 Prime Time, Spataus- festivals. 20.50 Casse-Noisette. Bal-

6.00 CD2A. 7.00 Voix bouddhistes.
7.15 Islam. 7.45 Judaïca. 8.00 Foi
et tradition des chrétiens orientaux.
8.30 Présence protestante. 9.00
Jean-Paul II à Lourdes. Invités: le
cardinal Jean-Marie Lustiger, le car-
dinal Roger Etchegaray. 10.00
Messe. Assomption. Célébrée en
plein air depuis Lourdes (Pyrénées)
présidée par le pape Jean-Paul II.
13.00 Journal. 13.30 Nous n'irons
plus au bois. Film TV. Policier. Can.
2002. Real: Paolo Barzman. 1 h 30.
Inédit. 15.05 Chasseurs d'écume.
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Real: Denys Granier-Deferre. 1 h40.
3/3.
16.50 Jeux olympiques
Sport. 2e jour. En direct.
Au programme: Aviron. - Badmin-
ton. - Baseball. - Basket-ball. -
Boxe. - Equitation. - Escrime. -
Gymnastique artistique. - Haltéro-
philie. - Handball. - Hockey. - Judo. -
Natation. - Plongeon. - Softball. -
Tennis. -Tennis de table. -Tir. -Tir à
l'arc. -Voile. -Volley-ball. - Beach-
volley. - Water-polo.
20.00 Journal

22.25 Dans le sillage
d'Ulysse

Documentaire. Civilisation.
Fra. 2000. Réalisation: Jean
Baronnet. 55 min.
23.20 Les dieux sont vivants. Docu-
mentaire. Culture. Fra. 2004. Real:
Richard Bean. 0.15 Témoin à
charge. Film. Suspense. EU. 1957.
Real: BillyWilder.1h50. NB. 2.05 Le
mystère des constellations. Un atlas
de l'âge de pierre.

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

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

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débravaqes 15.00 L'Arche

Anniversaires 8.20 Agenda 9.00 Rive
gauche 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les
dédicaces 12.20 Agenda 13.00 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
16.00 Mains libres 16.15 Jeu de l'al-

¦"™™™
7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques. Sport. 2e jour. En
direct. Au programme notamment:
Aviron. Deux rameuses en couple
poids légers. - Badminton. 32es de
finale messieurs et 16es de finale
dames depuis le gymnase olym-
pique de Goudi. - Baseball. Tournoi
masculin. Eliminatoires. Cuba /Aus-
tralie. - Basket-ball. Tournoi mes-
sieurs. Eliminatoires. Poule B.Angle-
terre / Lituanie. - Equitation.
Concours complet individuel de
dressage. - Escrime. Epée indivi-
duelle dames. - Gymnastique artis-
tique. Qualifications. - Haltérophilie.
Qualifications messieurs jusqu'à 56
kg. 12.00 Jeux olympiques. Sport.
2e jour. En direct. Au programme:
Aviron. Deux rameurs en couple.
Poids légers dames et messieurs. Eli-
minatoires. Quatre rameurs en
pointe et en couple. Poids légers
dames et messieurs. Eliminatoires.
Huit rameurs en pointe messieurs.
Eliminatoires. - Tir à l'arc. Epreuve
individuelle dames. 32es de finale. -
Tir. 10 m pistolet dames. - Water-
polo. Tournoi masculin. - Haltérophi-
lie. 56 kg messieurs. Finale.

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse. Au
sommaire: «Contes défaits». -
«Tweenies». - «Oliver Twist». -
«Flipper et Lopaka». - «Hôtel Borde-
mer». - «Jimmy Neutron». - «Totally
Spies». - «Bob l'éponge». 9.50 Auto
moto. 10.45 Téléfoot. Invité: Ray-
mond Domenech, sélectionneur de
l'équipe de France de football.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale sportifs. Invités: Brahim
Asloum, boxeur; Myriam Lamare,
boxeuse; Hugues Obry, escrimeur;
Jean-Philippe Gatien, pongiste.
13.00 Journal. 13.15 F1 à la Une.
Grand Prix de Hongrie. Les dernières
informations en provenance des
stands. 14.00 Grand Prix de Hon-
grie. Sport. Formule 1. Championnat
du monde. La course. En direct. A
Budapest. 16.05 Les Experts,
Miami. Le prix de la liberté.
17.05 7 à la maison
Le père prodigue.
17.55 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

france C |«|
6.00 Jeux olympiques. Sport. 2e 7.45 Star 6 music. 9.30 M6 Kid.
jour. En direct. Au programme 11.45 Turbo. 12.20 Warning. 12.30
notamment: Aviron. Deux rameuses Demain à la une. Clic clash. 13.20
en couple poids légers. - Badminton. Les Femmes du clan Kennedy. Film
32es de finale messieurs et 16es de TV. Drame. EU. 2000. Real: Larry
finale dames depuis le gymnase shaw. 1/2 et 2/2. Avec: Jill Hen-
olympique de Goudi - Baseball. nessV( Lauren HoNVi Les|ie Stefan.
Tournoi masculin. Eliminatoires. son# Danie| H h KeN La a des
Cuba /Australie - Basket-ball. Tour- femmes de ,a famiNe Kennednoi messieurs. Eliminatoire. Poule d is ré|ection de John Ffe |d

vnï 9 ??U f à la tête des Etats-Unis d'Amérique12/14 . 12.50 Jeux olympiques. .... . ,. ; ¦  ?
Sport. 2e jour. En direct Au pro- en 196,° lu Q̂"
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gramme notamment: Voile. 1er tour. "ovem
c
bre 1963' 1f
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- Gymnastique artistique. Qualifies- Gre9- Soins intensifs. 17.15 Celiba-
tions dames. - Volley-ball. Aujour- taire cherche héritier. Film TV. Come-
d'hui a lieu la rencontre France / die- AH. 1998. Real: Uwe Janson.
Argentine. 17.00 C'est pas sorcier. Avec : Hemo Ferch, Ina Weisse, Nele
Les mammouths: la parole est à la Mueller-Stôfen, Jan Gregor Kremp.
défense. 17.25 Opération Dragon. Un don Juan invétéré prend brutale-
Emission spéciale. Présentation: ment conscience de l'importance
Catherine Matausch et Jean-Ber- d'assurer sa descendance et décide
nard Vitiello. En direct. 60e anniver- d'avoir un enfant par n'importe quel
saire du Débarquement de Pro- moyen. 18.45 Sydney Fox, l'aventu-
vence. France 3 se mobilise pour les rière. Une formule en or.
cérémonies du Débarquement en 19.50 Six '/Météo
Provence. Cette opération, baptisée 

^n
'
nc C_MK«Anvil Dragon», permit d'ouvrir, à *u-°-> t-IVIb

partir d'août 1944, un second front QUIZ «Animaux pas si betes».
en France. 19.30 19/20 . 20.40 Sport 6

france Jr
6.55 La légende des musiques
populaires. Le reggae de Kingston.
7.25 Debout les zouzous. 9.05
Insectia. Profession: chasseur d'in-
sectes. 9.35 Un siècle d'écrivains.
Edmond Rostand. 10.25 Iris Time, le
portrait d'une galeriste. 11.20 L'été
d'Ubik. Lille. 11.30 L'Europe des
copains. Lituanie. 12.00 Carte pos-
tale gourmande été. Mimizan.
12.35 Midi les zouzous. 13.45 Les
sept merveilles du monde. 14.40
Bâta, la famille qui voulait chausser
la planète. 15.35 A la poursuite des
pierres précieuses. La tanzanite de
Tanzanie. 16.35 Palais d'Europe. La
Hofburg et Schônbrunn: Marie-
Thérèse l'inspiratrice. 17.30
Dopage, performances sous sur-
veillance.

art*»
19.00 La Roque-d'Anthéron 2002.
Concert. Classique. Avec : Nicolaï
Lugansky, Boris Berezovsky, Zoltan
Kocsis. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.39 Thema. Les
Grecs et les dieux.
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èvre mon mh0

L'ambiance est au règlement de comptes à Locarno entre la polémique
allumée par Pascal Couchepin et l'attente du palmarès pour ce soir.

