
¦ ISRAËL
Un mandat
de l'ONU
pour notre pays.
La Suisse pourrait
peut-être organiser
une conférence
internationale sur le
problème du mur
israélien érigé en
Palestine. Une option
parmi d'autres.

. PAGE 15

¦ FOOTBALL
Les moins de
19 ans mal payés
Les joueurs de Pierre-
André Schùrmann ont
échoué en demi-
finales de l'Euro face à
la Turquie bien qu'ils
aient dominé une
bonne partie du
match. PAGE 21

¦ LES NOUVEAUX
EUROPÉENS
Pologne II
Pour l'architecte
comme pour le juriste,
l'adhésion à l'UE de la
Pologne est encore en
chantier. Mais, pour
l'un et l'autre, le passé
et le futur peuvent
coexister. Construire
du neuf sur des bases
anciennes... •

PAGE 27
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Festival Armstrong
L'Alpe-d'Huez, l'Américain creuse encore l'éca rt en tête du Tour de France

C

haque jour, Lance Armstrong en remet une mand Jan Ullrich, à l'Ol". Au classement général,
couche. De quoi étouffer toute concurrence. Armstrong conforte son maillot jaune avec 3'48"
Dans le mythique contre-la-montre de d'avance sur l'Italien Ivan Basso, seulement 8e de

L'Alpe-d'Huez, il a relégué son dauphin, l'Aile- l'étape. photonews PAGES 19-20

IRRESISTIBLES REINES...

Croate et
aficionado
¦¦ I Nul besoin d'être un
Valaisan pur sucre pour suc-
comber aux charmes de la
race d'Hérens. Réfugié politi-
que, Slobodan Milicevic vit en
Valais depuis quinze ans.
Quinze... c'est aussi le nombre
de ses vaches, dûment chou-
choutées, le nouvelliste PAGE 5

Un banquier
qui joue les
Blanche-Neige
¦¦ Roger Antille est atteint
de nanihortensiophilie. Autre-
ment dit, il collectionne les
nains de jardin. Après avoir été
banquier durant quarante ans,
ce Sierrois facétieux vit au
milieu de 159 de ces drôles de ™
figurines , mamin PAGES 2-3 ^. JMT
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A l'agenda
¦ VERBIER
Verbier Festival & Academy
-Jeudi 22 juillet à 19 h, salle
Médran, Lieders de Schubert avec
Thomas Quasthoff (baryton) et
James Levine (piano)
-Vendredi 23 juillet à 19 h, salle
Médran, Enesco, Britten, Ravel, Bar-
tok. UBS Verbier Festival Orchestra,
direction Neeme Jârvi et Maxim
Vengerov (violon).
- Samedi 24 juillet à 19 h, salle
Médran, jazz et gospel. Criant a cap
pella par le groupe Take6
- Dimanche 25 juillet à 19 h, salle
Médran, Brahms, Mahler,
Schumann. UBS Verbier Festival
Orchestra, direction James Levine,
Martha Argerich (piano) et Thomas
Quasthoff (baryton)
- Lundi 26 juillet à 19 h, salle
Médran, récital de piano d'Evgeny
Kissin, Chopin, Medtner, Stravinski.

¦ MARTIGNY-BOURG
Les Jeudis jazzy
Jeudi 22 juillet à 19 h sur la place
du Bourg, à l'enseigne des Jeudis

Jazzy, concert de Boucan Hut (Dixie

Le Banquier devenu
Le Sierrois Roger Antille aurait voulu être un artiste. Après une

carrière bancaire, il a choisi de devenir collectionneur. Rencontre.

us un arb
tcrtIA

Q

uand on le voit dans
son jardin sierrois
avec ses 200 nains,
ses 400 figurines,
son chapeau suisse
et ses bretelles, ja-

mais on imaginerait que Roger
Antille ait pu faire carrière
dans la banque. «J 'ai adoré
mon métier pendant quarante
ans. Mais les dernières années
ont été terribles, car nous
devions diminuer le nombre
d'employés. Je ne l'ai pas sup-
porté. J 'ai fait une déprime.»

Aujourdhui à 67 ans, Roger
Antille a retrouvé le sourire
malgré des yeux qui ne voient Un air de ressemblance, non?
plus qu'à 20%. «Pas manuel
pour un sou», comme il dit, le de nains de jardins. Le charme
frère de l'ancien conseiller a immédiatement opéré. Le
national Bouby Antille a gérant m'a amené dans son
embrassé une nouvelle profes- entrepôt où il y avait p lus de
sion, celle de collectionneur. 700 p ièces. Je suis rentré en
«Ça m'a pris lors d'une visite à Valais avec trois nains sous le
mes enfants à Zurich. Je me bras.» Aujourd 'hui, il en a 159
Éuis arrêté devant une vitrine dans son jardin. Au fait , pour-

mamin

quoi les nains de jardin? «Parce
que durant mon enfance, mes
grands-parents me parlaient
toujours de l'existence de nains
à la colline de Géronde et dans
le bois de Finges. Ça m'a tou-
jours fasciné.» Au fil de la dis-
cussion, on se rend compte

que l'enfance joue un rôle
essentiel dans la nouvelle pas-
sion de Roger Antille. Après
avoir construit une gare (!)
devant sa maison «parce que
mon p ère a été conducteur de
locomotive de marchandises et
que nous l'accompagnions tous
les dimanches», sa nouvelle
folie concerne... les clowns.
«J 'ai toujours eu une passion
pour le cirque et le théâtre. Si
c'était à refaire, je prendrais des
cours en Allemagne. J 'ai tou-
jours adoré jouer les rôles qui
font rire, un peu à la Bourvil.»

Comme tous les enfants,
Roger Antille a encore passa-
blement de rêves à assouvir. Le
plus fou? «Louer mon jardin
pour une grande foire aux
nains.» Le plus réaliste? «Parti-
ciper à la grande foire interna-
tionale des nains de jardin en
décembre à Paris.» En compa-
gnie de 500 000 autres fans.

Vincent Fragnière

land)

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Jeudi 22 juillet à 19 h, sous les arca-
des de la Grenette, concert de
violon, alto, contrebasse, etc.
Entrée libre.

¦ VILLARS
Récital de piano
Jeudi 22 juillet à l'église anglaise,
récital de piano de Fred Snoek.
Informations au 024 495 32 32.

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors of Music USA
Vendredi 23 juillet à 20 h 30, place
des Dents-du-Midi,, concert d'un
ensemble de Californie (187 musi-
ciens) et de Virginie (231 musiciens)

¦ SALVAN
Soirée folklorique
Vendredi 23 juillet à 20 h sur la
place de Salvan, soirée du groupe
folklorique Le Vieux Salvan.

¦ SIERRE
Country au château
Vendredi 23 juillet à 20 h, dans la

cour de la ferme du château
Mercier, JJ Eggli Country Music.
Petite restauration dès 19 h.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Vendredi 23 juillet à 11 h, cour du
Musée cantonal d'archéologie,
concert d'alto, contrebasse,
trombone, etc.
- Vendredi 23 juillet à 17 h, salle
des Archets, concert de contrebasse
et trombone, masterclass de D.
MxTiers et D. Bonvin.
- Vendredi 23 juillet à 18 h 30,
église des Jésuites, concert d'orgue,
masterclass de Lionel Rogg et J.D.
Christie. Entrée libre.

¦ OVRONNAZ
Voyage musical dans le temps
Samedi 24 juillet à 17 h 30 à la cha-
pelle d'Ovronnaz, concert du
Quatuor Ephémère, itinéraire musi-
cal du Moyen Age à nos jours.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Samedi 24 juillet à 11 h, salle des
Archets, concert d'alto, masterclass
de J. Sulem. Entrée libre.

¦ CHAMPEX-LAC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Dimanche 25 juillet à 18 h
à la chapelle des Arolles,
concert de Brigitte Balleys (chant) et
de Giorgio Paronuzzi (clavecin).
Entrée libre.

¦ SAINT-MAURICE
Sur le chemin de Compostelle
Dimanche 25 juillet à 17 h,
église Saint-Sigismond,
dans le cadre des Rencontres musi-
cales de Saint-Maurice,
«Polyphonie à Saint-Jacques de
Compostelle», par l'ensemble Flores
Harmonici dirigé par Alexandre
Traube.

¦ VILLENEUVE
Country
Dimanche 25 juillet à 17 h, au parc
de l'Ouchettaz, concert de la forma-
tion New Country Rain. Spectacle
annulé en cas de pluie.

¦ VILLARS
Les chansons de Michel Berger
Dimanche 25 juillet, à la grande
salle deVillars, les plus belles chan-
sons de Michel Berger par Stéphane
Stas. Infos au 024 495 32 32.

La calculette du banquier
¦ Ancien banquier, Roger Antille possède également une collection de
tirelires et de calculettes. «C'est normal, avec le nombre de reprises de
banques que mon établissement a dû faire, j 'ai forcément pu, comme

responsable

H 

logistique, récupérer
passablement de
vieux matériel»,
sourit-il.
Après nous avoir fait
découvrir son carnot-
zet transformé en
«caverne d'Ali Baba»,
il a accepté de nous
montrer l'un de ses
plus beaux trésors,
une machine à calcu-
ler «Victor» qui date
des années 30.
«On m 'a déjà offert
plus de 1000 francs
pour l 'acquérir, mais
je ne la vendrai
jamais.» Comme le
reste de sa collection
d'ailleurs.
«Une voyante m ' a dit
que je ne mourrai pas
avant 90 ans. J'ai

«J'ai refusé plus de 1000 francs pour garder encore le temPs de
cette calculette.» «m, voir venir.»

lHMm.1 u Tm I'.U H X 1B|
¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kùhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ LA TZOUMAZ
La Fée du bisse
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, vendredis et samedis à
20 h 30, spectacle «La Fée du
bisse», par la troupe des Amateurs
Associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ VÉROSSAZ
La Grande Dixence
Du 14 juillet au 14 août, du mer-
credi au samedi à 20 h 30,
«La Grande Dixence», par le Théâtre
du Croûtions. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme.

¦ SION
«Teruel» à Valère
Du 15 au 25 juillet au château de

Valère, «Teruel», spectacle de danse
et théâtre par la compagnie
Interface. Renseignements et réser-
vations:www.theatreinterface.ch.

¦ FINHAUT
Le banc
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 à la
chapelle anglaise, spectacle
«Le Banc», comédie et chansons.
Infos au 079 448 50 69.

¦ MARTIGNY
L'art serbe commenté
Jeudi 22 juillet à 20 h, au Manoir de
la ville, visite commentée de l'expo-
sition consacrée à l'art serbe popu-
laire et contemporain

¦ MAUVOISIN
Le cantique des cantiques
Samedi 24 juillet dès 18 h 30, 7es
Moments de Mauvoisin, «Le
cantique des cantiques: scénario
d'un drame amoureux» avec Marc
Faessler, théologien. A 20 h, cuisine
du jardin. Vins présentés par Jean
Crettenand, œnologue. Animation
par Stéphane Chapuis (accordéon)
et Manuel Voirol (violon).
Réservations au 027 778 11 30.

http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.theatreinterface.ch


tan

rse en monta

inortensioDnne

// ne manque plus que Blanche-Neige mamin

Même Laurel et Hardy sont de la partie. mamm Une gare... où les trains ne s 'arrêtent pas. mamin
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Un Croate chez les reines
En plus de déchaîner les passions, les vaches de la race d'Hérens sont un vrai moyen d'intégration

La preuve avec Slobodan Milicevic qui possède quinze têtes.

L

es étrangers dans le
monde des vaches de la
race d'Hérens ne sont
pas légion. Ils se comp-
tent même sur les

doigts d'une main. Parmi eux,
Slobodan Milicevic est un cas à
part puisqu'il n'est pas paysan,
mais simplement passionné
par ces bêtes. Vétérinaire en
formation avant de quitter sa
Bosnie natale, il ne peut pas
pratiquer ce métier en Suisse
pour des raisons administrati-
ves. Qu'importe! Il possède
quinze vaches qu'il élève dans
les alpages de Riederalp.

Un premier coup de maître
Slobodan Milicevic suivait une
formation de vétérinaire à
Sarajevo, lorsqu'il a tout quitté
pour des raisons politiques.
Quelques mois plus tard, la
guerre éclatait en ex-Yougosla-
vie. Arrivé en Suisse en 1989, il
est engagé comme vacher
dans un chalet d'alpage en
Haut-Valais durant les trois
mois d'été. C'est son premier
contact avec la race d'Hérens.
Depuis le lien ne s'est plus
rompu.

Ne trouvant pas d'embau-
ché dans le domaine vétéri-
naire, le Croate cumule les mmW^W\'l \ "°̂ WiJBB
petits boulots , que ce soit aux K--J ' • ' ! ' ' ^â&L- ', 'JH
remontées mécaniques 1 hiver, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ » ¦ -""*""" ' ¦•* ^^^w™»™«^^^^^^™
dans un bureau d'architecte
ou dans un restaurant qu'il «Slobodan n'est pas ger. Il est parfaitement intégré, il
loue durant la belle saison. un étranaer» : parle très bien l'allemand, il parti-
Mais sa passion teste la race 9 : ffiiiii ,, , cipe à la vie locale comme toute
d'Hérens. «En 1992, j 'ai acheté B Un Croate de Bosnie dans le 

Hfc> „ sa famille.» A quoi le Croate
ma première bête et elle a gagné m Heu des éleveurs, cela étonne. Et 

WftkÉM ajoute que «je me sens comme à
son premier combat», exph- cela fart jaser aussi. «J a, souvent 

MÊÊÊI *̂  >a maison id»- Parmi les P"™P 5~
que- -il. «Mais je ne pouvais entendu des remarques a ce sujet |es différenœs 

. 
 ̂JQ

pas la faire lutter sous mon mais cela rentre par une oreille et -x , „;,. cj ,  „V «...i! ' ,!, „„
nom, puisque je n'étais pas cela sort par l 'autre. C'était S>v 

son pays, Slobodan Mihcevic en

inclinée en finale cantonale 
y
qui me déZge ,e pj us7 Cest 

' i iM Wê «Chfz"°f <e sont lel taureaux

contre «Souris» après que je l'ai qu 'on ne me le dit jamais en |g Ŵ 
qui lu tent. 