D

epuis quelques jours,
tout Locarno ne
parle que de ça: l' at-
taque en règle
ouverte par le

conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin dans différents jour-
naux contre le fonctionnement
de son Office fédéral de la cul-
ture (OFC) et, plus particuliè-
rement, de la section du
cinéma.

Les accusations portent
essentiellement sur le mode de
fonctionnement de l'OFC, qui
agirait selon un lourd système
de «bureaucratie socialisante»
empêchant toute transpa-
rence, favorisant le «copinage »
et privilégiant les artistes dits
«de gauche». Pour ce qui est du
cinéma, les critiques restent
plus vagues et se concentrent
sur la distribution des subven-
tions. Notre ministre de l'Inté-
rieur a révélé avoir comman-
dité une enquête interne, en
juillet, pour analyser le bien-
fondé du système d'aide au
cinéma.
Une affaire de personnes?
En fait , on soupçonne M. Cou-
chepin de vouloir la peau du
directeur de l'office, David
Streiff (ancien directeur du
Festival de Locarno) , et de son
adjoint , par ailleurs chef de la
section du cinéma, Marc
Wehrlin, tous deux nommés
en son temps par Ruth Drei-
fuss. Et aussi de vouloir claire-
ment rappeler à l'ordre la
ministre des Affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey qui, à
travers la Division de la Coopé-
ration et du Développement
(DDC), et du Centre de com-
pétence pour la politique
étrangère culturelle dirigé par
le remuant Nicolas Bideau, est

On murmure également l'écran l'objet de quelques jeux , espagnole qui a emballé le
que M. Couchepin aurait été de mots grivois. public hier soir. Dans «Seres
très vexé que l'OFC ait soutenu Malgré quelques jaloux qui Queridos», le couple de scéna-
par le montant maximum de voudraient bien devenir califes ristes et réalisateurs anglo-
500000 francs suisses le film (à à la place du calife, le lander- espagnol Teresa de Pelegrf et
majorité de financement fran- nau culturel s'est insurgé Dominic Harari réussit à faire
çaise, précisons-le) de la Gène- contre les affirmations du rire à partir d'un sujet aussi
voise Léa Fazer, «Bienvenue en conseiller fédéral. Ses critiques- grave que la tolérance entre
Suisse», présenté en ouverture laissent poindre les prémisses une famille juive et un futur
d'Un certain regard à Cannes, d'une censure politique; elles gendre palestinien.
Dans cette œuvre franco- rappellent notamment que De Locarno
suisse qu'il considère comme certains députés conserva- Frédéric Maire /
Dans cette œuvre franco- rappellent notamment que De Locarno Version française. Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith et Bridget Moy-
suisse qu 'il considère comme certains députés conserva- Frédéric Maire / nahan. Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
«médiocre», Vincent Ferez teurs s'étaient élevés contre le «L'impartial»-ROC H ygs CÈDRES 027 322 32 42

Fahrenheit 9/11
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans

LE MOT CROISE URGENCES Version originale. Palme d'or, Cannes 2004. Une image peu reluisante du
. - - . . ' .- • . . .', . ~̂ ~~  ̂ pouvoir américain par le sulfureux Michael Moore.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS 30 ans sinon rien
I I I I I I 1 I i T I I [ I | MALADIES - DÉTRESSE 144 Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 10 ans

POLICE 117 Version française. Réalisé par GaryWinick, avec Jennifer Gamer et Mark
CCM lis Ruffalo. La comédie de l'été.

AMBULANCES 144 BBEWHMMHMMMIMAR TIGNY MhMWMMÉdiWIliPWIBi
LJ Centrale cantonale des appels. g, CAS|NQ 027 72217 74

_MË __¦_ _ MÉDECINS DE GARDE ,, Robot
0900 558 144 Samedi à 18 h 30 10 ans

D'Alex Proyas, avecWill Smith.Tiré d'un receuil de nouvelles d'IsaacAsimov,

fait que la Confédération
puisse financer un documen-
taire consacré au «dangereux
agitateur» Jean Ziegler. Alors
que ce qui manque vraiment, _
et à l'OFC et au cinéma, c'est
juste un peu plus d'argent...

Hooligans
sur grand écran
Etrangement, jeudi soir, c'est
une autre foire d'empoigne qui
a explosé sur les écrans: celle
des hooligans de Chelsea qui,
organisés en bande, passent
leurs fins de semaine à casser
du supporter de l'équipe
adverse, dans de véritables
batailles rangées qui finissent,
inévitablement, par l'irruption
de la police. Le sport est totale-
ment absent de leur vie qui se
limite (dans l'ordre) à la
bagarre, au sexe, à la bière et
aux drogues. Adapté du best-
seller de John King, «The Foot-
ball Factory», le film de Nick
Love a l'inconvénient de ne
jamais mettre de distance IM # M*»«
entre les (nombreuses) scènes Mein Name ist Bach
de violence et la réalité misera- Samedi et dimanche à 18 h 15 14 ans
ble de ces veaux de la castagne. Versjon orj g|na |e Réa|isé par Dominique de Rivaz, avec Vadim Glowna et
Au point qu un public un peu Jurgen VogeL Une ^^ obscure de |a 

vj e 
de Bacn par |a réalisatrice valai-

limité pourrait bien ériger ce sanne Dominique de Rivaz.
film en modèle.

Heureusement, le festival *us* a ^lss
s'achève aussi sur une note Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 15 12 ans
plus souriante: une comédie Vprcinn nrininalp Rpalké nar Ken I narh avec Atta Yanuh et Eva Birthistle.

un polar de science-fiction où effets spéciaux, scènes d'action frénétiques et
humour le disputent au suspense.

Le roi Arthur
Samedi à à 16 h et 20 h 45; dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦MHNNNi SIERRE MHMHNHBHWMMM
BOURG 027 455 01 18

I, Robot
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 10 ans
Version française. Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moy-
nahan. Rapports douloureux entre l'homme et la machine.

Le roi Arthur
Samedi et dimanche 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
Samedi à 16 h, dimanche à 15 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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.

BBBBBBHBHWSHBPBMBBMMPBHR5ION WKÊ mmmmttBBBBSBBm

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Le roi Arthur
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 17 h et 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.

Shrek 2
Dimanche à 15 h 7 ans
Version française. Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain
Chabat.