J aimerais bien essayer
vendue.» Aujourd 'hui, même si Le...» Cela n'a pas perturbé Éo| 1J1 

de retourner en Bosnie avec une

tête cVun petittlSage
'
d^lS Tl l l̂nl°ï°̂ lltL I tM lui fâuiaux.Se s'H sTsent donc

vaches et veaux. «J'en ai deux "ie* al uSIOnS *mS °"9 rf chez lui à Naters, Slobodan Milice-
, • J i sortent souvent quand mes vaches Mm m̂ m ¦ ¦ ur * *en pension chez un ami dans le . . \ . • ri.. ,, vie n en oublie pas pour autant

canton de Schwytz. Ib sont trop f^ent des combats Et lorsqu el- Fojnjcaj SQn vj||age d
,
origine f/a/

jeunes et fougueux pour aller à les partent c ex tout a tan Hl ¦ racheté avec l'aide de la paroisse
l'alpage cette année, ils se blés- normal» conclut-il [ hilare K| « du village deux skilifts qui
seraient sûrement.» Les autres A ce sujet, son ami Engelbert 

^^Jg 
MW W |M partaient à la casse pour les

paissent entre Môrel et Riede- Lorenz, propriétaire de quelques W envoyer en Bosnie »
ralp, à Greich et Goppleralp. vaches et qui loue avec Slobodan t ¦¦» ^HMRâVl. ¦«¦ 

Une £pération qu| ; ̂  p[us de

Sa préférée? «Rosalina!» Zi sZ'odal^ToTun éZ f
n
?
e/6ert L

T

nZ (à 
gaUche) 

et
Slobodan Miliœvic descendent 

de 30 000 francs sans les frais der moi, Slobodan n est pas un etran- l'alpage qu'ils se partagent. * le nouveitsite transports.
Même si Slobodan Milicevic
avoue que la conquête est tou-
jours agréable, ce n'est pas ce
qui le motive à élever des
vaches. «Ce qui m'intéresse,
c'est surtout le développement
des bêtes. Pour moi, lorsqu'une

vache qui est née dans mon
étable fait de bons résultats
avec son nouveau propriétaire,
je suis content. C'était le cas par
exemple ce printemps lors de la

finale cantonale avec «Corina»
et «Dolly». Grâce à mon métier
de vétérinaire, je peux mieux
connaître les lignées pour déve-
lopper mon élevage.» Pour

roate oe Bosnie
riqinaire de Foinica

nicien ve

naie cantonale

beaucoup, les titres conquis
par la mère sont un gage de
qualité pour le veau à naître.
«Bien sûr que la généalogie de
la mère compte, mais selon moi

celle du p ère l'est encore plus.
On l'oublie trop souvent.» Cela
ne l'empêche pas d'acheter un
petit veau dans un autre éle-
vage lorsqu'une bonne affaire

se présente. Comme c'est le
cas avec «Rosalina», sa «petite»
préférée. «Sa grand-mère est
«Prudence», une reine canto-
nale. Les qualités sautent sou-
vent une génération... » pour-
suit-il, plein d'espoir et
toujours avide de connaissan-
ces. Pour pouvoir travailler en
tant qu'inséminateur, Slobo-
dan Milicevic suivra même des
cours en Allemagne durant
cinq semaines en automne, la
Suisse n'offrant pas la possibi-
lité de le faire.

Sécuriser les spectateurs
Ce printemps, les syndicats
d'élevage du Haut-Valais
avaient créé la polémique en
réclamant des contrôles anti-
dopage lors des joutes. «Je ne
crois pas qu 'il y ait du dopage
dans le milieu. Par contre, ces
contrôles pourraient permettre
d'avoir un état de santé com-
p let des bêtes», estime Slobo-
dan Milicevic qui verrait d'au-
tres priorités dans le domaine
des combats régionaux et can-
tonaux du printemps. «Plutôt
que de parler de cela, on devrait
p lus sïinquiéter de la sécurité
des spectateurs lors des com-
bats. Pour le moment, on a
aucun accident grave à dép lo-
rer, mais on a souvent eu de la
chance.»

Selon le Croate, il faut aller
voir ailleurs ce qu'û se passe.
«Dans le Val d'Aoste, les arènes
sont magnifiques. Elles permet-
tent une excellente vision des
combats, tout en offrant aux
spectateurs un maximum de
sécurité. Chez nous, il y a sou-
vent des enfants qui assistent
aux combats. Ils se retrouvent
parfois à quelques centimètres
des vaches qui luttent... » Une
idée qui mériterait qu'on s'y
attarde...

Laurent Savary

Grand retour à Verbier
Après six ans d'absence, Maxime Vengerov renoue avec Médran.

H

abitué des premiers festi-
vals de Verbier (1994-95
et 98), Maxime Vengerov

n'a plus foulé la scène de
Médran depuis de nombreu-
ses années. C'est donc un véri-
table événement que vivra le
public , ce vendredi 23 juillet à
19 heures à l'occasion du
grand retour de cet artiste sim-
ple et chaleureux.

Programme
Au programme, le concerto No
2 pour violon et orchestre op
15 de Benjamin Britten et la
rhapsodie concertante «Tzi-
gane» de Ravel. Accompagné
par l'UBS Verbier Festival
Orchestra, placé sous la direc-
tion de Neeme Jàrvi, Maxime

Maxime Vengerov: «La musi- Ainsi, aux multip les
que est synonyme de liberté», concerts qu'il a donnés,

idd Maxime Vengerov a ajouté une

Vengerov aura tout loisir de
rappeler les exceptionnelles
qualités techniques dont il est
doué, mais également la force
interprétative qui l'habite.

Un rôle
humanitaire
Sans épiloguer sur les raisons
de cette longue absence, on
peut affirmer que la justifica-
tion principale reste étroite-
ment liées à l'imposante dose
de travail que le jeune violo-
niste russe - il aura 30 ans en
août prochain - s'impose
depuis ses débuts en Occident
en 1990.

réelle mission d'enseignement
à la Musikhochschule de Saar-
land. Profondément humain,
ce dernier s'est investi active-
ment comme ambassadeur iti-
nérant de l'UNICEF, multi-
pliant les missions sur le
terrain auprès des enfants et
jouant pour eux dans des lieux
de misère.

Précisons que le violoniste
est le premier musicien classi-
que à remplir ce rôle humani-
taire.

Ariane Manfrino

Matinales: A l'église à 11 heures, trios de
Brahms et Schumann, pièces d'Alban
Berg.
Location: 027 771 82 82
www.verbierfestival.com

CONCOURS DE VIOLON VARGA

Premières éliminatoires

(HOL)

¦ Lundi et mardi, la salle com-
munale de Martigny a vu se
dérouler la première phase du
Concours international de vio-
lon Tibor Varga. Au total, ce
sont 27 candidats qui ont
confronté leur talent lors de
cette ronde initiale.

Les six membres du jury
réunis autour du directeur
artistique, Jacques Mayen-
court , ont été impressionnés
par le niveau de ces jeunes
musiciens venus du monde
entier. Ils ont par conséquent
eu beaucoup de difficultés à
les départager.

Leur choix s'est finalement
porté sur les interprètes sui-
vants: José Maria Blumen-
schein (ALL) , Yukiko Ejima
(JAP), Rebekka Hartmann
(ALL), Sarah Kapustin (USA) ,
Matsumoto Mariko (JAP),

Jaroslaw Nadrzycki (POL),
Linda Parenicova (REP TCHE-
QUE) , Ji-Yoon Park (COR), Igor
Pikayzen (RUS), Felipe Rodri-
guez Garcia (ESP), Vineta
Sareika (LET) et Tjeerd Top

La seconde phase du
concours débute ce jeudi à 9
heures, toujours à la salle com-
munale de Martigny. Au terme
de ces auditions, les finalistes
(ils devraient être quatre) se
retrouveront dimanche dès 19
heures au CERM pour des
prestations qui seront accom-
pagnées par l'Orchestre sym-
phonique de Bienne.

Le public est cordialement
invité à assister à l'ensemble
de cette compétition dont l'en-
trée est libre.

François Praz

http://www.verbierfestival.com
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Sensationnelle offre de vacances au bord de I Adriatique
(Romagne) - Italie www.costadelsolehotels.com

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: Nù^̂   ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.ch Croix-Rouge suisse

Hôtel DELLE NAZIONI*** à Cesenatico, près de
la mer, tél. 0039 0547 82427.
Hôtel SERENA*** à Gatteo a Mare, près de la
mer, tél. 0039 0547 85333.
Hôtel PANAMA*** à Rimini, près de la mer, tél.
0039 0541 381 100, ou booking office tél. 0039
0865 96486.
Pour remplir vos journées, nous nous en occupons avec
la FORMULE TOUT COMPRIS: pension complète avec
menus à choix, boissons aux repas sans limite, bonus de
20 euros par chambre pour consommations au bar, 1 para-
sol et 2 chaises longues à la plage par chambre, excursion
dans l'arrière-pays à la découverte des saveurs de
Romagne avec souper dans un antique château, entrées
gratuites pour toute la famille au parc aquatique ATLANTI-
CA et au parc d'attractions MIRABILANDIA.
Promotion valable jusqu'au 8 août et à partir du 21 août.
Le tout à € 370.- par personne et par semaine, enfant gra-
tuit jusqu'à 5 ans, famille de 4 = 3.

018-250513/ROC

http://www.costadelsolehotels.com
http://www.redcross.ch
http://www.disno.ch
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La nouvelle répartition des disciplines médicales est en cours entre hôpitaux du Valais romand
et le canton tient à dissiper certaines idées fausses qui circulent dans le public.

anaque. «u raui ta meure en

Le 

Réseau Santé Valais
(RSV) met en œuvre
une nouvelle organisa-
tion et répartition des
disciplines médicales

entre hôpitaux. Le Conseil
d'Etat a ainsi décidé le mois
dernier de concentrer l'obsté-
trique (maternité) à l'hôpital
de Sion. Cela signifie que les
maternités de Sierre et de Mar-
tigny vont être fermées et que
seule subsistera celle de Sion
avec une équipe et des moyens
renforcés.

Maternités
de Sierre et Martigny
Le déménagement de la
maternité de Sierre à Sion est
prévu pour la fin de l'année
2004 alors que la maternité de
Martigny sera déplacée dans la
capitale durant la période de
Pâques 2005, annonce Domi-
nique Epiney, directeur admi-
nistratif responsable du Centre
hospitalier du centre du Valais
(hôpitaux de Sierre, Sion, Mar-
tigny et Centre valaisan de
pneumologie).

Il précise à l'intention de la
population: «Jusqu'à leur
déménagement, les maternités
de Sierre et de Martigny demeu-
rent en service avec les mêmes
prestations complètes et de
qualité qui ont été offertes
jusqu 'à ce jour. Je tiens à dire
que jusqu 'à ces déménage-

Plus jamais avec Thomas Burgener !
¦ « Nous ne reconnaissons plus M. tiques, sa subjectivité. » Pour le que des difficultés surviennent
Thomas Burgener comme comité de soutien martignerain, rapidement. Que voulez-vous à
interlocuteur.» La polémique sur la c 'est clair: il est devenu impossible trop vouloir confondre vitesse et
réforme hospitalière vient de fran- de considérer Thomas Burgener précipitation...» Dans la missive
chir un palier supplémentaire dans «comme un partenaire crédible adressée hier au Conseil d'Etat,
notre canton. Dans une lettre dans la négociation». Fabienne Bernard et ses amis atti-
adressée hier au Conseil d'Etat, le Remontés comme jamais contre le rent l'attention du gouvernement
comité de soutien à l'hôpital de chef du Département de la santé, sur d'autres risques potentiels.
Martigny-Entremont prie l'Exécutif, la présidente Fabienne Bernard et «Martigny a déjà perdu un chirur-
ni plus ni moins, que de désigner son comité promettent de ne pas gien pour cause de maladie. Et le
un substitut au chef du en rester là et annoncent - «pour problème d'une absence totale de
Département de la santé! «Sans la rentrée» -le lancement d'une médecin pourrait se poser au
quoi le comité s 'adressera directe- initiative populaire. Car, selon eux, moment des vacances du
ment au collège gouvernemental.» il y a péril en la demeure. Le fait deuxième praticien.» Et le comité
Les raisons de ce courroux? que les urgences de l'hôpital de de rappeler que le gouvernement a
Fabienne Bernard et ses amis Sion connaissent des nroblèmes rie fait un choix «oui lui confère un
reprochent à l'élu socialiste «des surcharge ne les surprend d'ailleurs certain nombre de responsabilités
attaques personnelles, des pas vraiment. « Nous avons écrit au dont celle d'être le garant de la
jugements politiques à l 'emporte- Conseil d'Etat qu 'il était sécurité des personnes de notre
pièce, ses emportements systéma- malheureusement immanquable région.» Pascal Guex

ments les blocs opératoires et les p édiatrie et de la néonatolo-
soins intensifs des hôpitaux de gie.»
Sierre et de Martigny restent en ..
fonction, jour et nuit, les sep t ur95nc^s-
jours de la semaine. Entre- Part0ut -
temps, certains locaux de l'hô- La nouvelle planification du
p ital de Sion seront restructurés RSV maintient et conservera à
en vue d'aménager un bloc obs- l'avenir pour le Centre hospi-
tétrical de haute qualité, apte à talier du centre du Valais les
assurer une prise en charge urgences des hôpitaux de
optimale des patients, tant Sierre, de Sion et de Martigny
dans le domaine des accouche- 24 heures sur 24 et 7 jours sur
ments que dans celui de la 7, contrairement à ce que pen-

sent à tort de nombreux
patients venant de régions
autres que celle de Sion qui
surchargent de ce fait les
urgences de la capitale et y
provoquent des files d'attente.
La baisse du nombre de
consultations aux urgences est
forte à l'hôpital de Sierre par
exemple.

Dominique Epiney lance
donc cet appel: «Afin d'éviter
de surcharger une structure au

De la politique
politicienne
¦ «La demande de Martigny est
la copie conforme de celle
qu 'avaient formulée les commu-
nes de Brigue et Naters il y a
deux ans. Et elle devrait obtenir
la même fin de non-recevoir.»
.Sur la route du Paléo de Nyon,
Thomas Burgener rappelle que
s'il devait se désister, c'est
Wilhelm Schnyder qui prendrait
le relais. «Et il partage mes posi-
tions. De toute façon, nous en
parlerons lors de la session de
reprise du Conseil d'Etat, le 18
août prochain.» En tout cas, Tho-
mas Burgener dit ne pas vouloir
«> fnrmalkpr rlp rpttp nnnuplls

perspective avec les prochaines
élections de mars 2005. » PG

détriment d'une autre, les
populations des régions concer-
nées sont invitées à utiliser les
infrastructures d'accueil main-
tenues dans les hôp itaux res-
pectifs afin d'assurer une prise
en charge médicale optimale et
de qualité.»

Ce problème révèle la
nécessité de développer
encore l'information en direc-
tion du public, ce que va s'em-
ployer à faire le RSV

Autres déménagements...
Toujours dans le cadre de la
répartition des disciplines
mise en œuvre par le RSV la
gynécologie de l'hôpital de
Sion a été fermée à la mi-juin
et les patientes sont désormais
dirigées sur les services de
Martigny et de Sierre. A la mi-
juin également, le service de
pédiatrie de l'hôpital de Sierre
a été fermé et les jeunes
patients sont désormais pris
en charge à l'hôpital de Sion (y
compris pour les urgences
pédiatriques) «par une équipe
renforcée de personnel quali-
f ié». Notons que la pédiatrie de
Martigny sera aussi transférée
à Sion qui concentre cette acti-
vité pour le Centre hospitalier
du centre du Valais (le démé-
nagement de Martigny à Sion
devrait intervenir vers Pâques
2005). Dominique Epiney
annonce que lés prochains
déménagements concernent
principalement les disciplines
chirurgicales. Ils intervien-
dront dès la fin août pour se
poursuivre jusqu'à la fin de
l'année. Ainsi, par exemple, la
chirurgie plastique et recons-
tructive, pratiquée jusqu'ici à
Sion, sera transférée à Sierre à
la fin du mois d'août et la chi-
rurgie orthopédique sera
déplacée de Sion à Martigny.

Vincent Pelleqrini

et DixielandHula Dance
Champéry couleur Hawaii avec les superbes Ambassadors of Musjc USA. C'était mardi soir

te long de la plage Waikiki, dans les années 50, comme si vous y étiez

Démonstrations en tout genre sous une cantine euphorique. Couleurs hawaiiennes avec kimono et ombrelles japonaises

D

anseuses de Hula, jazz du
Dixieland, jazz band,
blues, tropical Swing, cow-

boy, danse du bambou, rythmes
japonais et philippins avec
kimono traditionnel et ombrel-
les: Champéry s'est mis avec
éclat aux sons et couleurs
hawaiiennes mardi soir. Au pro-
gramme des incontournables
Ambassadors of Music de l'été,
plus de 200 étudiants musi-
ciens, danseurs et chanteurs
venus d'Hawaii ont dévoilé sous
une cantine archipleine tout le
charme et la spontanéité des
îles tropicales américaines. Le
public a dansé, applaudi et fina-
lement dit «Aloha» - à la fois
bonjour et au revoir en langage
hawaiien - en attendant une
rmtû tm,+ iiinm nmivnuprt rlr-.r.OUILV. IUUI auoox ucuicudc uca
Ambassadors of Music de
Champéry dont les concerts se
tiendront les 23 et 26 juillet.

Texte et photos
Léon Maillard Ambassadors of Music d'Hawaii, une formation de 220 musiciens

et danseurs sous la direction de John Riggle.

Une complicité danseurs-public, même avec les plus jeunes



Primes cl assurance maladie 2005
Les assureurs membres du Groupe Mutuel annoncent
une augmentation moyenne de 1,5%

Mutuel, ceci tout en conservantLes assureurs maladie membres
du Groupe Mutuel, qui comp-
tent dans l'ensemble de la
Suisse près de 700'000 assu-
rés, annoncent pour 2005 une
augmentation globale de 1,5%

En effet, divers facteurs influencent
chaque cas individuel, comme par
exemple le canton, la région, l'âge
de l'assuré, la franchise. Dans ce
dernier domaine notamment, les

bien entendu un taux de fonds
propres supérieur au minimum
légal de 15%.
Dans le domaine des assurances
complémentaires , les primes nouvelles dispositions légales en
demeureront inchangées, sauf
quelques rares exceptions et en
cas de changement de groupe

du volume de leurs primes,
pour l'assurance obligatoire
des soins. 100 millions de
francs de fonds propres seront
ainsi investis afin de modérer
l'évolution des primes.
Pour l'année 2005, les assureurs
membres du Groupe Mutuel

matière de franchises à option
auront une influence considérable.
Ainsi, pour les adultes par exem-

d'ages.
Le contexte régissant l'évolution

pie, les franchises de Fr. 400 -,
Fr. 600.- et Fr. 1'200 - seront
supprimées dès le 1 er janvier pro-
chain. Sauf demande expresse de
l'assuré de bénéficier d'une autre
franchise, la franchise de Fr. 400 -

des coûts de la santé en Suisse
n'a pas changé en 2004. Aucun
fait marquant, à même d'avoir un
effet modérateur significatif sur
cette tendance, n'est prévu à

annoncent une augmentation de
1,5% du volume des primes de
l'assurance obligatoire des soins.
Cela constitue une adaptation très
modérée, tant par rapport à l'évo-

passera automatiquement a
Fr. 500.-. Cela aura, dans ce cas,
un effet modérateur sur l'évolution
de la prime 2005. Par contre, un
effet inverse, et donc une augmen-
tation de prime plus conséquente
sera constatée dans le cas du
passage d'une franchise de
Fr. 600.- à Fr. 500.-. Il en sera
de même pour le passage de
Fr. 1 '200.- à Fr. 1 '000.-. Les assu-

court terme. L'augmentation
moyenne des coûts, à charge de
l'assurance obligatoire, a été de
4,6% en 2003 et les prévisions
sont de l'ordre de 4 à 6% pour
2004 et 2005. Dans aucun secteur
des prestations, hospitalisations,

lution des coûts de la santé que
sur le plan de l'environnement
concurrentiel. En effet, plusieurs
assureurs ont déjà annoncé des
augmentations de l'ordre de 5 à 6%. médicaments et consultations

médicales notamment, des mesures
concrètes pouvant avoir un impact
important , à brève échéance,
n'ont encore pu être prises. Il faut
donc s'attendre à ce que la pro-
gression des coûts poursuive son
évolution.

res des caisses maladie membres
du Groupe Mutuel seront informés
personnellement et en détail des
diverses modalités de franchises à
leur disposition et des incidences
que leurs décisions auront sur
leurs primes 2005.Divers facteurs influencent

la prime sur le plan individuel Les nouveaux tarifs 2005 seront
soumis à l'approbation de l'OFSP
le 31 juillet prochain. Dans le courant
du mois d'août, nous serons en
mesure de donner encore plus de
précisions et de détails pour
l'ensemble des caisses membres
du Groupe Mutuel.

Groupe Mutuel

Il est important de souligner que
l'augmentation du volume des
primes de 1,5% constitue une
moyenne et que, prises individuel-
lement, les adaptations de primes
pourront être très différentes, que
ce soit à la hausse ou à la baisse.

100 millions investis
en faveur des primes 2005

En 2003, les caisses maladie
membres du Groupe Mutuel ont
obtenu d'excellents résultats, à la
fois en ce qui concerne leur déve-
loppement et leur performance
économique. Leur très bonne
santé financière leur permet
aujourd'hui de tempérer l'effet de
l'évolution des coûts sur les
primes 2005. Ainsi, plus de
100 millions de francs de réserve
seront investis afin de contenir
l'accroissement des primes des
sociétés membres du Groupe



Monthey et les musiciens
Grégorien et musique électronique au programme de cette fête d'envergure nationale.

D

u 1er au 5 septem-
bre, Monthey ac-
cueillera la Fête des
musiciens. Une ma-
nifestation d'enver-

gure nationale au programme
incroyablement riche et diver-
sifié avec 15 installations et
performances en ville et dans
la vallée d'Illiez. Il y en aura
vraiment pour tous les goûts.

Créations !
Intitulée «Musique et environ-
nement», cette édition propo-
sera un projet de recherche sur
l'écoute, un défilé , une exposi-
tion architecturale, des visites,
deux concerts de musique de
chambre et un concert sym-
phonique au Théâtre du Cro-
chetan. Avec, last but not least,
plusieurs créations! Sans
oublier une messe grégorienne
avec musique, un spectacle
pyrotechnique et une nuit de
musique électronique.

Professionnels du pays
L'Association suisse des musi-
ciens est une association pro-
fessionnelle qui réunit des
musiciennes et musiciens pro-
fessionnels suisses. Ses mem-
bres sont des compositeurs,
des solistes, des improvisa-
teurs, des chefs d'orchestre et
de chœur, des musicologues et
des régisseurs musicaux. La
manifestation est organisée en
collaboration avec la com-
mune, les écoles, les architec-
tes SIA du Valais, la Haute

Pierre Mariétan fait partie des personnalités engagées dans la manifestation. s. bitte

Ecole de musique de Sion, la
paroisse catholique.

Ainsi en septembre, on
trouvera à Monthey des instal-
lations permanentes dans les
jardins du Crochetan (balan-
çoire sonore, une installation
pour adultes et enfants), en
ville (installation sonore sous
forme de plateau de danse de
Peter) et même à Martigny à la
médiathèque, avec un labyrin-
the sonore. Du 28 août au 3
septembre, des points

d'écoute et points de vue sont
prévus trois fois par jour. Il
s'agit de la diffusion en directe
d'un bulletin sonore des cinq
points d'écoute du pro-
gramme.
Première suisse
Le programme débute le 1er
septembre par une conférence
de Philippe Sers à 20 heures:
«Qu'est-ce que composer?»
Cette conférence sera suivie
par la première suisse d'une

pièce de Peter Wyssbrod
«Image», inspirée des musi-
ques de Anton Webern, J.S.
Bach et Jost Meier.

Jeudi
Le 2 septembre, à 20 heures au
Pt 'it théâtre de la Vièze, aura
lieu la générale publique de
«Allô j 'écoute» (Jacques De-
mierre avec la classe 5e pri-
maire d'Albert Boisset et Jean-
Norbert Théoduloz) .

Gilles Berreau

Vendredi 3 septembre
¦ Dès midi, à la rue du Coppet, mais aussi à la rue Pierre Guillot et sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, début de la performance de Manfred Werder:
«Intervention sonore» . 15 heures: Gare AOMC: performance de John
Wolf Brennan: «Klangbahn». Vernissage de l'exposition «Espace-Son-
Architecture(s)». 19 heures. Atelier du Crochetan avec notamment une
/¦frt-ïttrtn r\n M-îrin_rnric+mQ D^n/uin

Sur le toit du Crochetan: performance de Marianne Schuppe/Peter Vittali
«En plein champs» . 22 heures à la déchetterie de Monthey: «Recyclage
sonore», une performance multimédia, sonore et pyrotechnique. Dès 23
heures, salle du Veaudoux.

Samedi 4 septembre
¦ A ne pas manquer à la gare AOMC une performance intitulée «Klang-
bahn». Puis, à 17 h 30 à la salle centrale, rue Portier: exposés de
Roberto Barbanti, Ray Gallon, Pierre Mariétan. Suivra un débat public
avec les membres de l'Association suisse des musiciens et des
Rencontres architecture, musique et environnement. Thème de ce débat:
«Recherche et pratique dans le domaine de l'environnement sonore: état
des lieux».
La journée de samedi se terminera en apothéose avec, à 20 h 30, un

concert au Théâtre du Crochetan donné par le Sinfonietta de Lausanne.
Avec notamment une création signée par Dieter Jordi.

Dimanche 5 septembre
¦ Pour la dernière journée de cette fête, de nombreuses performances
sont annoncées en ville de Monthey. Mais il faut encore ajouter à ce pro-
gramme dominical, déjà très riche, un événement qui devrait attirer la
foule. En effet, une magnifique messe grégorienne est prévue à l'église
paroissiale à 10 h 30. Et ce, avec des pièces pour orgue, le tout sous la
Hirortinn rln rhanninp HP l'ahhavp HP Çaint-Wlaiirirp Marine Pacnnipr

A 11 h 45 sur la place Centrale, les fanfares de Monthey défileront selon
un concept inédit. Enfin, a 16 heures, présentation du travail de I atelier
pédagogique «Allô j 'écoute» au P'tit théâtre.

DÈS SEPTEMBRE AU BOUVERET

Plus rien ne s'oppose au chantier de la Marina

L'CëNOTHèOUE

PUBLICITÉ

ôix de /OU vins rar
DS sommeliers chez
us au verre à dégu

Dienne Cotfqgnoud
Thierry Constantin
Christophe Rey
Cave Corbassière
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Un  
accord a été trouvé avec

les recourants. Plus rien
ne s'oppose à la réalisa-

tion de la Marina du Bouveret
qui débutera en septembre. Les
premiers habitants entreront
chez eux en automne 2005, la
remise des derniers lots étant
prévue pour l'automne 2006.
La vente des appartements
commence maintenant. 340
personnes ont déjà fait part de
leur intérêt», indiquait hier
Biaise Carroz,' promoteur avec
deux autres personnes de ce
projet comprenant plus de 140
logements prévus autour d'un
plan d'eau artificiel qui sera
créé à côté du Swiss Vapeur
Parc, à une centaine de mètres
du Léman. «Il a fallu patienter
six mois pour que le permis de
construire entre en force», note

du millésime 2003
Dégustation au bord
du Rhône devant:

L'Œnothèque Point-Rhône
Rue de l'Industrie 54, 1950 Sion
Tél. 027 322 06 74

de 10h30 a 21hOO

Biaise Carroz, par ailleurs créa-
teur de l'Aquaparc. Avec un
spécialiste de l'immobilier, et
Thierry Dubuisson, promoteur
d'une Marinas à Rolle, sans
oublier l'architecte martigne-
rain Fabrice Franzetti, le Valai-
san propose des logements
allant du studio de 66 m2 au
triplex de 250 m2. Avec une
petite innovation à la clé.

«Il sera possible d'indivi-
dualiser sa propriété et éviter
l'uniformité d'un habitat
groupé. En effet , chaque loge-
ment bénéficiera de façades
exclusives, aménagées au gré
du preneur», indique Biaise
Carroz. Les propriétaires pour-
ront accéder à leur apparte-
ment aussi en bateau , via le
canal Stockalper. Un pont-levis
télécommandé remplacera
l'ouvrage fixe menant actuelle-
ment au Swiss Vapeur.

Gilles Berreau artificiel
L'intérieur d'un triplex tel que prévu au Bouveret, avec les places d'amarrages du plan d'eau

le nouvelliste

¦ CHÂTEAU-D'ŒX

Fête au village
Dès 17 h le vendredi 23 juillet,
fête dans la rue et la place du
village avec de nombreuses ani
mations.

¦ LE BOUVERET

Rires en série
Les clowns Isidore (23,25,27 29
juillet et 2 août à 20 h) et Snick
(3,6 et 13 août à 20 h et 15
août à 15 h) présentent leurs
spectacles respectifs cet été sous
chapiteau. Infos à TOT au
024 481 51 21.

¦ LE BOUVERET

Art clownesque
Juillet et août/atelier d'art clow
nesque et sculpture de ballons
sous chapiteau. Infos à TOT.

9m
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USINE TAMOIL DE COLLOMBEY

Ça sent les vacances
¦ La nouvelle CCI des
ouvriers de l'usine Tamoil de
Collombey a été acceptée par
les différentes parties: syndi-
cats, commission des travail-
leurs (CdT) et direction.

Le nouveau contrat prévoit
une augmentation des vacan-
ces qui, progressant par clas-
ses d'âges, passeront de 22 à 30
jours. En outre, la masse sala-
riale augmentera de 1,5 %. De
quoi réjouir les syndicats et la
commission des travailleurs
puisque leurs revendications
portaient sur les vacances et
les salaires.

Pour mémoire, les parte-
naires sociaux se sont rencon-

trés à plusieurs reprises depuis
février 2004.