M CAPITULE 027 322 15 45

Version originale. Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva BirthistJe.
Ken Loach fait une fois de plus preuve de son immense talent.
¦ LUX 027 322 15 45

Garfield le film
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 15 h 45 et 18 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
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 10 ans

JEU N° 336

SOLUTION DU JEU N° 335

lucne. u. ueaar. mi. Kien. 14. Norin. urine. lb. btendard. Exerce.
Verticajement: 1. Lancelot du Lac. 2. Enée. Afar. Delft. 3. Nouer. FIAT. Gèle. 4. Fut. Epelait. Don. 5. Arras. NL Cafard. 6
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Horizontalement: 1. L'une 1
des trois sœurs, celle qui
créa Jane Eyre. 2. Vous 2
l'avez sous la main? - C'est
lui, le père ! 3. Elle met tout 3
le monde sur le même pied
- Petit tube. 4. Caractère 4
nordique - Pas au mieux de
sa forme - Bain sommaire, 5
en position debout. 5. Pro-
nom très personnel - Morte _
en hiver - Système moné-
taire européen. 6. Jamais 7
plus jamais - En moins - Fait
un essai manuel - Images g
du passé. 7. Montrer le bout
de son nez - Les vrilles de la 9vigne. 8. Retirait du monde
- Souvent dans les grilles « _
ou... derrière les barreaux -
Homme d'Etat portugais. 9. ..
Utilisés pour transporter les
huiles - Un as, à l'entendre! ._
10. Réunion des chefs - 1
Alpine descendant à vive
allure - Faire connaître un 13
avis favorable. 11. De la |
bouffe pour les militaires - "Ville d'Espagne , sur le Tage __¦ __¦ 
- Pied ensoleillé. 12. Eclat 15
de rire - Réserve de vins - 
Cléopâtre à dû souffrir de
ses coups - Brassens y a
rejoint Valéry. 13. Elle court jusqu'au Rhône - Relatif à certains os du pied. 14. Conjonction - Jamais en
tête - Accordât une mention. 15. Assez serrés - Voudrait devenir la Papouasie - Personnel.
Verticalement: 1. Biaise Pascal y est né. 2. Centre commercial alsacien - Elle a besoin d'un conseil poui
être dirigée. 3. La Garonne y a sa source - Ce n'est qu'un au revoir, un peu partout dans le monde. 4. De:
emplois très spectaculaires - Famille d'arbres. 5. Personnel - Voies à grande circulation - Retrouvé sur la
paille à Noël. 6. Inflammation des os - Montagne de Grèce - Sur Tille, en Bourgogne. 7. C'est quand elle
a fini de voler qu'elle pique - Trouvant les exercices faciles. 8. Personnel - Vachement célèbre dans le:
mots croisés! - Barbare - Faux quand il est traître. 9. Chef indien ou marque automobile - Chercher une
destination. 10. Le temps de jouir - Entrent en gare - Eaux gazeuses peu naturelles. 11. Qui vit dans le<
rochers - Saint dans les Pyrénées-Ville péruvienne. 12. Soustrait - Bosse dans le désert - Trouve un sou-
tien à gauche et à droite. 13. Propre en ordre - Expriment en termes précis. 14. Bouffe sur scène - Bor
pour la retraite - Cheville mal posée-Type au top. 15. Massif volcanique situé dans l'Arctique - Petite è
prendre en main.

Horizontalement: 1. L'enfant prodigue. 2. Anoure. Ouailles. 3. Neutraliste. Aie. 4. CEE. Ansiée. Oder. 5. Restes. Socs. 6. La
Inès. Séton. 7. Offensa. Cyclone. 8. Taillera. Saône. 9. Draa. Et. Ferté. 10. Tics. Bor. Ma. 11. LD. Ta. Sou. Aar. 12. AEG. Fanfre

iieaiuisecs. MIIO. /. Lienan. an. nr\. o. roisse. BOTT. a. «use. il-, rourou. lu. uar.es. rser. tire. 1 1. uie. uscar. IL. IA. H. 11. uce
lots. Urne. 13. Gladstone. Acier. 14. Uélé. One. Mahé. 15. Esérine. Tarente.
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PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
centrale cantonale des appels. D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.

¦ CORSO 027 722 26 22
PHARMACIES DE SERVICE Garfield le film

o°7
C
47

6
o Tslf ̂ °

27 47
° 1515 ' Samedi à 19 h, dimanche à 17 h et 19 h T ans

sierre: pharmacie Bonvin, 027 45510 29. De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie interna- Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre.
tiona le, Montana, 027 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Ga leries, Fahrenheit 9/11
027322 74 00; di, Pharmacie Magnin r .. . .. . , -. ¦ ..a Samedi et dimanche a 21 h 14 ans

ive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley
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La voix de la oaix
Membre du Likoud, ancien maire de Tel-Aviv, le général Shlomo Lahat

rompt une lance en faveur du dialogue.

En  

Israël, pour sortir de
la crise actuelle, nous
n'avons qu 'une issue.
C'est la voie de la paix.»
Pour Shlomo Lahat,

général, ancien commandant
des forces israéliennes dans le
Sinaï pendant la guerre des Six
Jours, ex-président de la ville
de Tel-Aviv, que nous avons
rencontré à Verbier pendant le
festival de musique, l'avenir du
peuple juif passe obligatoire-
ment par le dialogue. «Cette
conviction, pour moi, n 'est pas
nouvelle. Lorsque j'étais gou-
verneur à Jérusalem, du temps
où Moshe Dayan occupait le
poste de ministre de la Défense,
j 'ai, au cours d'un colloque, pris
la parole et indiqué que tôt ou
tard, la reconnaissance d'un
Etat palestinien s 'imposerait.
Nous perdions alors notre
temps à négocier avec les vieux
leaders. Il fallait se tourner vers
la jeune génération.»

Un cinglé de plus
Un discours étonnant lorsque
l'on sait que notre interlocu-
teur est 1 un des membres
actifs du Likoud (union du
Parti libéral et du Hérout),
parti décrié pour ses idées
politiques expansionnistes.
«Ce sont mes idées et je les ai
toujours défendues. Après l'ar-
mée, en 1973, j'ai été choisi par
mon parti comme candidat à
la mairie de Tel-Aviv. Mena-
hem Begin, patron du parti de
droite, m'a confirmé mon man-
dat tout en me reprochant une
vision opposée à la sienne.»
Nullement impressionné,
farouchement convaincu,

Shlomo Lahat: «Le retrait des territoires occupés est indispensable. Je ne me trompe pas.» partie des colonies conquises
en 1967.

Sus aux extrémistes!

proclamer «que Dieu a promis
la terre d'Israël aux seuls Juifs».

Tout en témoignant de sa
confiance en la politique
actuelle du premier ministre

le nouvelliste

choqué par l'attitude inaccep
table de nos soldats.»

aient un Etat, que Jérusalem
soit divisée entre une partie

Nullement impressionné, vingt ans à rallier les suffrages choque par l attitude inaccep- aient un Etat, que Jérusalem _ . , . . , Tout en témoignant de sa
farouchement convaincu, populaires, tout en continuant table de nos soldats.» soit divisée entre une partie aux e re ls e ¦ confiance en la politique
Shlomo Lahat tiendra tête. à militer pour la paix. Actuelle- R , . . ., juive et une arabe. Pour nous, Interrogé sur l'impact de cette actuelle du premier ministre

«Comme j'étais le candidat ment encore, il est le président , ,es, a . une saine co ère \a cmerre n 'est pas une solution association sur le public, Ariel Sharon (voir encadré, ce
fin (Tpnprîi nui flPhoupnpr?i sur & r x\

le p lus p op ulaire, Bemn a d'une association, créée en 8 ... i . . . . . i et nous entendons lutter pour Shlomo Lahat se veut confiant, dernier ajoute: «Sharonun _a T* T i p p inf*f infiï?i irp n fïn s I Raccepté en me lançant «Bon, eh 1988, de 1200 officiers qui ont , , ,  la paix avec les Palestiniens, «La population israélienne est aujourd 'hui est déterminé et il
bien, nous aurons encore un servi pendant quarante ans Pres e oc e' tout en prenant en compte la d'accord avec ces idées. Bien a compris. Vous savez, même
cinglé de p lus dans notre V' armée. «Nous sommes actifs , Rien d'étonnant dans cette nécessité d'élever leur niveau sûr, il existe des courants extré- Yitzhak Rabin n'épousait pas
parti! » tous volontaires et manifestons attitude lorsque l'on connaît économique et social.» Enfin , mistes qui s'opposent à ces mes vues à l'époque. Finale-
.. . .. à travers le pays. Dernièrement, les objectifs prioritaires de ce rappelant l'importance du dia- vues, mais nous allons nous en ment, il n'y a que les ânes qui
une saine coiere lors d'un contrôle des barrages groupement pour lesquels logue, le président rappelle débarrasser.» Pas question ne changent pas d'opinion.»
Cinglé, le général ne l'est pas (une activité que mène réguliè- Shlomo Lahat se bat. «Nous que son association préconise pour Shlomo Lahat d'accepter Propos recueillis par
puisqu'il parvient pendant rement l'association), j 'ai été voulons que les Palestiniens une évacuation d'une grande un intégrisme qui continue à Ariane Manfrino

Un retrait unilatéral
Comme au Liban, les territoires occupés peuvent être rapidement libérés.