«Les négociations se sont
déroulées dans une ambiance
où chaque partie faisait valoir,
d'une façon parfois tranchée,
ses propositions. Finalement,
tout s 'est passé dans un
contexte de franche compré-
hension et collaboration qui a
permis d'aboutir à un impor-
tant accord à l'entière satisfac-
tion des parties» , annonce un
communiqué. Celui-ci ajoute:
«La direction a été sensible aux
arguments des syndicats et de
la CdT concernant l'améliora-
tion de la qualité de vie de son
personnel.» FT/C

PORTES-DU-SOLEIL

Dessin sans frontières
¦ L'association des Portes-du- pisteur avec son chien d'ava-
Soleil a organisé au printemps lanche, Loustic et la dameuse
dernier un concours «reporters des remontées mécaniques
en herbe» à l'issue duquel de d'Avoriaz ont été les chou-
jeunes dessinateurs ont été chous des enfants. A noter que
récompensés. les reporters primés pourront

Le concours a été mis en tester les parcs aventures, la
place suite à une désormais luge d'été ou aller visiter le zoo
traditionnelle journée de ren- des Marécottes.
contre des élèves franco-suis- L'association des Portes-
ses, avec sensibilisation à l' en- du-Soleil souhaite favoriser les
vironnement et découverte rencontres entre les enfants
des métiers de la neige. Cette des deux pays, futurs profes-
journée, à l'initiative des éco- sionnels qui seront amenés à
les de Morzine, a eu lieu aux travailler ensemble. Elle cher-
Lindarets (Montriond). che aussi à sensibiliser les jeu-

Les consignes du concours nés à la montagne et à sa pré-
étaient de réaliser un repor- servation.
tage sous forme de dessin. Un EvM
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Jan van Ledden lutte alors
contre le courant glacé et par-
vient à accrocher un caillou.
Avertis de l'accident, les
parents et des amis les rejoi-
gnent et les hissent hors de
l'eau, à quelque 200 mètres du
point de chute. Hormis des
bosses à la tête et au niveau
des hanches, l'enfant n'a rien.
«Heureusement, il était léger et
nageait déjà bien pour son âge

ILe moyen Age revm
La Bayardine organise pour l'été une visite médiévale et théâtralisée du bourg de Saillon

L'oiseau de proie
Qu e  

vous soyez arti-
sans, commerçants,
bourgeois... soyez les
bienvenus!» Voici
comment s'est
adressé le conteur au

public venu à la première visite
théâtralisée du bourg médiéval
de Saillon. Cette manifestation
organisée par la Bayardine,
groupe médiéval de Saillon,
s'est déroulée mardi 20 juillet.

A la découverte
de la vie au Moyen Age
Tout débute par un spectacle
de fauconnerie. Ensuite, aux
sons d'une cornemuse com-
mence 1 h 30 de voyage au
temps où les sorcières étaient
encore brûlées, où les trouba-
dours se déplaçaient d'un sei-
gneur à l'autre.

Un conteur accompagne
les visiteurs à travers 15 postes
parsemés à différents points
stratégiques du vieux bourg. Il
amène les participants à la
rencontre de commerçantes,
d'herboristes qui, s'adressant
au public, déclare: «Parlons de
quelques herbes! Saviez-vous
qu'il suffit de prendre un peu de
mélisse et la mélancolie s'en
ira?» Quelques postes plus
loin, voici une sorcière arriver
et raconter son histoire, il s'agit
d'Antoinette, dernière sorcière
de Saillon, condamnée pour
hérésie. D'autres acteurs ainsi
que des jongleurs et des cra-
cheurs de feu animent le par-
cours. L'hygiène, le vin, les
jeux, la vie religieuse sont quel-
ques exemples des sujets trai-
tés par le conteur et les
acteurs.

A la fin du parcours, Henri
Thurre conclut: «Pour cette
première, nous sommes très
contents. Cependant, nous ten-
terons de laisser encore p lus de
p lace à ce qui est gestuel et
théâtral.»

'/imÊ m̂mmmmmÊammmmmmm m̂mmmmmÊÊÊ m̂mmÊmm—immmM
Au jardin médiéval, les participants pourront écouter les récits Amour et humour
d'un herboriste. ie nouvelliste ¦ Mariette Félix et Sabine Voelin,

deux Genevoises en vacances par-
Longues recherches proverbes, des légendes, des tagent leurs impressions: «/Vous
Henri Thurre, membre de la anecdotes, sur la vie en gêné- avons trouvé cette découverte du
Bayardine et conteur, explique: raie à cette époque, tirés de tex- bourg de Saillon f ormidable et très
«J 'ai fait d'énormes recherches tes régionaux, de la littérature. intéressante. Nous remarquons
pendant des mois, afin de met- Nous ne voulions absolument immédiatement Qu 'il v a une
tre au point ce retour au Moyen
Age en p lein Saillon. Le docu-
ment de base utilisé est «Bourg
et château de Saillon» publié
en 1983 par le Service des
monuments historiques du
canton du Valais. Ensuite, j'ai
également lu tout ce que je
pouvais sur Saillon. Il y a donc
toute une partie historique que
nous avons élargie avec des

pas faire ingurgiter au public
des chiffres et des tonnes de
données, nous avons donc misé
sur la lecture de textes et d'au-
tres points qui sont beaucoup
p lus vivants.»

Teresa Somma

Prochaine visites: 27 juillet 3 et 10 août à
17 h 30 sur la place des Remparts à Sail-
lon. Animation gratuite.

MARTIGNY

L'abricot
à l'honneur
¦ Comme chaque année, la
Société de développement et
l'Union des commerçants de
Martigny organisent le marché
de l'abricot aujourd'hui jeudi.
131 stands (alimentation, arti-
sanat, textiles, autres) pren-
dront place le long de l'avenue
de la Gare et sur la place Cen-
trale. De 8 à 18 heures, le
prince du verger sera présent
sous toutes ses formes: fruits,
gâteaux, liqueurs et autres spé-
cialités. MS

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rdadion.martigny@nouvelliste.ch
¦ Charles Méroz CM
¦ Olivier Rausis OR

À SION
Une bonne adresse

PIZZERIA
PONT DU RHÔNE

Terrasse ombragée
Salle climatisée

Tél. 027 203 37 21

M VERBIER
Piscine
Piscines ouvertes du 19 au 25
juillet. Piscine intérieure de 10 h-
20 h. Piscine extérieure de 10 h à
19 h et beach-volley de 10 h à
19 h. Infos: 027 771 66 01.

B MARTIGNY
Sortie du CAS
Sortie du groupe de Martigny
CAS à Binntal le 7 et 8 août. Ins-
cription obligatoire au 027 722
41 77 jusqu'au 28 juillet.

M ORSIÈRES
Concert
Jeudi 22 juillet à 19 h 15 à la
place de l'Église, concert des jeu
nés musiciens du Verbier fetival-
off et du Quartet IKARUS (1er
prix des jeunesses musicales
2004 de Neuchâtel).

¦ LES MARECOTTES
Tournoi de pétanque
Ce 24 juillet, traditionnel tournoi
de pétanque à 9 h au camping
La Médettaz. Inscription sur
place ou au 027 761 18 30

m LÂ TZOUMAZ
Marché artisanal
Un marché artisanal se tiendra
samedi 24 juillet de 8 à 18 h sur
la rue principale avec plus de 80
stands. Dès 20 h, soirée
bavaroise avec Les Gallisch Bre-
zel. Le même week-end, marche
populaire de 7 h 30 à 15 h le
long du bisse de Saxon.

«Une
Jan Van Ledden se

L

orsque j 'ai senti ses bras
s'accrocher autour de mon
cou, le froid et les douleurs

ont disparu. Le bonheur était
total.» Jan Van Ledden se sou-
viendra longtemps de ce lundi
19 juillet. Ce vacancier Hollan-
dais (58 ans) a en effet sauvé
de la noyade un jeune compa-
triote au camping des Glaciers
à La Fouly (lire «Le Nouvel-
liste» du 21 juillet ). «J 'ai eu la
chance d'être au bon endroit au
bon moment, simplement.»

Jan Van Ledden se rend au
tennis peu avant 14 heures. Au
moment de traverser le pont
sur l'A-Neuve, il voit un petit
garçon courir après son ballon
qui roule en direction du tor-
rent. «Sa balle est tombée dans
l'eau et restée bloquée dans un
tourbillon. Lorsque l'enfant est
arrivé sur la berge pour la récu-
p érer, le tourbillon l'a relâchée.
En essayant de l'attraper, il est
tombé.» Voyant que le garçon
se fait emporter par le courant
important (9 m.3 seconde), Jan
van Ledden court sur la piste
qui longe le torrent. «Malheu-
reusement, avec les bosquets et
les cailloux, je n'avais aucun
moyen d'entrer dans l'eau.»

«Et si je l'avais perdu?»
Ce n'est que 150 mètres plus
bas, à l'endroit où l'A-Neuve
rejoint la Dranse Ferret que le
sauveteur peut se jeter à l'eau.

question de chance»
î souviendra longtemps du jour où il a sauvé un enfant de la noyade

Jan van Ledden indique l'endroit où le garçon est tombé à l'eau. Lors de l'accident, le débit de l'A-
Neuve était de 9m3/seconde. le nouvelle

«Je n'avais pas pied. J 'ai dû
p longer, mais je ne voyais p lus
l'enfant. Là j' ai vraiment eu
peu r de l'avoir perdu. J 'ai nagé
vers un caillou, je me suis hissé
et je l'ai à nouveau aperçu, 10
mètres en aval. Je suis reparti à
la nage. Il disparaissait de p lus
en p lus souvent sous l'eau. Avec
les différences de courant, je me
suis retrouvé devant lui et j'ai
enfin pu le saisir avec un bras.»

(5 ans). Il a su dériver avec le
courant et se protéger des chocs
contre les nombreux cailloux.»
Jan van Ledden raconte son
aventure avec simplicité. «Sur
le moment je n'ai pensé qu'à
rejoindre l'enfant. Aujourd 'hui,
quand je revois le f ilm dans ma
tête, je me demande ce qui se
serait passé si je l'avais
perdu...»

Christian Carron

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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Près de 1200 participants et 10 000 spectateurs sont attendus ce week-end à Nendaz pour la Fête
cantonale des costumes. Après soixante ans de musique, Aimé Devènes sera aussi de la partie.

S

U n y avait pas eu cette
fête cantonale à
accueillir, il y a quel-
ques années déjà que
j 'aurais arrêté mon

activité au sein des «Ej'eco-
chyoeii»». Attablé dans un res-
taurant à Haute-Nendaz, Aimé
Devènes, 73 ans dont soixante
consacrés à la musique, fait
sourire sa fille Huguette et le
vice-président de ladite
société, Jacques Bornet. «Il y a
quatre ans qu 'il est membre
démissionnaire et il est tou-
jours là à la première répéti-
tion», précise, hilare, sa fille
Huguette.

Créateur du «Lavantier»
Aimé, lui-même, sait bien qu'il
pourra difficilement quitter un
groupe qu'il a contribué à
créer il y a vingt ans et qui
organise donc ce week-end (cf.
ci-dessous) , pour son anniver-
saire, la 59e Fête cantonale des
costumes. Même s'il ne défi-
lera pas dimanche, il ne pourra
pas s'empêcher d'être ému
lorsque les «Ej'ecochyoeù» en-
tonneront le désormais célè-
bre «Lavantier», un des trente
morceaux créés par la troupe
folklorique. «Pour le «Lavan-
tier», j'ai mis par écrit différents
chants des années 50 dont cer-
tains concernaient la construc-
tion du barrage de Cleuson.
Grâce à l'aide de Géo-Pierre

NENDAZ

Moren, nous avons pu en faire
une œuvre musicale, sinon
toute cette tradition orale chan-
tée était définitivement per-
due», explique Aimé Devènes.

S'il y a vingt ans, lors du
lancement de la troupe, il s'est
logiquement occupé, comme
ancien directeur de la fanfare
La Rosablanche, de la gestion

de l'orchestre, aujourd 'hui il se
contente de jouer de l'eupho-
nium. «Aucun jeune musicien
n 'accepterait déjouer avec mon
instrument. A l'époque quand

je l'ai acheté, il était déjà
vieux», précise-t-il avec ce sou-
rire malicieux qui reviendra
souvent au cours de notre ren-
contre. Pourtant , même s'il

adore les «Ej'Ecochyoeû», nom
qu 'il a lui-même proposé en
1984, Aimé Devènes a une pas-
sion encore plus dévorante
depuis qu 'il a quitté la fanfare
en 1980: le cor des Alpes. A tel
point qu'il a réussi à «contami-
ner» ses fils et même ses petits-
fils. «Après la fanfare, je voulais
à tout prix jouer d'un instru-
ment encore inconnu pour
moi. Je l'ai découvert au Comp-
toir de Martigny. Dans la
troupe folklorique, nous avons
aujourd 'hui quatre morceaux
adaptés au cor des Alpes.»

Quand on lui parle d'ave-
nir, Aimé Devènes est
conscient que les sociétés
locales n'ont plus le même
intérêt qu 'auparavant. «Dans
de nombreuses communes,
malgré la politique, une des
deux fanfares a disparu faute
de membres.» Du côté des
troupes fokloriques, on est
passé d'une soixantaine de
membres à une cinquantaine
affiliés à la fédération. Pour-
tant, Aimé en est certain.
«Dans vingt ans, il y aura tou-
jours à Nendaz les «Ej 'eco-
chyoeù» et la Chanson de la
Montagne. Depuis notre créa-
tion, le nombre des membres
actifs dépasse les trente sans
compter les enfants.» Difficile
de contredire l'inventeur de la
«soirée nendette»...

Vincent Fragnière

NENDAZ

Le réveil du meunier

te moulin du Tsablô revisite le

¦ Inactif depuis 1935, le mou-
lin du Tsâblo à Nendaz s'est
remis à tourner, l'an passé,
grâce à l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine
nendard (ASPN). Il semblait
donc naturel qu'il soit associé
à la Fête cantonale des costu-
mes organisée par le groupe
folklorique «Ej'ecochyoeù» ou,
en français «Les batteurs de
blé». «Une exposition qui
retrace le parcours du meunier
d'antan est visible durant toute
la durée de la fête», explique
Albert Lathion, président de
l'ASPN et accessoirement...
boulanger à la retraite.
Déjà au XVIe siècle
Intitulée «Le chemin du pain»,
l'exposition s'est inspirée d'un
manuel de meunier édité en
1790. Se baladant à l'intérieur
du moulin, le visiteur suit le
processus de fabrication du
pain, du premier labourage à
la mise au four, en passant par
le hersage, la moisson ou
encore le vannage.

A chaque étape, des instru-
ments d'époque et des photo-
graphies illustrent le travail
lent et minutieux du paysan.
Une partie de l' exposition est

patrimoine de nos ancêtres.
le nouvelliste

consacrée aux céréales culti-
vées, comme le sarrasin, ou
aux multiples utilisations de la
paille.

« Les premières références à
un moulin dans la région de
Nendaz datent de 1530 envi-
ron. Elles font état d'un meu-
nier exonéré de taxes suite à la
destruction de sa bâtisse par un
éboulement», précise Albert
Lathion.

Le moulin du Tsablô, qui
utilise l'eau du bisse du Milieu,
reflète ainsi bien l'importance
de la force hydraulique dans
l'industrie montagnarde des
siècles précédents.

Il aura fallu plus de 1000
heures de bénévolat à l'ASPN
pour remettre en état le mou-
lin du Tsablô, démoli en 1984.
L'Ecole d'ingénieurs de Sion a
effectué la reconstitution du
mécanisme hydraulique en se
basant sur d'anciens segments
de roue.

Ouverte les lundis et jeudis
de 17 h à 19 h 30 et les diman-
ches de 16 h à 19 h, l' exposi-
tion jouera les prolongations
ce week-end. Elle sera même
itinérante à l'occasion des
défilés de la Fête cantonale des
costumes. Alexandre Elsi q
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HAUTE-NENDAZ

En attendant les JO

Sonalp mélange tradition et modernité. A découvrir samedi soir. \M

¦ La présence du groupe l'occasion des Jeux olympi-
Sonalp, groupe fribourgeois, ques.
constitue incontestablement __ „ ¦
la tête d'affiche de cette 59" 50 9rou Pes attendus
Fête cantonale des costumes.
Mélangeant musique tradi-
tionnelle suisse, yoddle et
influences contemporaines,
Sonalp n'hésite pas à jeter des
ponts entre les époques. Com-
posé de neuf amis du Pays
d'Enhaut, Sonalp se produira
le samedi 24 juillet à 22 heures
sous la halle des fêtes de
Haute-Nendaz.