J e  
f a is confiance à Ariel Sha- . '#-''ïr- ~--'--. - , , , , ¦¦¦ cussion négative après. Loin accusations des médias contre

ron qui veut quitter Gaza et, d'estimer que les options nou- le premier ministre. Un pre-
après, ordonnera le repli .1 velles d'Ariel Sharon consti- mier ministre qui a même été

d'une grande p artie des colo- Sn ÎTi/l '"" / tuent un aveu de faiblesse, assimilé à un «bouchen>. «Cette_ , „„„ _ . V— — .. , ~ 

nies de la Cisjordanie.» Sjjr M Shlomo Lahat y voit plutôt l'in- image est liée, effectivement , à
Comme il l'avait fait alors avec A \\ 4i telligence d'une vision politi- la mort de civils. Toutefois, ce
Rabin, le militaire Shlomo V. . que. Son explication prend ne sont pas eux qui étaient
Lahat appuie les plans du pre- Sggj/ soudainement un ton plus visés, encore moins les enfants.
mier ministre visant à une I >^m personnel traduisant son Ce que vous devez bien com-
recherche de la paix. «Je I y,  < ¦- M-—-_ ^_] ^S t̂a-i implication au côté du premier prendre, c'est que l'armée vise
connais bien Sharon, nous \r ministre. Un premier ministre des terroristes, des islamistes,
étions ensemble à l'armée. Il a, . _» _ # \ ^_____________§___ qu 'il ne dément pas côtoyer! qui ne veulent pas du tout
aujourd'hui, effectué toute une i _ _ '., "¦"¦¦ Kf l  «Nous avons le temps et les entendre parler de paix avec
évolution. Et la voie qu'il indi- j i ¦¦ "Kv BH *̂  •>." moyens de rester, mais nous Israël. Ils s 'installent au sein
que actuellement est la seule _________ l'\y, / B . '̂ ^pspj n'avons p lus aucun partenaire même de la population palesti-
possible.» RP^ «r'îT^iSaM Ji; avec lequel dialoguer da côté nienne, dans les familles, les

Une voie oui ne rencontre .l iB^H £&/. r f r !  .¦'.""-'-:' ¦0kt t̂Jn&» nalestinien. Alors , les choses maisons, et f ont rémer la ter-
pas l'adhésion de l'aile dure du p|_i sont simples, nous devons pro- reur.»

céder à un retrait unilatéral.» Et le général de conclure:
C*- *~>r\ ri e\m îat- H nirtiitor» uï n r r s ï i  tn i i r \ i  i t*  si M \ni fi ni r\rtni* r-nc-

L.1KUUU , totalement opposée EKH SBHS^^^^F^"- ' *??LST WTT i11 —' ¦ : ̂ ~^-' m ceaer a un retrait unuaterai.» et re gênerai ue conclure:
au plan du retrait israélien de lùSSmmWrumÛ g-^ ' ___ ¦; Ht ce dernier d' ajouter: «Lorsque vous devez déloger ces
la bande de Gaza, et encore Ml Éb 7 ((Arafat , aujourd 'hui, se prend gens, les éliminer, des civils sont
moins d'une grande partie des mm pour le sultan Saladin qui, en hélas! touchés. Je déteste ça et
colonies de la Cisjordanie. «Ce H»', < :'7V_JÉ| 1187, a écrasé les croisés. Avec j 'ai mal. Mais nous n'avons pas
n'est pas simple pour lui. On lui JtWJÊ tu t̂ A lui, nous n'avons aucun moyen le choix.» Une fois encore.
reproche ce ret rait unilatéral , j f>| . W^ffi _|__ _____J^_| d 'aboutir à une quelconque Shlomo Lahat brandit sa
sans rien obtenir en échange. "̂ _^gjj___^aij solution.» conviction d'un retrait rapide
Certains brandissent le terro- ... . des territoires, seule issue pos-
risme, or il ne craint pas de K|| «J ai mal» sible. «La majorité de la popu-
donner l 'exemp le du Liban.» B!i^^^^WBMNBwBBI ^^MMHHIi ^MUBB ŷEMîHPlSS .̂£  ̂ Difficile, lors de cette rencon- lation israélienne est pour cette
Un Liban où Israël s'est retiré Après 22 ans de présence israélienne au Liban Sud, sous la pression populaire, le premier ministre tre, de ne pas évoquer les solution. J 'en suis convaincu!»
très rapidement, sans réper- Ehud Barak procédait voici quatre ans à un retrait rapide des militaires. le nouvelliste enfants palestiniens tués et les AM



4X4, JEEP OU SUV

C'est la liberté
qui est en jeu!
¦ Réponse à René-Paul Car-
rupt pour le «Forum des lec-
teurs» du «Nouvelliste».

Dans un récent «Forum des
lecteurs» du «Nouvelliste», M.
René-Paul Carrupt, de Muraz-
Collombey, plaide pour une
«mise en catégories» des 4x4,
soit selon lui les voitures équi-
pées de traction 4x4, les jeeps,
et les SUV (Sport Utility Vehi-
cles), en affirmant au passage
que les véhicules à bannir ne
sont pas les 4x4 voués aux
exploitations agricoles et fores-
tières...

Ayant son siège à Chamo-
son et regroupant de nom-
breux professionnels de la
vigne et de la terre, PRO 4x4
CH est entièrement d'accord
avec cette affirmation. Hélas,
et c'est là la raison de notre
combat citoyen, ce n'est pas ce
que réclament les écolo-fon-
damentalistes qui nous mena-
cent...

Les talibans de l'écologie
de Genève, Vevey, Berne et
Zurich - pour ne citer que ceux
qui sont sortis du bois - crient
purement et simplement haro
sur tous les véhicules 4x4 qu'ils
entendent taxer d'une manière
dictatoriale et purement et

simplement interdire d'accès
aux villes. Dès lors, expliquez -
nous, cher René-Paul Carrupt,
comment le vigneron du Cha-
blais pourra livrer sa produc-
tion en ville de Monthey ou
comment le viticulteur de
Savièse accédera en ville de
Sion, en cas d'application d'un
tel processus de racisme auto-
mobile!

Et ne nous trompons pas:
la stratégie des Baillis verts de
l'écocratie s'apparente à la tac-
tique du salami. On grignote
une petite tranche de liberté,
puis une autre et encore une
autre! Jusqu'au moment où le
citoyen-contribuable se trouve
privé de ses droits fondamen-
taux et de sa légitime mobilité.
Venez à la première Landsge-
meinde des 4x4 le samedi 4
septembre prochain à Aproz et
vous verrez que ce sont des
conducteurs responsables et
tout à fait corrects qui ont
autant que vous le sens de la
famille et apprécient dès lors
comme vous de pouvoir abri-
ter leur progéniture dans un
4x4 offrant une réelle sécurité.