Avec leur premier album,
«Le son des Alpes», les musi-
ciens de Sonalp font du métis-
sage leur maître mot. Un
djembe croise l'électricité
d'une guitare basse, alors que
violon et clarinette s'entremê-
lent aux sonnailles ou autre
yoddle et chant rappé.

Armailli et sirtaki
Les artistes s'inscrivent pleine-
ment dans la thématique des
costumes puisque, sur scène,
ils n 'oublient pas de revêtir la
chemise de l'armailli.

Fin août, Sonalp ira prome-
ner sa musique ethno-folk du
côté des adeptes du sirtaki. Les
Fribourgeois se produiront à la
Maison suisse d'Athènes, à

Durant les trois jours de fête,
l'entrée à la manifestation est
gratuite.

Vendredi 23 juillet, le cor-
tège (19 h 30) sera suivi d'une
soirée nendette sous le thème
de «La ronde de pain». A 22 h
45, bal avec l'orchestre d'An-
toine Fluck. Le lendemain
après-midi, les animations
seront assurées par différents
groupes folkloriques dans la
station. Le cortège partira lui à
19 heures, tandis que la soirée
sera marquée par un concours
d'épouvantails à 21 h 45 et le
concert de Sonalp. A 23 heures,
bal avec l' orchestre 4 Vallées.

Le dimanche 25 juillet ,
messe chantée par le choeur
Saint-Michel à 8 h 45. La mati-
née sera consacrée à la partie
officielle avec, notamment, la
production du groupe invité
«Mon pays» de Fribourg à 10 h
20. L'après-midi dès 13 h 45,
les rues de Nendaz verront
défiler cinquante groupes fol-
kloriques, venant de tout le
canton pour le grand cortège.

AE



m NAX
Tous à la scierie!
Une visite de la scierie rénovée
de Nax, avec démonstration, a
lieu aujourd'hui jeudi 22 juillet à
14 h. Rendez-vous sur la place
du village. Renseignements au
027 20317 38.

¦ VEYSONNA2
Marché et musique
Une braderie avec animation
musicale assurée par le duo
Calabro et Jean-Yves Sixt se
tient aujourd'hui jeudi 22 juillet
dès 17 h dans la rue et devant la
piscine de Veysonnaz.

¦ MASE
Raconte-moi une histoire
Des contes pour petits et grands
seront déclamés à l'occasion de
la Nuit du conte de Mase, ce
vendredi 23 juillet dès 20 h. Ren-
dez-vous sur la place de l'église.

¦ AROLLA
Au fil de l'eau
Une journée consacrée au thème
de l'eau, avec randonnée
accompagnée à la découverte
des glaciers et de l'usine
électrique, est proposée ce
vendredi 23 juillet dès 9 h à
Arolla. Renseignements auprès
des offices du tourisme de la
région d'Evolène.

1 GRIMENTZ
Concert et contes
Jean-Jacques Vuilloud animera
un concert ce soir jeudi 22 juillet
à 20 h 30 à l'église de Grimentz.
Entrée libre. De plus, une soirée
spéciale «contes obscurs» où
des contes de nos montagnes
seront déclamés par la Compa-
gnie du Suiss'errant ce samedi
24 juillet dès 20 h 30 à l'îlot Bos-
quet au cœur de la forêt de Gri-
mentz. Renseignements au 027
4751493

M SAINT-MARTIN
Au marché
Un marché artisanal est prévu ce
samedi 24 juillet dès 10 h à
Saint-Martin.

FESTIVAL DE JAZZ A VERCORIN FERMETURE DU GRAND-PONT A SION

6000 spectateurs espérés Ubu, roi du trottoir
Une déferlante jazz s'ap-

prête à envahir la station
de Vercorin. Ce week-

end, sept groupes vont se par-
tager l'affiche du 3e Vercojazz.
Rencontre avec Pascal Main,
président du comité d'organi-
sation.
— Sept scènes, autant de
groupes, une nuit du jazz, un
prix du public. Pascal Main, le
Vercojazz prend de la bou-
teille, non?
— Nous commençons à
connaître une petite notoriété
dans le milieu du jazz. Les
deux premières éditions ont
bien marché, avec 5000 spec-
tateurs en 2003.
— Comment est née l'idée
d'organiserun festival de jazz
à Vercorin?
— Tout simplement de deux
passionnés de jazz, Christophe
Bourdin et moi-même. Nous
voulions nous démarquer des
manifestations folkloriques
traditionnelles. Le style New
Orléans s'est imposé par son
exclusivité et son originalité.
— N'est-il pas difficile de se
placer sur un créneau, le jazz,
déjà bien occupé en Suisse
romande (Fribourg, Mon-
treux, Cully)
— Non, pas vraiment. Notre
approche est celle d'une pro-
grammation de jazz tradition-

Pascal Main: «Le choix du jazz New Orléans s 'est imposé par son
originalité et son exclusivité.»

public est captif. Dans la rue, le
nel, sans véritable tête d'affi- A ., nrnaraiïllïie public a la liberté de partir si le
che, mais avec une grande ^ ^ comédien ne sait pas le retenir.
qualité musicale. ¦ Quand? Vendredi 23 juillet _ Ingrid: La rue donne aussi

, dès 20 h. Samedi après-midi de l'occasion d'attraper ceux qui
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La société à but non lucratif en gospel à 10 h.
«VIP.» collabore avec la plupart Quiî Jazz Boulevard (GE), Old £ Dans quel sens transfor-
des cafetiers, l'office du tou- New Orléans Monkeys (VS), Hot mez-vous e spectacle pour
risme et la commune pour Jazz Company, Washboard 1 adapter à la rue.
organiser le festival. La partiel- Five+One (F), Swiss Yerba — Bernard: La rue demande
pation de 90 bénévoles contri- Buena , Bâton rouge (F), Benny 's des spectacles plus populaires,
bue également à assurer notre Goodies. elle oblige d'être visuel, dyna-
budget. Nous espérons attein- Où? Sidnet Bechet , Halle des mique. Nous faisons touj ours
dre la barre des 6000 specta-
teurs cette année.

Propos recueillis par

Alexandre Elsiq

Pour la deuxième fois, 1 as-
sociation Arcades fait
venir le Teatro Comico

pendant la fermeture estivale
du Grand-Pont. Le Teatro
Comico propose une adapta-
tion de la pièce «Ubu Roi» d'Al-
fred Jarry, créée il y a deux ans
dans ses murs à l'avenue Ritz.
Rencontre avec Bernard et
Ingrid Sartoretti, metteurs en
scène et comédiens.
— «Le Nouvelliste» Qu'est-ce
qui vous a séduits dans l'idée
de donner des représentations
dans la rue?

Bernard: Au théâtre, lele nouvelliste

Où? Sidnet Bechet , Halle des mique. Nous faisons toujours
fêtes, Orzival , la Brentaz , des mises en scène assez phy-
Téléphérique , la Bergère , le Mar- siques. On craint un peu les
gueron. piliers de la Grenette pendant

les déplacements...

Quatre représentations en plein air pour un Ubu Roi amusant et
sans prétention.

— Ingrid: La pièce avait été
créée pour des adultes. Nous
avons donné les rôles princi-
paux, celui d'Ubu et de la mère
Ubu à deux enfants. Ce specta-
cle peut aussi aller dans la rue
parce qu'il n'avait presque pas
de décor et pas de coulisses.
— Pourquoi est-il plus facile
d'organiser des concerts que
du théâtre de plein air?
— Ingrid: Il faut parfois accep-
ter de déglinguer un spectacle
pour la rue, jouer sans lumiè-
res, sans décor, dans un espace
très petit... Mais ce serait
chouette de pouvoir jouer sur
les places de la ville pendant
l'été

olivier maire

— Bernard: Il suffirait de mon-
ter une scène. Le théâtre est
bien moins dérangeant pour
les habitants qu'un concert.
— La pièce est adaptée à quel
public?
— Bernard: Les enfants dès 6
ans peuvent comprendre l'his-
toire.
— Dans ce spectacle gratuit,
comment vous payez-vous?
— Bernard: Nous sommes
défrayés grâce aux raclettes
vendues devant les arcades.

Propos recueillis par

Véronique Ribordy

«Ubu Roi», par le Teatro Comico, jeudi 22,
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
dès 19 h sous les arcades de la Grenette.

A en perare la oouie
Un bowling avec douze pistes de jeu est en cours de construction
aux Rottes à Conthey. Son ouverture est prévue pour la fin août.

E

n piste! Antoine Rieder
est impatient de voir
son projet aboutir.
Voilà plusieurs mois
qu'il s'affaire autour et

dans le complexe des Rottes à
Conthey. Une grande surface,
laissée à l' abandon depuis
quelque temps, qui abritait un
établissement public et des
locaux inexploités. Le site idéal
en somme pour en faire un
bowling. «J 'ai appris que ce
bâtiment était à vendre et j'ai
saisi l'occasion», souligne
Antoine Rieder. «Je cherchais
une idée pour divertir les jeu-
nes et les moins jeunes de la
région. C'est ainsi que le projet
du bowling a vu le jour.»
Pour les mordus, les enfants,
les personnes handicapées...
«Pour que les Valaisans puis-
sent jouer au bowling, il leur
faut soit se rendre jusqu 'à
Crans qui dispose d'un quatre
pistes, soit se rendre jusqu 'à Vil-
leneuve. Conthey est donc un
emplacement adéquat pour y
installer un bowling», précise
encore Antoine Rieder.

A relever aussi qu'il ne
s'agit pas ici d'un bowling
conventionnel puisque son
propriétaire a choisi toutes les
options pour en faire un lieu
convivial accessible à tous:
«Les boules et les p istes de jeu
seront adaptées aux enfants,
sans oublier de souligner que ce
bowling pourra également
accueillir des tournois. J 'ai éga-
lement p révu une installation
«disco-bowling» avec musique
et jeu de lumières, ainsi qu 'un
accès spécialement conçu pour
que les personnes handicapées
puissent jouer au bowling.»
Unique en Valais!
Ce qui deviendra 1 unique
bowling douze pistes du Valais
n'est pour l'heure qu'un grand
chantier. D'énormes transfor-

(JFK. PrUëC-
<r^r-mr> _ i' n \r"J/ C C

mations sont en effet entrepr
ses actuellement, comme l'ex-
plique encore le nouveau pro-
priétaire: «Après avoir soumis
le projet à l'enquête publique,
nous avons transformé le bâti-
ment selon les normes légales
en vigueur. Un large escalier a
été construit pour mener les
joueurs au premier étage, là où
seront installées les p istes de
jeu. D'autres transformations

fond...» «Chaque longueur de
piste répond aux normes d'ho- Antoine Rieder veut faire de
mologation d'un bowling», son bowling un lieu convivial.
relève Antoine Rieder. le nouvelliste

A ne pas confondre avec
un jeu de quilles
«Contrairement à un jeu de
quilles dont la piste mesure
onze mètres de long, une p iste
de bowling mesure vingt-deux
mètres de long, soit le double»,
nous explique le nouveau pro-
priétaire.

Il va sans dire qu'Antoine
Rieder a fait appel à des entre-
prises professionnelles pour
aménager son bowling: «Le
bois des p istes de jeu, du par-
quet stratifié, provient de Fin-
lande, la mécanisation est pro-
duite par une société
canadienne de Montréal, quant
à l'électronique, elle sera mise

en p lace par une entreprise ita-
lienne spécialisée dans l'amé-
nagement de bowlings.»

L'aménagement de ce nou-
veau bowling coûtera près de 3
millions de francs sans comp-
ter le rachat du bâtiment. Cet
investissement devrait, si la
clientèle du futur bowling
répond présent, être amorti en
quelques années. «Mais il est
évident que je ne vais pas
appliquer des tarifs astronomi-
ques pour rentabiliser mon
affaire» , assure Antoine Rieder.
«Les prix de jeu seront p lus ou
moins les mêmes que ceux
demandés dans d'autres bow-
lings.». Christine Schmidt



¦ GRÊLE
100 millions
de francs de dégâts
Environ 30 000 véhicules ont été
endommagés par la colonne de
grêle qui a balayé la Suisse le 8
juillet. L'Association suisse d'as-
surances (ASA) évalue les dégâts
à 100 millions de francs, un mon-
tant bien plus élevé que celui ini-
tialement prévu. Cette sous-esti-
mation résulte notamment du
fait que l'on n'avait pas
remarqué tout de suite que cer-
tains quartiers de Zurich avaient
été touchés, a indiqué mercredi à
l'ats Adrienne Lotz, porte-parole
de l'ASA. Il est normal que les
données manquent pour une
estimation précise immédia-
tement après un tel événement.

Jardinier sauvage à Zurich
Le jardinier improvisé Maurice Maggi a agi secrètement durant vingt ans.

Il a planté des buissons de mauves, des pavots.... qui égaient la cité zurichoise.

D

epuis des années, les
rues de la métropole
se parent de plantes
que l'on croyait dis-
parues. Un retour de

la nature, victorieuse du
béton? Non, un homme, Mau-
rice Maggi, sème à tous vents,
incognito, depuis vingt ans!

Le fumeur invétéré (plus
pour longtemps, dit-il) ne cor-
respond pas au cliché du bota-
niste «fou» cherchant à inven-
ter la plante parfaite.
D'ailleurs, il reçoit dans le res-
taurant chic de Zurich où il
travaille actuellement, comme
cuisinier. Pourtant , la lumière
et la douceur du sourire sur le
visage de Maurice Maggi, 49
ans, ne trompent pas: il y a de
la passion dans l'air. Une pas-
sion d'autant plus... passion-
nante, pour lui et son «public»
qu'elle s'est exercée incognito
pendant vingt ans.

Un secret bien gardé
Son secret, le cuisinier-jardi-
nier (d'abord jardinier, Mau-
rice Maggi a, peu avant la tren-
taine, décidé de réaliser son
rêve malgré son diabète et il
est devenu cuisinier) l'a

dévoilé au début du mois de
juillet , à l'occasion d'une
courte exposition à la galerie
Message Salon de Zurich où le
public, souvent stupéfait , a
découvert son travail. «J 'ai
commencé avec les mauves en
1984, se souvient le Zurichois,
une p lante qui se reproduit très
facilement et n'a besoin d'au-
cun soin particulier. J 'ai semé
dans le quartier où j 'habitais à
l'époque. J 'avais grandi sous le
règne de la «pelouse interdite»
et ma décision de semer les
mauves avait bien, à mes yeux,
quelque chose de subversif.»

Aujourd'hui, les trottoirs de
toute la ville ou presque sont
parsemés de véritables buis-
sons de mauves luxuriantes
qui atteignent jusqu a deux
mètres de haut, poussant
majestueusement autour des
arbres et frappant autant les
citadins que les visiteurs étran-
gers. Elles sont rarement cou-
pées, même sur la Bahnhofs-
trasse, les jardiniers de la ville
ne semblant intervenir que
quand elles gênent les piétons.
La reconnaissance, le jardinier
l'avait déjà obtenue, en 1999,

mais en son for intérieur seule-
ment... Cette année-là, la
Commission municipale pour
la protection de la nature a
placé sous protection le péri-
mètre «Obérer Letten», devenu
quelques années auparavant
tristement célèbre à cause du
rassemblement des toxicoma-
nes. Entre-temps, la zone était
devenue une riche réserve de
plantes menacées et de nom-
breux petits reptiles avaient
fait leur apparition.

Retour de la nature? Non,
Maurice Maggi! Dès 1990 et
l'abandon de la ligne CEE, il y
avait semé des espèces rares.
Les péripéties du lieu n'ont pas
tué le développement, au
contraire. Aujourd'hui, l'en-
droit est une des destinations
estivales préférées des Zuri-
chois. Avec un groupe d'amis,
Maurice Maggi a mis au point
un concept «respect» repris
par la ville pour rendre les
badauds attentifs aux richesses
du lieu.

Son intervention dans les
espaces publics - pas seule-
ment avec des mauves, mais
aussi, notamment, avec des

pavots dits somnifères dont
certaines capsules disparais-
sent souvent mystérieuse-
ment. .. - échappe à tout règle-
ment mais Maurice Maggi est
très, très précautionneux. «Je
vais p lus loin que les prescrip-
tions légales en matière de pro-
tection de l'environnement.» Il
ne choisit que des plantes
locales (c'est-à-dire zurichoi-
ses) attestées et protégées, et
achète une majorité de graines
biologiques, qu'il ne trouve
parfois qu'au prix de longues
recherches.

Des interventions culturelles
Pas la moindre once d'exo-
tisme dans ses interventions
«anarchiques, archaïques et
anachroniques» - comme il dit
- mais la passion «de voir des
sous-cultures, à qui on ne
donne souvent aucune chance,
faire leur niche dans des espa-
ces très occupés et devenir des
cultures propres.

Il y a toujours une faille
quelque part pour qu'une cul-
ture se développe et imprègne
les cultures existantes», expli-
que-t-il et l'on comprend que
le mot «culture» est employé

tant au sens botanique que
social.

Maurice Maggi, qui
arpente sa ville depuis vingt
ans - excepté un séjour de
quatre ans à New York où il a
été chef cuisinier puis jardinier
et où certains quartiers de
Brooklyn doivent aussi,
aujourd'hui, être recouverts de
mauves - est aujourd'hui passé
à un autre type de réalisation,
lié à sa décision de se faire
connaître. Il a «dessiné» des
vagues de couleurs, grâce à des
choix minutieux de graines et
de plantes, le long de certaines
voies ferrées et dans plusieurs
quartiers choisis pour leur
topographie particulière. Le
mauvais temps a retardé la
croissance des plantes. «Je ne
sais jamais si quelque chose ne
marche pas. Sur la durée, il res-
sort toujours quelque chose,
mais je n'ai aucune influence
là-dessus...»

L'homme qui, parfois,
plante quelque chose devant
chez ses amis en souvenir de
lui (évidemment sans le leur
dire) n'a jamais eu de j ardin.
«Mon balcon me suff it!»

Ariane Giqon Bormann

BÂLE

Roche a doublé
son bénéfice
L'industrie pharmaceutique
suisse se porte bien: un jour
après son rival Novartis, c'était
au tour de Roche d'afficher une
forme éblouissante. Le bénéfice
net du groupe bâlois a plus que
doublé durant les six premiers
mois de l'année. Pour son patron
Franz Humer, Roche a toutes les
cartes en main pour dépasser en
croissance le marché pharma-
ceutique mondial ces cinq
prochaines années. Le second
groupe pharmaceutique de
suisse a réalisé un bénéfice net
de 2,9 milliards de francs au
cours du 1 er semestre 2004, en
hausse de 129% par rapport à la
même période de l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires à pro-
gressé de 13% à 14,6 milliards
de francs. Ce montant ne tient
pas compte des ventes de la
Division vitamines et chimie fine
ni de celles de Roche Consumer
Health.

PARTIS POLITIQUES SUISSES

Le calme après la tempête
¦ Après les tumultes de l'an-
née électorale 2003, les états-
majors des partis ont mis la
pédale douce cet été. Aucun
événement particulier n'est
agendé pour l'heure, contre la
vingtaine de conférences et
autres coups médiatiques
organisés en juillet et août de
l'an dernier.

En juillet 2003, le PS susci-
tait bien des remous avec son

affiche critiquant Joseph Deiss,
accusé d'aller se baigner au
lieu de s'occuper du problème
du chômage. L'UDC proposait
une démission en bloc du
Conseil fédéral en vue d'un
véritable renouvellement en
décembre, tandis que les Verts
profitaient de la canicule et
des pics d'ozone pour exiger
une taxe d'un franc par litre
d'essence.

Des exemples parmi d'au-
tres. Le Parti radical a ainsi
organisé au moins quatre
conférences de presse en à
peine plus d'un mois l'été der-
nier, d'après les archives de
l'ats, le PDG au moins trois.
Cette année, changement de
décor: seuls deux événements
médiatiques de portée limitée
ont eu lieu jusqu'à présent. Le
15 juillet, l'UDC exigeait un

allégement de la charge fiscale
des entreprises. Deux jours
plus tôt, le PDC présentait sa
vision de la réforme de l'assu-
rance maladie. Pour le reste,
les seuls soubresauts sont liés
à des comités en campagne
pour les votations du 26 sep-
tembre. Sinon, le calendrier
des manifestations des partis
reste vierge. Le secrétariat du
PS par exemple a fonctionné à

¦ ¦¦

plein régime durant tout 2003
en raison des élections fédéra-
les et du renouvellement du
Conseil fédéral, justifie le
porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat. Ensuite, il s'agissait
d'organiser la succession de
Christiane Brunner à la prési-
dence avec un congrès extra-
ordinaire tout en menant de
front deux campagnes de vota-
tion, en février et mai. ATS

LA POSTE

La gauche se trompe
selon Jean-Noël Rey
¦ L'ancien patron de La Poste
Jean-Noël Rey n'est pas d'ac-
cord que les socialistes fassent
porter le chapeau à Ulrich Gygi
dans la brouille entre La Poste
et ses usagers.

Il demande aux Chambres
fédérales de clarifier la mission
du géant jaune.

«Le directeur de La Poste, de
quelque parti qu'il soit, doit
mettre en œuvre la stratégie
défin ie par le Parlement»,
remarque le conseiller natio-
nal Jean-Noël Rey (soc, VS),
dans une interview parue dans
«L'illustré». «Il ne faut pas per-
sonnaliser le problème.»

La gauche doit éviter de se
tromper de cible, met en garde
M. Rey. Il ne faut pas oublier
«la composition déséquilibrée
et en défaveur du service
publio> du conseil d'adminis-
tration du géant jaune, dit-il.

Plus de signaux
contradictoires
Pour le député socialiste, le PS
doit exiger du Parlement qu'il
cesse de donner des signaux
contradictoires à La Poste. Les
Chambres doivent définir clai-
rement les domaines qui peu-
vent être mis en concurrence,
la mission du service public

de cible
subventionnée par l'Etat et le
montant attribué à cet effet.

Quelle politique?
On ne peut continuer avec le
double discours d'entreprise
de marché et de service public,
estime encore M. Rey. De deux
choses l'une: où le Parlement
revient à l'esprit de la loi, qui
fait de La Poste «une institu-
tion de service public avec une
petite fenêtre sur la concur-
rence» comme cela se passe en
Suède, ou il change la législa-
tion élaborée à la fin des
années 90.

27E SEMAINE INTERNATIONALE
DE BALLONS À AIR CHAUD

Du nouveau
à Château-d'Œx
¦ Pour sa 27e édition, la
Semaine internationale de bal-
lons à air chaud a mis en place
une nouvelle structure et un
nouvel organigramme pour
répondre aux nombreuses
attentes des participants et des
spectateurs qui viennent régu-
lièrement à Château-d'Œx
pour assister à un spectacle
haut en couleur, qui dispense
émotion et frissons durant
plusieurs jours.

Cette nouvelle organisation
ne se place plus uniquement
sous l'égide de l'office du tou-
risme local. Elle est gérée par
l'association Semaine de Bal-
lons - Château-d'Œx. Cette
association est composée d'un
comité de patronage qui
supervise et prend part aux
décisions clés regroupant qua-
tre organismes de la région: le
Club alpin international de
ballons à air chaud, SkyEvent
S.A., l'Office du tourisme et la
commune de Château-d'Œx.

Le comité d organisation
est présidé par Patrick Girar-
det (président du comité d'or-
ganisation des championnats
du monde de VTT'97),
secondé par Michel Dougoud
et le secrétariat général est
géré par l'office du tourisme
sous la responsabilité de
Daphné van Meel. Nous trou-

vons aussi au comité Jean-
Claude Racine, juriste, qui
s'occupe de l'aspect financier,
le nouveau directeur de TOT,
Olivier Bovet, pour le côté
marketing et communication,
avec aussi Laurent Exchaquet
et Claude Jelk.

La prochaine édition aura
lieu du 22 au 30 j anvier 2005
avec un objectif à long terme:
la 30e édition en 2008.

En janvier 2005
La Semaine de ballon de Châ-
teau-d'Œx a acquis mainte-
nant une notoriété internatio-
nale avec des pilotes venant de
plusieurs pays et apporte à
toute la région un influx tou-
ristique d'importance.

Il s agit d un événement
aérien d'envergure qui offre
aux amateurs de meeting et de
tous engins volants un specta-
cle hors du commun. L'aéros-
tier Bertrand Piccard y apporte
régulièrement sa touche en y
participant avec divers autres
pilotes de renommée mon-
diale.

Rendez-vous est donc pris
en janvier 2005 pour une édi-
tion que l'on souhaite dynami-
que et novatrice, et que la
nouvelle équipe saura certai-
nement gérer avec beaucoup
de motivation. C/J.-M. Theytaz
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Un coup de pouce
à la croissance
Les nouveaux membres de l'Union
euro péenn e son t devenus au co ur s
des dernières années des parte-
naires commerciaux qui comptent
pour notre pays. Aujourd'hui déjà,
la Suisse exporte davantage vers la
Polo gne ou la Républi qu e tchèqu e
que vers le Portugal, la Grèce ou le
Danemark.

L'extension des accords bilatéraux
en vigueur entre la Suisse et l'IlE
permettra à nos entreprises d'accé-
der à ces marchés de 75 millions
de personnes dans les mêmes
conditions que leurs concurrentes
européennes.

Accords
bilatéraux :
un avantage
pour la
Suisse

Gft>upe d'Information :
"Accords bilatéraux, confirmons nos Acquis
Cost! postale 3085 - 1211 Gunôvo 3
www. accords-bilatéraux , c h

BALE
Nouvelle baisse
du bénéfice
du groupe Lonza
¦i i L:„: i ¦ i_e yiuupe mimique uunzd d
enregistré une nouvelle baisse
du bénéfice et du chiffre d'affai-
res au cours du premier semes-
tre 2004. Le bénéfice net a dimi-
nué de 16% pour s'établir à 70
millions de francs. Lors de la
période correspondante l'an
passé, il avait diminué de
moitié. Le chiffre d'affaires a
reculé de 6% pour s'établir à
1,088 milliard de francs, a com-
muniqué Lonza mercredi.
Ces résultats sont nettement en
deçà des attentes des analystes
financiers qui tablaient sur une
légère progression du bénéfice
net. Le groupe Lonza se réfère
notamment aux coûts
engendrés par le démarrage
d'une nouvelle unité de produc-
tion aux Etats-Unis. Pour
l'ensemble de l'année 2004, le •
groupe chimique table sur un
bénéficie d'exploitation d'au
moins 225 millions de francs.

ATS



Proche-Orient:
¦ ¦ m ¦la buisse reieve le aeri

Berne a accepté le mandat des Nations Unies concernant le mur érigé par Israël en Palestine
La Suisse pourrait organiser une conférence internationale mais ce n'est qu'une option.

L

'Assemblée générale
des Nations Unies a
adopté mardi par 150
voix contre 6 et 10 abs-
tentions une résolution

qui demande à Israël de
démanteler le mur de protec-
tion qu'elle a érigé dans les ter-
ritoires occupés. La Suisse ne
s'est pas contentée de voter ce
texte qu'elle juge équilibré. En
tant que dépositaire des
Conventions de Genève, elle a
accepté de conduire des
consultations en vue d'assurer
le respect du droit internatio-
nal humanitaire dans la
région. «C'est un défi sur le
p lan dip lomatique mais c'est
une marque de confiance
accordée à la Suisse», commen-
tait hier à Berne la cheffe du
Département des affaires
étrangères Micheline Calmy-
Rey. Et de préciser que le résul-
tat de ces travaux ne débou-
chera pas forcément sur
l'organisation d'une confé-
rence au sommet. «Ce n'est
qu'une option parmi d'autres.»

La socialiste genevoise a
assuré ses arrières: le Conseil
fédéral a donné son accord. Il
s'est rangé aux vues du DFAE
lors d'une conférence télépho-
nique qui a eu lieu mardi,
avant le vote des Nations
Unies.

Sans hésitation
La Suisse n'a pas hésité long-
temps avant de signer la réso-
lution votée à New York, souli-
gne la cheffe du DFAE. «En
réponse à une procédure de
consultation de la Cour inter-
nationale de justice, nous
avions déjà affirmé que nous

Une marque de confiance accordée à la Suisse selon Mme Calmy

considérions le trace de ce mur
comme contraire au droit
international public et que la
quatrième Convention de
Genève s'app liquait à ce cas.
Nous n'avions dès lors pas de
marge de manœuvre pour un
vote différent.» Rappelons que
les Conventions de Genève
fixent la ligne de conduite
applicable aux non-belligé-
rants en cas de conflit.

Le 9 juillet, la Cour a
décrété le mur illégal. La réso-
lution des Nations Unies est la
conséquence logique de cet
avis de droit. C'est dans son
avant-dernier paragraphe
qu'elle invite la Suisse à s'im-
pliquer dans le processus de
paix au Proche-Orient. La for-

mulation de ce texte a donné
lieu à d'intenses négociations.
La Ligue arabe souhaitait que
la Suisse soit clairement char-
gée d'organiser une réunion
des Etats parties aux Conven-
tions de Genève mais le texte
final n'en fait plus qu'une pos-
sibilité. Micheline Calmy-Rey
ne cache pas son soulagement.
La formulation retenue offre
une plus grande marge de
manœuvre à la Suisse et lui
évite d'organiser à tout prix
une conférence alibi. «En soi,
les consultations qui nous ont
été confiées ne sont pas un exer-
cice nouveau pour la Suisse,
précise la cheffe du DFAE. Nous
avons déjà été sollicités en
1997, 1998, 1999 et 2001.» Elle

Rey. keystone

constate cependant que dans
les cas où ces consultations
ont débouché sur des confé-
rences, Israël et les Etats-Unis
ont brillé par leur absence, ce
qui limite la portée de l'exer-
cice.

Pas de calendrier
Concrètement, tout est à faire.
L'ambassadeur Biaise Godet,
qui vient d'être nommé chef
de la mission permanente de
la Suisse auprès des Nations
Unies à Genève, note qu'il
s'agit d'abord d'élaborer une
stratégie avant d'engager les
consultations. «Nous ne pou-
vons f ixer aucun calendrier
pour l 'instant. Mais nous ne
sommes pas mis sous pression , son mandat «avec modestie,

C'est nous qui déciderons du
moment où nous rendrons
notre rapport à l'Assemblée
générale.»