Jean-Charles Kollros
Chamoson

Secrétaire général et porte-parole
Pro 4x4 C H

Les ayatollahs
de la suissîtude
¦ Vous vous demandez peut-
être ce qui se cache derrière
ces termes barbares. Tout sim-
plement un parti qui devient
de plus en plus indigeste pour
la grande majorité de nos
concitoyens. Peut-on s'oppo-
ser à tout, dire non à tout, exal-
ter un nationalisme désuet, démographique. Mais cela nos
prêcher le repli sur soi et prô- ayatollahs n'en ont cure, ali-
ner le yodel, le lancer de dra- gnés couverts qu'ils sont der-
peau, le cor des Alpes à l'heure rière leur gourou zurichois
où l'Europe se construit labo- qu'ils considèrent comme un
rieusement mais sûrement? dieu. Dans moins de 20 ans,

Evidemment en s'opposant nos enfants jugeront ces irré-
à tout , en lançant des initiati- ductibles et le tort qu'ils
ves, des référendums pour un auront causé à notre pays en
oui ou un non, parfois pour ni l'empêchant de se joindre au
oui m non, vous réussirez tou-
jours à rallier sous votre ban-
nière des aigris, des «Neinsa-
ger» et des éternels
mécontents de tout poil.

Dire toujours non n a rien
de constructif. La nationalité
suisse est-elle un trésor qu'il
faille garder plus jalousement
que celui des Hespérides?
Qu'on pense à tout ce que «les
étrangers» ont apporté à notre
pays en mal de croissance

concert européen.
Jean-Claude Grùtter

Granges

à THéRèSE REYNARD A Danje| Bussien A Roger Terrettaz
Elle cal pai lle, g En cette matinée du 17 inséparable accordéon, soit Au nom de notre solide amitié qui a plus de vingt ans d'âge
Madame la Drésidente juillet, nombreuse était la en groupe avec l'orchestre J'ai accepté la lourde tâche de te rendre un dernier hommage

r1 ̂ ai vi î i ic foule de parentS) _ 'amjs et de Michel Sauthier, ou dans Comme moi tu as été séduit par le charme de la vallée du Trient
de connaissances venus en l'intimité d'une fiesta entre Tu as pris domicile aux Marécottes car tu t'y sentais bien¦ Elle est partie, Madame président de la Confédéra- cette église du Sacré-Cœur amis. C'était grandiose! Tu as eu le bonheur d'y trouver celle qui devint ta compagne

la présidente, doucement, tion ou les soucis d'une rendre hommage à celui que Merveilleux! Voilà qu'au- Une tendre et attachante fille issue de ce coin de montagne
sans faire de bruit. Mais maman du village, Thérèse j'appelais amicalement jourd'hui, ton instrument Tu fus très vite adopté, grâce à ton entregent et ta cordialité
son départ a suscité une avait toujours la même Daniel. est muet. Tu t'en servais Dans tes relations tu démontrais une bien touchante sensibilité
grande émotion bien au- écoute, le même à-propos. Après une longue admirablement. Je me Tu étais membre de la sympathique Confrérie des «Rogen>
delà de Savièse. C'est Elle est partie, Madame période de maladie, je demande même quel est Aux exigences qu'implique l'amitié tu n'as jamais dérogé
qu'elle était connue notre la présidente. «Présidente t'avais entrevu à l'avenue du celui qui servait l'autre, tel- Ton savoir facilitait la parfaite gestion de ton entreprise
première dame de la com- de quoi?» demandait une Midi, avec ton épouse et une lement votre complicité Tout en te préparant à la paisible retraite qui t'était promise
mune. jeune fille. Présidente sans autre personne et j'avais était totale! Il y a moins d'un an j'enviais encore ton imposante stature

D'abord elle était belle élections mais avec un hésité à venir vous importu- Mais sans crier gare, ton corps, à la maladie fut livré en pâture
comme 

^ 
une Saviésanne mandat qu'elle a rempli à ner. Simplement, je pensais Ce que je veux te dire par Tout comme chacun d'entre nous tu avais aussi tes faiblesses

peut l'être. Quelques la perfection que ce soit que tout allait rentrer dans ces quelques mots, c'est un Mais elles se trouvaient noyées dans un océan de gentillesse
mèches blanches éclairant lors de réceptions officiel- l'ordre, qu'après une grand MERCI pour toutes Tu as été quelqu'un avec qui on se plaisait à partager un verre
une chevelure de geai bien les, d'activités paroissiales période de convalescence, ces heures d'évasion, de Tu nous as manqué lorsque la maladie t'a fait vivre un calvaire
avant que ce ne soit la ou du train-train quotidien. tu pourrais à nouveau sortir rêve et de plaisirs partagés, Tu nous quittes quelques jours avant d'avoir 60 ans
mode. Une silhouette tou- Et tout en ayant une vie et entrevoir quelques bala- lors de toutes nos soirées. En ayant lutté de toutes tes forces juqu'au dernier instant
jours impeccable avec juste sociale bien remplie, elle a des, celles où nous nous Je pense avec une vive émotion à ta chère épouse Monique
ce qu'il faut de brillant su garder avec chacun un étions rencontrés et où nous A Dieu, cher Daniel, et Les malheurs se sont abattus sur elle avec une cruauté inique
pour rêver. Ensuite, c'était lien amical et privilégié. avions échangé nos impres- j' espère que, de Là-haut, tu Courageuse elle va devoir surmonter sa profonde détresse
une voix. Une belle voix Elle est partie, Madame sions. pourras consoler tous ceux Le petit Naël va reporter sur elle sa grande soif de tendresse
grave, colorée d'un savou- la présidente. Mais ce que Le Créateur en a décidé qui te pleurent et qui sont Cet adorable enfant que tu as aimé comme si c'était le tien
reux accent qui trahissait l'épouse, la mère, la autrement. C'est bien tôt , dans la peine, ta femme Car- Et qui, à son cher Papy, de F affection le lui en rendait bien
son origine qu'elle ne cher- parente, l'amie a semé pour un être qui aimait la men et ton fils Joël , à qui La famille et les amis de Monique ne vont pas l'abandonner
chait nullement à nier, continuera à fleurir long- vie et qui la vivait passion- j' adresse mes plus sincères Car, à eux, des marques d'affection elle leur a souvent donné
Enfin , c'était une oreille temps. Et ça... c'est le plus nément. Je pense spéciale- condoléances, ainsi ou 'à Enfin, ce aue ie désirais te dire nntir la rlfimière fois: Ip vnilà
attentive et patiente. Que important. ment à toutes ces soirées toute ta famille. Au nom de tes amis, adieu Roger et bon voyage dans l'au-delà.
ce soit les compliments du Fabienne Luyet que tu as animées avec ton A. Sartoretti Michel Pralong

Tune
jugeras pas
¦ Je reviens sur les échanges
entre MM. Dayer, Lambert et
dernièrement M. Rosu, de
Sierre, concernant la référence
à Dieu dans la Constitution
européenne.

Il est vrai que, comme le dit
Michel Lambert, l'Europe s'est
faite (et continue à se faire)
avant tout sous l'effet de moti-
vations terrestres: la gloire, la
richesse, la puissance (ce qui
est légitime). Il faut tout de
même relever que MM. Schu-
mann et Monnet, les pères de
l'Europe, voulaient d'abord
créer les conditions de la paix
entre les peuples et de la fin
des guerres européennes.