La Suisse entend remplir

réalisme et engagement».
«Nous sommes au p ied du
mur», conclut opportunément
Biaise Godet.

Christiane Imsand

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Israël entend poursuivre sur sa lancée
¦ Désavoué pour la deuxième
fois en l'espace d'une semaine
par une instance internatio-
nale, Israël réaffirme son
intention de poursuivre la
construction de sa «barrière de
sécurité» le long de la Cisjorda-
nie.

Qualifiant cette résolution
de «partiale et totalement
contre-productive», l'ambas-
sadeur d'Israël auprès , de
l'ONU Dan Gillerman a réaf-

firmé que ce mur était une
mesure destinée à sauver des
vies et à empêcher les attentats
terroristes palestiniens. Il a
ajouté que sa construction se
poursuivrait dans le respect de
la loi internationale comme
ordonné par la Cour suprême
d'Israël.

«Dieu merci, le sort d'Israël
et du peup le juif ne se décide
pas dans cette assemblée. Il est
tout simplement scandaleux de

réagir avec une telle vigueur à
une mesure qui sauve des vies
et qui répond à l'indifférence et
l'apathie face à la campagne
actuelle du terrorisme palesti-
nien. Ce n'est pas de la justice,
c'est une perversion de la jus-
tice», a souligné Dan Giller-
man.

Mardi, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a
adopté à une écrasante majo-
rité une résolution demandant

à Israël de se conformer à l'avis
de la Cour internationale de
justice (CIJ) et de démolir «la
barrière de sécurité».

Le vote de l'assemblée
générale comme l'avis de la
CIJ, rendu le 9 juillet, ne sont
pas légalement contraignants
mais ont une portée symboli-
que et morale.

Le Gouvernement israélien
a toujours affirmé que la CIJ
n'avait pas autorité pour traiter

des rapports entre Israël et les
Palestiniens et a ordonné que
la construction de la barrière
se poursuive.

La Cour suprême israé-
lienne a toutefois demandé à
l'armée de modifier le tracé de
la barrière sur une portion de
32 km longeant Jérusalem,
affirmant qu'elle causait trop
de préjudices aux populations
palestiniennes locales.

AP

UBS-ZURICH

Mécontentement des convoyeurs de fonds français
¦ A Zurich et à Paris, des syn-
dicalistes français ont fait
intrusion à l'UBS pour deman-
der à la banque de sauver leur
entreprise, Valiance, et ses
3200 salariés. UBS, proprié-
taire à 80%, refuse.

C'était une décision spon-
tanée, prise mardi après-midi
à Lyon lors d'un Comité cen-
tral d'entreprise: les représen-
tants syndicaux de l'entreprise
Valiance, qui assure en France
40% des transports de fonds et
de l'alimentation de distribu-
teurs automatiques de billets,
ont décidé de «monter» à
Zurich et à Paris au siège de

l'UBS, qui détient 80% de leur
entreprise depuis quatre ans,
pour tenter «d'engager un dia-
logue constructif».

Fin mars, la société a
annoncé un plan de redresse-
ment prévoyant la suppression
de 1000 emplois, sur 3200,
étalé sur trois ans. Un plan
social est en cours de négocia-
tion, mais Valiance, qui traîne
pour près de 200 millions d'eu-
ros de dettes, est au bord du
dépôt de bilan. Persuadés que
leur entreprise est rentable, les
syndicats reprochent à UBS
d'avoir «caché de nombreuses
transactions, notamment des

ventes d'immeubles. Fourgons,
matériel: aujourd'hui, nous
n'avons p lus rien, nous devons
tout louer», affirme Francis
Boullier, délégué syndical cen-
tral du syndicat CFE-CGC, pré-
sent hier à Zurich.

Placée sous tutelle, prise pour assurer le plan
Valiance a vu le Tribunal de
commerce de Paris repousser
trois fois son verdict, puis fixer
une date butoir à fin juillet.
Des repreneurs seraient inté-
ressés, pour autant qu'UBS
s'engage.

Les syndicats sont
conscients que leur profession
est «malade» et soumise à de

nombreux changements
légaux et technologiques en
partie dus à l'arrivée de l'euro.
Ils acceptent la suppression de
quelque 1000 postes, mais
demandent à UBS d'injecter 20
millions d'euros dans l'entre-

social. La banque avait, rappel-
lent-ils, acheté l'entreprise
pour 46 millions d'euros et
empoché 20 millions lors du
passage à l'euro, qui avait
généré des plus-values.

Reçus hier après-midi par
les porte-paroles Monika
Dunant et Rudolf Bûrgin, ils
ont expliqué que, sans injec-

tion financière, 3000 emplois
risquaient de passer à la
trappe, 40% des convois de
fonds seront bloqués (les 68
agences de l'entreprise gèrent
1,5 milliard d'euros par jour
chacune) et l'Etat français
pourrait s'en mêler, car
Valiance a des dettes auprès de
lui. «Les employés sont très, très
remontés. Nous ne pouvons
garantir qu'il n'y aura pas de
débordement», a dit Denis
Lemarchand, président de la
C.F.T.C. Valiance. Les représen-
tants de la banque ont poli-
ment écouté puis réaffirmé la
politique du groupe, qui est de

réduire le porte-feuille private
equity (passé de 5 milliards de
francs fin 2001 à 2,3 milliards
fin 2003). «Nous avons toujours
dit que nous n'interviendrons
pas et cela reste valable», a
déclaré Monika Dunant.

Valiance rappelle aussi un
autre désengagement d'UBS
douloureux en France, celui de
l'entreprise de métallurgie Val-
fond , sur fond , là aussi, de
contestations syndicales.
«Nous sommes des entreprises
kleenex, dit Francis Boullier,
bonnes à jeter quand il n'y a
plus d'argent.»

Ariane Giqon-Bormann

M PALEO

Un bénévole
se tue à moto
Un collaborateur bénévole du
Paléo Festival a perdu la vie au gui
don de sa moto mercredi vers 1 h
50 sur la route de St-Cergue (VD).
Pour une raison indéterminée, le
motard âgé de 53 ans a perdu la
maîtrise de sa machine et heurté
frontalement un taxi. Une
ambulance de Nyon et un véhicule
du Service médical d'urgence
(SMUR) sont intervenus sur les
lieux.



Le aeri aux terroristes
Pologne, Bulgarie et Japon ne suivront pas l'exemple des Philippines. Nouvelle série d'attentats en Irak

P

ologne, Bulgarie et
Japon ont refusé hier
de céder à des mena-
ces de terroristes isla-
mistes exigeant leur

retrait d'Irak.
Des responsables ont attri-

bué ces pressions au fait que
les Philippines se sont «cou-
chées» pour sauver l'un de
leurs ressortissants.

Un groupe inconnu lié à Al-
Qaïda a menacé, dans un com-
muniqué publié hier sur un
site internet islamiste, d'atta-
quer la Pologne (qui a 2500
hommes en Irak) et la Bulgarie
(qui en a 470) si ces deux pays
ne se retirent pas d'Irak.

L'authenticité du message
n'a pas été confirmée. Ces der-
nières semaines, de nombreu-
ses menaces à rencontre de
pays présents en Irak ont été
publiées, certaines étant
ensuite démenties.

«Ne jamais céder»
«Nous vous demandons pour la
dernière fois de retirer vos trou-
pes d'Irak (...) sinon nous trans-
formerons la Bulgarie en mares
de sang», menace le texte, qui
demande également à la Polo-
gne de «retirer ses troupes d'in-
vasion ou d'en payer le prix».

Le texte est attribué au
«groupe al-Tawhid islamique»
qui se réclame de Inorganisa-
tion d'Al-Qaïda en Europe».
Varsovie a associé ce groupe au
terroriste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui, dont
l'organisation s'appelle «Al
Tawhid wal Djihad» («Unifica-
tion et guerre sainte») .

Dans les ruines de l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Bagdad touchée hier par un projectile.
key

«Nous maintenons notre
position exprimée à maintes
reprises qu'il ne faut jamais
entreprendre d'action sous la
pression des terroristes. Il ne
faut jamais leur céder», a
immédiatement réagi le vice-
ministre de la Défense polo-
nais, Janusz Zemke.

Bulgare
toujours retenu
Quant au premier ministre
polonais Marek Belka, il a
estimé que la décision des Phi-
lippines d'accélérer le retour
de leurs troupes pour obtenir

la libération d un otage expli-
quait ces menaces. «Quand on
cède à la pression des terroris-
tes, la menace s'accroît sur les
autres», a-t-il dit.

Le ministre bulgare de la
Défense, Nikolaï Svinarov, a
également refusé de céder à la
pression.

Un routier bulgare est tou-
jours détenu en Irak par le
groupe d'al-Zarqaoui, qui avait
tué la semaine dernière un
autre chauffeur bulgare.

Le Japon, qui a reçu des
menaces similaires dans un
message ensuite démenti, a

également réitère son inten-
tion de maintenir ses troupes
en Irak (550 hommes).

Manille
ne regrette rien
En revanche, Manille, dont les
derniers membres du contin-
gent (51 hommes) ont quitté
l'Irak lundi, ne regrette rien.
«J 'ai pris la décision de rapa-
trier nos soldats quelques jours
p lus tôt pour sauver la vie
d'Angelo. Je ne regrette pas cette
décision. Chaque vie est impor-
tante», a affirmé la présidente
Gloria Arroyo.

Nouveaux
enlèvements
Entre-temps, les enlèvements
se poursuivent en Irak. Un
groupe a menacé dans une
bande vidéo diffusée hier par
la télévision Al-Arabiya de tuer
six otages originaires d'Inde,
du Kenya et d'Egypte, si l'en-
treprise koweïtienne pour
laquelle ils travaillent ne se
retire pas d'Irak.

Les voisins de l'Irak et
l'Egypte ont pour leur part
exprimé leur inquiétude
concernant la sécurité aux
frontières irakiennes, lors
d'une réunion au Caire.

Bagdad, qui dénonce régu-
lièrement les infiltrations de
combattants armés, a
demandé à ses voisins d'établir
un contrôle commun pour
assurer l'étanchéité des fron-
tières.

Au moins 15 morts
Les autorités irakiennes ont
encore du pain sur la planche.
Au moins 15 personnes ont été
tuées hier dans des affronte-
ments, des attentats, des atta-
ques à la roquette ou l'explo-
sion d'engins piégés.

A Bagdad, au moins trois
personnes ont été tuées dans
un attentat à la voiture piégée.
Et deux autres personnes sont
mortes quand un projectile a
frappé un hôpital de la capi-
tale.

A Ramadi, une voiture pié-
gée a explosé près d'un hôpi-
tal, tuant trois frères. A
Samarra, au moins cinq per-
sonnes sont mortes lors d'af-

frontements entre rebelles et
troupes américaines.

L'armée américaine a
affirmé hier qu'aucun de ses
hélicoptères n'avait été abattu
près de la ville irakienne de
Ramadi. Elle a ainsi démenti
des informations communi-
quées un peu plus tôt par des
témoins.

«Nous n'avons dép loré
aucune victime et n'avons
perdu aucun hélicoptère au
cours des dernières 24 heures»,
a fait savoir un porte-parole de
l'armée américaine.

Un policier irakien avait
affirmé un peu plus tôt qu'un
hélicoptère américain avait été
abattu au cours de violents
affrontements avec des insur-
gés à Ramadi, dans l'ouest du
pays. Selon lui, trois personnes
à bord auraient été tuées.

Plusieurs témoins ont éga-
lement dit avoir vu tomber
l'hélicoptère. Cinq Irakiens au
moins ont été tués dans les
affrontements dans la ville,
selon des sources hospitaliè-
res.

Le 900e mort américain
Un soldat US a par ailleurs été
tué et six autres blessés dans
une explosion au passage de
leur blindé à Doulouia, localité
située à 70 km au nord de Bag-
dad. Le soldat tué appartenait
à la Ire Division d'infanterie,
ce qui porte à 900 le nombre
de soldats américains morts
depuis le début des opérations
militaires en Irak en mars
2003.

ATS/AFP/Reuters

Les insaisissables...
Radovan Karadzic et Ratko Mladic narguent toujours les limiers du TPI
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à 200 km au nord-ouest de Pod-
gorica, la capitale monténégrine,

La 
police serbe bosniaque a

annoncé hier avoir échoué
à arrêter les anciens lea-

ders serbes bosniaques Rado-
van Karadzic et Ratko Mladic
lors d'une opération menée
dans le sud-est de la Bosnie.
Mladic a fait savoir qu'il ne se
livrerait pas au TPI.

L'opération, lancée sur la
base d'une information selon
laquelle les deux fugitifs se
cacheraient dans la région de
Trebinje, près de la frontière
avec la Serbie-Monténégro,
s'est achevée sans résultat, a
indiqué le chef de la police,
Radomir Njegus.

La police a notamment
fouillé les installations d'un
complexe militaire de l'armée
serbe bosniaque près de la ville
de Bileca, sans rien trouver.
Elle a également fouillé un
motel dans la ville voisine de
Gacko et mené des recherches
dans la région frontalière avec
le Monténégro.

L'opération est intervenue
au lendemain d'un appel du
Parlement serbe bosniaque
demandant aux autorités loca-
les concernées de coopérer
pleinement avec le Tribunal
pénal international (TPI) et
exhortant les inculpés de cri-
mes de guerre à se rendre.

La police serbe bosniaque
a affirmé avoir mené sans suc-
cès deux opérations pour arrê-
ter Karadzic, en septembre
2003 et en mars 2004.

Mladic ne se rendra pas
Ex-chef politique des Serbes
bosniaques pendant la guerre

Procureur du TPI, Caria Del Ponte devra encore attendre pour
instruire le procès de Karadzic et Mladic. key

de Bosnie (1992-1995) , Rado-
van Karadzic a été inculpé en
1995 par le TPI de génocide,
crimes de guerre et crimes
contre l'humanité pour son
rôle pendant le conflit. Il est en
fuite depuis cette date.

Son chef militaire, Ratko
Mladic, est inculpé des mêmes
chefs d'accusation. Celui-ci a
par ailleurs déclaré par un
intermédiaire au Gouverne-
ment serbe qu'il n'avait pas
l'intention de se rendre au TPI,
a rapporté hier un journal de
Belgrade.

Les autorités ont été en
contact indirect avec l'ex-chef
d'état-major des forces serbes
de Bosnie, par l'intermédiaire
d'amis et de membres de sa
famille, et ont tenté de le per-
suader de se rendre en
échange d'une aide financière
pour assurer sa défense, écrit

le quotidien «Blic», citant une
source gouvernementale.

«En l'état actuel des choses,
nous n'attendons pas qu'il se
rende mais nous garderons
contact (avec lui)», affirme
cette source gouvernementale,
cité par «Blic», le journal le
plus lu en Serbie et considéré
comme politiquement indé-
pendant.

La procureure du TPI, Caria
del Ponte, a déclaré à plusieurs
reprises que M. Mladic était
caché en Serbie, mais des offi-
ciels serbes affirment ne pas
savoir où il se trouve.

La source du quotidien
«Blic» précise que la prise de
contacts des autorités serbes
avec M. Mladic ne signifie pas
forcément qu'il se trouve dans
le pays.