Je ne voudrais pas polémi-
quer, mais prolonger le débat
en soulevant une question
similaire: certains voudraient
ériger des croix, un peu par-
tout , au bord des autoroutes,
pour montrer à tous que la
Suisse est chrétienne.

Bien que profondément
croyant, je suis opposé à de tel-
les démonstrations.

Je raisonne par l'absurde:
comment réagiront les chré-
tiens si les musulmans, les
juifs, les bouddhistes, etc.,
voudront aussi, par récipro-
cité, ériger des signes et leurs
croyances?

Cela provoquera-t-il une
guerre de religions?

Pour moi, nous n'avons pas
besoin de signes qui excluent
les autres.

Dispensons-nous donc de
proclamations et d'exhibitions
dressant les croyants les uns
contre les autres.

Mettons plutôt en pratique
les préceptes de Jésus qui ne
juge ni ne condamne.

Joseph Morath
Grône

Le PDC a-t-il piqué
dans la caisse de l'Etat du Valais?
¦ On peut en effet se poser
légitimement la question après
l'affaire Ignace Rey. Il y a peut-
être de la matière pour le thril-
ler de l'été. Le filon a malheu-
reusement déjà été exploité
par l'Union Des Censeurs
(UDC ). C'est ainsi que les lec-
teurs du «Nouvelliste» décou-
vrent régulièrement de nouvel-
les et palpitantes révélations
dans le «Courrier du lecteur».
Ce best-seller à épisodes est le
fruit d'une enquête indépen-
dante menée par deux journa-
listes d'investigation particu-
lièrement pugnaces: Oskar
Freysinger et Raphaël Pilliez.
Sans tabous, ces grands défen-
seurs de la morale et de l'Etat
posent tout haut les vraies
questions: comment en est-on
arrivé là et à qui profite le
crime? Les premiers éléments
de l'enquête font apparaître
que le PDC a patiemment infil-
tré toutes les institutions poli-
tiques cantonales par une
technique connue sous le nom
de légitimité démocratique.
Cette technique nécessite, via
les urnes, le consentement de

la majorité des citoyens valai-
sans. S'il l'on en croit nos deux
limiers, il s'agirait donc là d'un
complot à grande échelle au
sommet de l'Etat.

Les tout derniers dévelop-
pements donnent à penser
que ces manœuvres d'intoxi-
cation auraient profité aux
citoyens et plus spécifique-
ment aux familles de ce can-
ton. Il faut toutefois remonter
au siècle dernier pour trouver
la genèse de ce scandale: juin
1999: le peuple valaisan
accepte massivement l'article
constitutionnel sur la protec-
tion de la famille, sur l'initia-
tive du conseiller d'Etat PDC
Jean-René Fournier.

Septembre 2001: le peuple
valaisan accepte massivement
la révision du régime d'alloca-
tions familiales cantonales
avec le soutien déterminé du
PDC (encore lui) . Mai 2004: le
magazine «Bilan» classe vingt-
huit communes valaisannes
aux vingt-huit premières pla-
ces des paradis économiques
romands pour les familles.

Juin 2004: sur l'initiative du
groupe PDC (toujours lui), le
Grand Conseil accepte à une
très large majorité un rabais
fiscal cantonal de 150
francs/enfant de façon à atté-
nuer le refus du paquet fiscal
fédéral.

N'en déplaise à nos deux
limiers de l'UDC, le canton du
Valais n'est ni une république
bananière, ni un enfer fiscal , ni
même un aspirateur à subven-
tions fédérales. Il faut dire et
redire que ces affabulations ne
sont qu'un tissu de mensonges
électoralistes. Cette manière
de procéder ne fait qu'insulter
les très nombreux citoyens
valaisans qui font confiance au
PDC en les faisant complices
de ses soi-disant basses
manœuvres. Si tel n'est pas le
cas, il appartient à l'UDC d'en
apporter les vraies preuves, en
marge de l'enquête parlemen-
taire sur l'affaire Ignace Rey...
Faute de quoi nos deux
Dupont devront exercer leurs
talents au Festival de la BD.

Didier Torello
Massongex

Manage-provoc logiquement annulé
¦ Sous le titre «Vive les mariés
de Mamère», article paru dans
«Le Nouvelliste» du 18 juin, un
habitant du canton de Vaud,
un certain D. Holl, écrit: «Le
député-maire vert Noël
Mamère ne manque pas de
panache en célébrant le pre-
mier mariage homosexuel
français. Quoi de p lus normal
que l'égalité devant la loi, donc
la possibilité de se marier ou
non, qui qu 'on aime.» Et pour
terminer son billet, il ajoute:
«Pour une union gay p lace
Saint-Pierre à Rome dans un
demi-millénaire.» Comment
ne pas réagir à une telle provo-
cation à l'encontre de la
famille, premier maillon et
pilier de notre société?

Doit-on se réjouir et se féli-
citer de l'attitude d'un député-
maire français qui ne tient nul-
lement compte des mises en
garde du procureur de la
République de Bordeaux et du
ministre de la Justice? Certes
pas. Pour cet ex-candidat des
Verts aux présidentielles, à

l'œil humide et à la moustache
tombante, l'important n'est
pas la publicité faite autour du
mariage gay qu'il vient de célé-
brer en contradiction avec la
loi et l'esprit de notre civilisa-
tion, mais la résurgence de la
haine et de l'intolérance à ren-
contre d'un Etat de droit , et la
volonté de liquider le modèle
dominant de la famille hétéro-
sexuelle.

L'union de Bertrand et Sté-
phane, qui ressemblent étran-
gement aux célèbres Laurel et
Hardy, a valu au maire écolo-
gauchiste de Bègles un mois
de suspension et, le 27 juillet,
l'annulation du mariage par le
Tribunal de Bordeaux, cette
union n'étant pas conforme au
code civil français. Pour Noël
Mamère, cette décision n'est
pas surprenante car tout autre
verdict aurait constitué une
jacquerie de la part des juges à
l'encontre du pouvoir.

L'ex-candidat aux prési-
dentielles reste cependant tou-
jours aussi fier de son acte.

Selon lui, il fait progresser la
société et les libertés indivi-
duelles. Après avoir désobéi
aux lois de la République fran-
çaise, il menace d'en appeler à
la Cour européenne des droits
de l'homme, arguant que le
droit européen prévaut le droit
français.

L'évolution des mœurs et
le respect du principe d'égalité
ne doivent en aucun cas
remettre en cause la définition
du mariage: l'union entre un
homme et une femme. Les
homosexuels bénéficient
aujourd 'hui du pacte civil de
solidarité (PACS); demain, ils
voudront le mariage et, plus
tard, l'adoption d'un enfant.

Il appartient aux politi-
ciens, du moins à ceux qui
sont soucieux de défendre nos
valeurs morales, de se montrer
vigilants pour que notre
société ne devienne pas la
réplique de Sodome et Gomor-
rhe.

Alexis Mermoud
Venthône



Remerciements

Une poignée de main i — 

Un message de sympathie Jm
Une présence aux obsèques

Très touchée par tous ces *f__s
témoignages, la famille de

Monsieur
Christian

PRAZ 1. M̂
exprime sa vive reconnaissance à chacun et un merci parti-
culier:
- au curé Lugon, au Père Emmanuel;
- au Père Philémon, au Père Carmel;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à la Municipalité de Veysonnaz, à ses collègues de travail;
- aux sapeurs-pompiers;
- à la cagnotte, à la classe 1957-1958, au Club des pronos-

tics;
- aux amis du quartier et à tous ses copains;
- aux Pompes funèbres associées par Georgy et P. Marie

Praz.

Veysonnaz, août 2004.

t
A vous tous qui avez adouci notre peine dans ces moments
de douloureuse séparation, par votre chaleureuse présence,
vos regards empreints de compassion, vos témoignages de
vraie affection et de douce amitié, vos prières, vos fleurs et
vos dons.
Emue par cet élan d'amour partagé, la famille de

JeanAMOOS
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous exprime
toute sa reconnaissance et sa gratitude.
Nos cœurs meurtris mais ravivés par l'espérance vous disent
un profond merci.

Veyras, août 2004.

r
En souvenir de

Christine CRETTAZ

1999 -14 août - 2004

Tu seras toujours au fond de
nous, dans le creux de nos
cœurs tu dormiras et dans
nos heures de grands corh-
bats, ta douce présence nous
réchauffera.

Ta famille.

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

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

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

E-mail: mortuaires®nouvelliste.ch

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

t
En souvenir de

Laurence RUMPF
MORAND

Une année déjà.
Tu nous manques tellement.
Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Evolène, le
dimanche 15 août 2004.

L'administration communale
et les collaborateurs

de la commune de Venthône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BAGNOUD
maman de Bernard, dévoué employé des travaux publics, et
épouse d'Etienne, collaborateur auxiliaire.

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

L'association Valais de cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
BAGNOUD

sœur de M™ Anne-Louise Gay-Balmaz, résidante du foyer de
Sierre.

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

En souvenir de
Madame

Thérèse
FOURNIER

F*""̂ li vt
9m

/ "< Ê0> '-

/
L 

2002 - 15 août - 2004

Deux ans déjà, mais ton sou-
venir est encore bien présent
parmi nous.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Agnès GRANGES

T. m̂

ŵ ' j^̂

2003 -15 août - 2004

Un an que tu nous as quit-
tés.
Nous pensons très fort à toi.
Ton courage et ta volonté
sont pour nous un exemple.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Allesse, le dimanche 15 août
2004, à 10 heures.

t
Le Club de pétanque

de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

BAGNOUD
maman de notre président
Bernard, belle-maman de
Wilma, et épouse d'Etienne
(membres du club).

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

t
En souvenir de

Monsieur
Pierre MOIX

il
¦ 

_ _ _Ki*

2003 -14 août - 2004

Déjà une année.
Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux, l'exemple
de ta vie, le chemin que tu
nous as tracé, fait de gentil-
lesse, de générosité et d'hu-
milité. Et nous ne pourrons
jamais assez te dire combien
nous t 'aimons et te disons
merci pour tout.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat , le dimanche 15 août
2004, à9h30.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Seigneur ne nous donne qu 'une fois.

S'est endormie à l'hôpital de Sierre, suite à une longue et
pénible maladie, le vendredi 13 août 2004, à l'âge de 70 ans,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

BAGNOUD K ^née SPIGOLIS M

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Etienne Bagnoud, à Venthône;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Brigitte Bagnoud-Tapparel, à Corin, et leurs
enfants Bastien, Mélissa et Julien;
Bernard et Wilma Bagnoud-Rossi, à Venthône;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Henriette et Jean Cottet-Spigolis en France, et famille;
Anny Gay-Balmaz-Spigolis, à Sierre, et famille;
Henri et Rita Spigolis-Crettaz, à Noës, et famille;
Solange et Julot de Preux-Bagnoud, à Venthône, et famille;
Fernand et Marlène Bagnoud-Rudaz, à Venthône, et famille;
Thérèse et Jean-Claude Mittaz-Bagnoud, à Venthône, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le lundi 16 août 2004, à 16 heures.
Marie-Thérèse reposera à l'église de Venthône dès demain
dimanche 15 août 2004 à 14 heures, où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'Antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction ainsi que les collaborateurs
de l'entreprise Marcel Bonvin & Fils S .A.

à Corin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
BAGNOUD

maman de Stéphane, estimé collaborateur et collègue.

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

Marie-Jo
PRIMMAZ

t
Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en
ces jours de peine, la famille
de

Madame

vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos dons et vos messages.

Un merci particulier:
- au chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg;
- au Dr Bernard Bruchez, à Martigny;
- au magasin Primo à Martigny-Bourg;
- à la Boucherie Pdesco à Martigny-Bourg;
- à la classe 1939 hommes et dames de Martigny;
- à la commune de Martigny;
- à l'FIarmonie municipale de Martigny;
- au club Pyramide les Coteaux du Soleil à Sion;
- au Service funèbre Pagliotti & Fils à Martigny,
ainsi qu'à toutes les personnes parentes et amies.

Martigny, août 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


. Seigneur, Tu es mon berger.
Rien ne saurait manquer où Tu me conduis.
Dans tes verts pâ turages, Tu m'as donné la main
et dans tes eaux limpides, Tu m'as désaltéré.

Entourée de l' affection de sa i___l
famille, s'est endormie dans
la paix du Christ, le jeudi
12 août 2004, à l'hôpital de
Sion

Madame

Rose-Lily
MONNET

1933 |

Font part de leur peine:
Son époux: André Monnet, à Isérables;
Sa fille et son beau-fils:
Laurence et Pierre-Marcel Vouillamoz-Monnet, à Isérables;
Ses petits-enfants:
Alain et Christel Vouillamoz-Bornet, à Saclentse;
Séverine Vouillamoz et son ami Bertrand, à Savièse;
Frédéric Vouillamoz et son amie Nancy, à Savièse;
Sa maman:
Mariette Monnet-Fort, à Isérables;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Pierre-Joseph et Martine Monnet-Piemontési et leurs
enfants et petits-enfants, à Fontaine (NE);
Marie-Claire et Basile Fort-Monnet et leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables;
La famille de feu Elisa et Robert Crettenand-Monnet;
La famille de feu Julia et Emile Favre-Monnet;
La famille de Sarah et de feu Jules Monnet-Monnet;
La famille d'Hélène et de feu Adrien Monnet-Vouillamoz;
La famille d'Arthur et Adèle Monnet-Gillioz;
La famille de Luc Monnet;
La famille de feu Adeline et Henri Gillioz-Monnet;
La famille de Robert et Rose-Yvette Monnet-Crettenand;
Madame Angèle Monnet-Crettenand et feu Jean-Pierre
Monnet;
La famille de Monique et Jules Crettaz-Monnet;
Ses filleuls et filleules;
Ses tantes, ses cousms et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
aujourd'hui samedi 14 août 2004, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1920

Simone DELALOYE

¦ [ u. Mmm'- ' :

ja__ifc

1994 - 15 août - 2004

Il y a dix ans, la montagne que j'aimais tant
Gravir, admirer et parcourir en tout sens
A décidé sournoisement de me garder avec elle
Devenant pour vous subitement si cruelle
Gardez foi et espérance en ce jour d'anniversaire
Mes rires et mes chants ne sont plus sur terre
Malgré la séparation, ne refermez pas votre cœur
Enlevez le voile devant vos yeux, ne soyez pas en pleurs
Du haut de ces sommets, sur vous maintenant je veille
J'attends de vous revoir et guide vos pas
Ecoutez-moi, je suis juste là
Et regardez la montagne, elle est toujours aussi belle

maman de leur collaboratrice et collègue Josiane Delaloye.

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

~" t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le lundi 9 août 2004,
au home du Glarier, à Sion

Monsieur

Pierre CALPINI
1915

Font part de leur immense peine:
Son épouse :
Rosette Calpini-Perrig;
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et John Berger-Calpini, Julia, Valérie et Camille;
David et Patricia Calpini-Moret, Caroline et Noémie;
Bertrand et Chantai Calpini-Moret, Grégory et Marie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
bion, le lundi lb août ZUU4, â 1U n 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 15 août 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand ,
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et

Le Lions-Club Sion et Valais romand les prie de croire à 1,exPression de sa profonde reconnais-
sance.

a la douleur de faire part du décès de son membre et ami c„ , . „ ,. ,.Elle adresse un merci tout particulier:
¦f -  . - au curé Bernard de Chastonay et au père capucin LéonardMonsieur de Quay;

Diofl̂ O f'AT  TVHVTT ~ au criœur aes enterrements;
A ld/ITC vxri-LjJt LW J. - aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

i
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Sion, août 2004.
_______________________________B_|||| B__||||| â ^̂^̂^̂ ||HB ||  ̂ p m̂mmm__________________________

nous a quittés subitement à
l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens. 

Font part de leur profonde tristesse:
Ses filles, ses beaux-fils, ses petits-enfants:
Sabine et Stephan Major-Bochatay et leurs enfants Vincent,
Alexandre et Carole, à Lausanne;
Corinne Bochatay et Claude Stoffel , Natalie et Thierry, à
Genève;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Aimée et Maurice Gillioz-Richard, à Vouvry;
Famille de feu Agnès et Louis Deslarzes-Bochatay, à Genève;
Famille de feu André Bochatay, àVevey et Genève;
Famille d'Albano et Annick Bochatay, à Founex;
Famille d'Eva Bochatay, à Genève;
Famille d'Yvonne Bochatay, à Genève;
Ses cousins et cousines; ses amies et amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 16 août 2004, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Martine repose dès aujourd'hui à la crypte de Vernayaz, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Sabine Major et Corinne Bochatay

Chemin du Petit-Clos, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages ^____j___,
de sympathie reçus à l'occa- JE m*~.
sion du décès de notre ft\

AnnaHOFMANN ' 
m^^^^

sa famille vous remercie du mWÊmÈrà¦n / rf ,fond du cœur et vous prie de 10? Hpf• /iA/ffS>trouver ici l' expression de sa m ^WItmi /̂ 'È) ^profonde gratitude. M M M H ' lf i - m. -i, l

Un merci particulier:
- au Dr Theytaz à Grimisuat;
- à la direction et au personnel soignant du home

Les Crêtes à Grimisuat;
- au curé Marcel Margelisch et aux autres curés présents à

la cérémonie;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion;
- à tous les amis de la famille.

Champlan, août 2004.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Marie-Berthe FAUTH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand ,
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et

t
En souvenir de

Georges-André
MAILLARD

I 1

Je ne suis pas loin... je suis seulement passée
de l'autre côté du chemin.

S'est endormie paisiblement, dans la nuit du jeudi 12 août
2004 à son domicile, entourée de l'affection des siens, à l'âge
de 80 ans

Madame

Simone DELALOYE
née GAILLARD

1924

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Andrée et Michel Montandrau-Delaloye;
Josiane Delaloye;
Son petit-fils:
Cédric Montandrau;
Son frère , ses belles-sœurs et beau-frère :
Hermann et Lucie Gaillard-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Marius et Hermine Delaloye-Monnet;
Marie-Thérèse Delalpye-Delaloye, ses enfants et petits-
enfants;
Caroline et Gilbert Papilloud-Delaloye, leurs enfants et
petits-enfants;
Mélanie Delaloye-Broccard, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le lundi 16 août 2004, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon, où les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez au Centre médico-social
d'Ardon-Vétroz, ou à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Caisse de compensation

du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elle ne sera p lus jamais présente,
mais elle ne sera jamais absente non plus

A. de Saint-Exupéry

Dans l'après-midi du jeudi 12 août 2004, après une vie rem-
plie de joie, de bonheur et de tendresse,

Madame —"I ÛM

Martine
BOCHATAY

née RICHARD



r _, ¦ . ' . . ciccueiiiii la nciiic -m , W*M ¦Pl. dt «¦¦rvJmyope. Surtout devant la froide des deux avec l'insi- 
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réalité. Aujourd hui, je reste un de sa di ité A 
^idéaliste, du geste classe de gauche, on identifie le 
^I accord parfait qui font qu un match, Fils stigmatisé. Le médail- 
^une chanson vous scotchent a jamais lon porte au bas un petit écu ^H

au plafond. Trouvera-t-on aux JO aux nJ.mes du donateur Antoine ^^d'Athènes 2004 un athlète qui fasse Hastier Peret. Thèmes étroitement ^^  ̂ pi Ŵ ^autant rêver? . connexes, l'Assomption et le Couronne- "*̂ ^Bi ÉP̂  -̂ '-'""
Emmanuel Manzi

la 4_l _|fi_f_ La météo sur le web j= Le courant s'orientera au nord-ouest en altitude et les pressions seront à
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http://wvw.nouvelliste.ch/ ima- oe.28 la hausse ce samedi. Malgré quelques passages nuageux, principalement

H meteo Coudier 2M1 en début de journée, le soleil s'imposera dans le ciel du canton. Le mercure,
«Chaleur d'Août c'est du bien Prévisions personnalisées S quant à lui, atteindra le seuil estival en plaine du Rhône et se situera autour
partout. ' par téléphone ¦ de 16 de9rés à 1500 m en station.
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Ces Grands ^«L'égUse Saint-Théodule à Sion a étéqui ront rêver... érigée sur les ruines de plusieurs

¦¦Johan Cruyff a été élu meilleur constructions antérieures. Le ^ ĵfootballeur européen de tous les chantier débute par la ___0J
temps par ses pairs (13 Ballons d'or, construction du chœur —M
13 champ ions du monde et 66 vers 1500, sous l'épisco- —̂\sélectionneurs et tacticiens) dans le pat de Mathieu Schi- jSk
magazine officiel de ner, et sera achevé Juà
l'UEFA/Champions League, N° 6 en 1644 seule- Jkà
août/septembre. Son compatriote ment, par le Am
néerlandais Marco Van Basten a été voûtement de M
classé 6e, même 4e par les fans anony- la nef, sous fm
mes. Cruyff y est comparé à John Len- Adrien III de /j B̂
non et Van Basten au danseur Riedmat- -mY'̂ 'm} Ém
Noureev. «Cruyff a été plus qu'un ten. /JParmi les

clefs de
voûte de
la nef
- s imu-
lées par
des sculp-
tures sur
bois poly-
chromes -
on décou
vre le cou- W
ronnement
de la Vierge ci- ^contre. La Tri-
nité s'apprête à
accueillir la Reine

ment de la Vierge sont dans l'art sou
vent superposés ou même fondus

Sujets très populaires, ils
sont figurés au Moyen

|̂  Age dans la plupart
1̂ des cathédrales , jus-

^k qu'aux créations
^k mouvementées

ftk des sculptures___ baroques.
m En peinture,
m\ ces thèmes
wk furent fré-
& quem-

f*&, ¦ A ment
repré-
sentés
par les
plus
grands
artistes
de ce
monde.
Par
exemple
Rubens,

qui les a
m traités au

m moins
W douze fois.
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On trouve la

WT même abon-
^r dance en 

Italie.
^T Ces deux sujets de
r la glorification de

Marie ont également
pris une part importante

dans l'art valaisan.
Jean-Marc Biner
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1500 .' -iî sion *ra -ÉÈ

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE , 1000 |
16° 29° 70% 16° 27° 60% 500 M , ÊM

1

Il y a une vie sur le Web...
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Le beau temps nous est promis pour la journée
dominicale avec un mercure reprenant de la
couleur. Le soleil dominera encore en matinée
lundi puis l'atmosphère deviendra lourde et
orageuse en seconde partie de journée. Cette
situation instable jouera les prolongations.
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« 80

inte-Dufour
Weisshorn
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