ATS/AFP/Reuters

Leur héros

nue! iiauuiiaie, 3C suiii icuuuvca
hier dans un village isolé de son
Monténégro natal pour lui
rendre hommage, via un festival
de musique traditionnelle.

sur la scène aecoree ue TOUS les
accessoires du nationalisme
serbe, se dressait une chaise
vide, portant le nom de l'ancien
maître des bosno-serbes
pendant la guerre de Bosnie.
Dans les stands installés devant
l'église orthodoxe, on trouvait de
tout à sa gloire et à son image,
du calendrier au T-shirt.
«Ce n'est pas un criminel de
guerre, c'est mon héros», lance
ndllMJ HIIUJUSIL, HH dlli, l|UI VtMIU

des badges, livres et cassettes
vidéo sur l'homme qui est
inculpé de génocide par le Tribu-
nal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY).
Karadzic, psychiatre et poète à
ses heures, reste un héros pour
nombre de nationalistes serbes
rêvant toujours de «Grande Ser-
bie». «Radovan, fais attention à
tes gardes du corps, certains Ser-
bes adorent l 'argent», tel était le
thème d'une des chansons du
festival. La tête de Karadzic a été
mise à prix cinq millions de dol-
lars par les Etats-Unis. AP

TRAGIQUES INONDATIONS EN ASIE DU SUD

Déjà plus de 800 morts
¦ Le bilan des inondations qui
touchent le continent asiati-
que s'élevait hier à plus de 800
morts. Ces inondations, les
pires en plus de quinze ans en
Asie du Sud, ont fait des mil-
lions de sans-abri.

Ces catastrophes ont déjà
causé la mort de 480 person-
nes en Inde, au Bangladeh et
au Népal. Dans le sud de la
Chine, dix personnes sont
mortes ces derniers jours en
raison des coulées de boue et
des glissements de terrain
alors que sont annoncées de
nouvelles pluies.

Selon 1 agence de presse
officielle du pays, le bilan s'éta-
blit en Chine à 381 morts, 98
disparus et près de 200 000
habitations détruites.

Au Vietnam, les corps de 18
personnes ont été découverts
mardi soir et hier matin dans
le nord du pays, et les secouris-

tes ont élargi leurs recherches
pour retrouver 16 autres per-
sonnes portées disparues. Les
inondations et les tempêtes
ont tué 17 personnes au Japon
et obligé des milliers d'autres à
évacuer leur maison.

Au Bangladesh, particuliè-
rement touché, les inonda-
tions ont fait 400 000 sans-
abri, selon un responsable du
gouvernement. «7/ s'agit des
p lus importantes inondations
depuis celles de 1988 qui
avaient submergé les deux tiers
du pays et tué 3500 personnes»,
a déclaré un responsable de la
gestion des catastrophes natu-
relles.

En Suisse, Gantas, la Croix-
Rouge et l'EPER ont engagé
500 000 francs pour l'aide d'ur-
gence aux victimes des inon-
dations au Bangladesh et au
nord-est de l'Inde.

ATS/Reuters

ARABIE SAOUDITE

Macabre découverte
¦ La tête de l'ingénieur améri-
cain Paul Johnson, enlevé et
décapité le mois dernier en
Arabie Saoudite, a été retrou-
vée à Riyad, lors d'un raid dans
la maison du chef présumé
d'Al-Qaïda dans le pays, raid
au cours duquel deux terroris-
tes ont été abattus, a annoncé
hier le ministère saoudien de
l'Intérieur. Le reste du corps
n'a pas été retrouvé.

Paul Johnson , ingénieur de
49 ans qui travaillait en Arabie
Saoudite depuis plus de dix
ans, a été enlevé le 12 juin à
Riyad. Un groupe lié à Al-

Qaïda avait revendiqué son
enlèvement et exigé la libéra-
tion des membres d'Al-Qaïda
emprisonnés dans le pays.

Le raid, dans le quartier du
roi Fahd de la capitale, a eu
lieu dans la maison du chef
saoudien présumé d'Al-Qaïda.
Selon le communiqué du
ministère de l'Intérieur, la
police a arrêté la femme et
trois enfants de Saleh Moham-
med al-Aoufi , considéré
comme le nouveau patron du
réseau terroriste dans le
royaume wahhabite.

AP



Le n/y au rapport
Le rapport d'enquête sur les attentats sera publié aujourd'hui. CIA et FBI dans le collimateur

L

'Amérique l'attend
depuis 20 mois. La
Commission parlemen-
taire indépendante
chargée d'enquêter sur

les attentats du 11 septembre
rend public aujourd'hui son
rapport définitif sur les failles
et échecs du renseignement et
de l'action gouvernementale,
avant et après les attentats les
plus meurtriers de l'histoire
des Etats-Unis.

La Commission bipartisane
(cinq républicains, cinq démo-
crates) , qui a rédigé un rapport
de 500 pages, aura auditionné
plus d'un millier de témoins,
dont le président George W.
Bush, et examiné plus de deux
millions de documents.

Entre rapport d'étape très
commenté et «fuites» dans la
presse plus récentes, on sait
déjà par exemple que, s'ils sou-
lignent les incohérences du
système américain de rensei-
gnement et prônent sa réorga-
nisation, les auteurs n'aboutis-
sent pas à la conclusion
explosive que les attentats
auraient pu être évités. Car la
Commission se refuse à rendre
des conclusions trop politi-
ques, armée électorale oblige...
Même si l'idée est d'amener la
population à cette conclusion
d'elle-même, notamment au
vu du fait que nombre des 19
kamikazes étaient entrés illé-
galement sur le sol américain.

Selon les chefs de file de la
Chambre des représentants,
qui ont eu droit à un aperçu du
rapport mardi, la principale
recommandation qu'û

L'imprimerie du gouvernement des Etats-Unis achève d'imprimer
le rapport de 500 pages. key
contient est la création d'un
poste de «Monsieur Rensei-
gnement», qui aurait rang de
ministre et chapeauterait les
pléthoriques agences, FBI,
CIA, renseignement militaire,
Conseil de sécurité nationale,
dont l'absence de coordina-
tion et de coopération n'a
cessé d'être démontrée depuis
le 11 septembre 2001.

Reste que, pour le prési-
dent (républicain) de la Cham-
bre Dennis Haster, le Congrès
ne devrait pas entamer cette
année la moindre réorganisa-
tion que ce soit... D'après lui,
rien ne sera fait avant j anvier
2005, et l'entrée en fonctions
du prochain président. En
outre, nombre d'élus, et dans
les deux camps, rechignent à

cette idée, craignant que ce
poste ultrasensible n'acquierre
un poids trop politique. Sans
compter les mécontentements
dans la «communauté du ren-
seignement» elle-même.

Les président et vice-prési-
dent de la Commission, Tho-
mas Kean et Lee Hamilton,
devaient présenter en avant-
première hier leurs conclu-
sions au président George W.
Bush, à la conseillère à la sécu-
rité nationale Condoleezza
Rice, et au conseiller juridique
de la Maison-Blanche Alberto
Gonzalez.

Premières cibles de la
Commission, le FBI et la CIA, rapport ne réponde pas au
éternelles agences rivales, bout du compte à des ques-
montrées du doigt pour l'ab- tions cruciales, notamment
sence de collaboration entre sur le financement des atten-

elles, et les manques flagrants
de leurs capacités d'analyse.

Même si à titre individuel
les deux présidents de la com-
mission pensent que les atten-
tats auraient pu être évités, les
auteurs, qui rendent leur rap-
port en cette période particu-
lièrement sensible, à trois mois
de la présidentielle et juste
avant l'ouverture de la
Convention démocrate, n'ont
pas voulu tirer de conclusions
susceptibles d'être utilisées
politiquement.

«Mon avis est que notre sys-
tème de renseignement est
foutu depuis longtemps»,
déclare sans ambages le mem-
bre républicain de la Commis-
sion John Lehman, ancien
secrétaire à la Marine. «Mais
nous voulions laisser les Améri-
cains se faire leur opinion tout
seuls. Ils n'ont pas besoin que
nous éditorialisions.»

Reste que les arguments à
faire voler en fin de campagne
ne manqueront pas: à l'été
2001, l'administration Bush a
été inattentive aux menaces
pourtant claires. En face, l'ad-
ministration Clinton n'est pas
épargnée, surtout avec la
récente mise en cause de l'an-
cien conseiller à la sécurité
nationale, Sandy Berger, objet
d'une enquête pour la dispari-
tion de documents top-secrets
concernant Al-Qaïda...

Quant aux familles des vic-
times, elles craignent que le

tats, et sur ce qui, concrète-
ment, a empêché qu'ils soient
évités. La Commission a en
effet estimé à 500 000 dollars le
coût de l'opération, mais reste-
rait muette sur qui a payé la
facture...

Les relations entre familles
et Commission auront été ten-
dues tout du long. Même si

nombre de proches des dispa-
rus, comme Robert Fazio, dont
le père est mort au World Trade
Center, estiment qu'il y a dans
le rapport «beaucoup d'infor-
mations importantes qui pour-
raient nous aider à devenir un
pays p lus sûr».

Hope Yen
AP

Fouilles improductives
Les policiers cherchent le corps de la fille au pair,

disparue après un passage chez Fourniret.
Les 

enquêteurs belges ont
creusé hier à l'extérieur du
domicile du tueur en série

Michel Fourniret à Sart-Cus-
tinne, à la recherche de traces
d'une jeune fille au pair dispa-
rue en 1993 après avoir tra-
vaillé chez lui. Ces fouilles
n'ont rien donné, selon la télé-
vision belge, et se sont ache-
vées en milieu d'après-midi.

Le substitut du tribunal de
Dînant Philippe Morandini a
dit aux journalistes que l'en-
quête s'orientait sur une nou-
velle piste, mais n'a pas précisé
laquelle.

Un important matériel
avait été amené sur place, et
des paravents installés pour
isoler les fouilles de la rue.

Le Français Michel Fourni-
ret, emprisonné en Belgique
depuis plus d'un an, a avoué

A Sart-Custinne, les fouilles n'ont rien donné. key

neuf meurtres, la plupart de
femmes ou de jeunes filles,
qu'il aurait commis depuis

1987. Mais il nie être impliqué
dans la disparition de son

ancienne employée, qui n'a
pas été identifiée.

Sa femme, Michelle Olivier,
avait affirmé à la police que
son ex-époux avait tué la jeune
fille au pair et l'avait enterrée.

Agé de 62 ans, le Français
avait été arrêté en Belgique en
juin 2003 grâce au témoignage
d'une adolescente de 13 ans
qu'il avait enlevée mais qui
avait réussi à s'échapper de
son véhicule.

Le mois dernier, sa femme,
dont il est désormais séparé,
l'a accusé de plusieurs enlève-
ments suivis de viols et de
meurtres. Les enquêteurs fran-
çais ont retrouvé les restes de
deux jeunes filles dans une
ancienne propriété de Fourni-
ret dans les Ardennes françai-
ses.

AP

Un diamant de poids découvert en Guinée
¦ Un diamant de 182 carats
d'une valeur probable de plu-
sieurs millions d'euros a été
découvert la semaine dernière
par un jeune chercheur de dia-
mants en Guinée forestière,
plus précisément dans la
région de Kérouané réputée
pour être l'un des endroits les
plus riches en diamants de
l'Afrique de l'Ouest.

Le caillou, aussi long et
large qu'un galet de dix centi-
mètres sur trois, quatre fois
plus gros que le fameux dia-
mant Hope (45,5 carats), a été

découvert sur l'une des parcel-
les exploitées dans le passé par
la société minière Aredor, spé-
cialisée dans le diamant, filiale
du groupe canadien Trivalence
Mining. Ces parcelles ont été
rétrocédées à l'Etat guinéen
qui les loue à la population
locale.

«C'est une très grosse pièce.
En général, nous trouvons des
diamants de 50 carats», expli-
que la société Aredor qui opère
sur le site de Gbanko, à une
cinquantaine de kilomètres de
Kérouané. Le plus gros dia-

mant découvert a ce jour dans
le monde est le Cullinan (3106
carats).

Les diamants de Guinée-
Conakry sont généralement de
bonne qualité avec une nette
prédominance en pierres de
joaillerie.

Avec une moyenne de
30 000 carats par an , la mine
d'Aredor a produit quelques-
uns des plus gros diamants du
monde, dont deux se sont ven-
dus respectivement 8 et 10
millions de dollars, ainsi qu'un
diamant de 70 carats récem-

ment récupéré qui s'est vendu
2,7 millions.

On doit la découverte de ce
gros diamant à un simple coup
de pelle d'un jeune homme de
25 ans, chercheur de diamants.

«Le diamant est à Conakry.
Il a été p lacé à la Banque cen-
trale. Le jeune homme n'a pas
eu le choix, il aurait pu se faire
tuer s'il ne l'avait pas remis aux
autorités», explique un diplo-
mate occidental qui a requis
l'anonymat. Il faut maintenant
espérer qu'il aura droit à un
pourcentage. AP

CRISE PALESTINIENNE

Nouveau revers
pour Yasser Arafat
¦ Le Conseil législatif palesti-
nien a exhorté hier le président
Yasser Arafat à accepter la
démission de son premier
ministre, Ahmed Qoreï, et à
nommer un nouveau gouver-
nement afin de mener des
réformes.

Le chef du gouvernement a
présenté samedi sa démission,
dénonçant le chaos sans pré-
décent régnant dans la bande
de Gaza. Mais Yasser Arafat l'a
refusée.

Ce vote des députés consti-
tue un nouveau développe-
ment dans la remise en cause
de l'Autorité palestinienne,
accusée de corruption. La
contestation a éclaté à la fin de
la semaine dernière avec l'en-
lèvement pendant quelques
heures de deux responsables
de la sécurité et de quatre tra-
vailleurs humanitaires fran-
çais. L'annonce par M. Arafat
d'une refonte des structures de

l'appareil de sécurité n'a pas
suffi à apaiser les esprits. D'au-
tant plus que le président a lui-
même alimenté la confusion
en nommant l'un de ses cou-
sins à la tête de la sécurité
avant de revenir sur ce rema-
niement.

Nouvelle illustration du
chaos qui s'installe peu à peu
dans les territoires: un respon-
sable local a été enlevé durant
quelques heures hier à
Naplouse, avant d'être relâché.
L'action a été revendiquée par
les Brigades d'Al-Aqsa, issues
du Fatah de Yasser Arafat.

Dans un appel sans précé-
dent, le chef suprême du mou-
vement radical islamique
Hamas Khaled Mechaal, basé à
Damas, a appelé mercredi Yas-
ser Arafat et l'ancien premier
ministre Mahmoud Abbas à
mettre fin au chaos.

ATS/AFP/Reuters

ÉMIGRATION CLANDESTINE

25 arrestations en France

ATS/AFP

¦ Quelque 25 passagers clan-
destins turcs entassés dans un
fourgon et leur «passeur» bri-
tannique ont été interpellés
mardi à Dieppe, au nord-ouest
de la France.

Ils tentaient d'embarquer
sur un navire à destination de
la Grande-Bretagne, a-t-on
appris hier.

Les douaniers ont ouvert le
fourgon alors qu'il se trouvait
sur le terminal transmanche
en instance d'embarquement
sur le navire rapide qui assure

la liaison avec le port britanni-
que de Newhaven.

Un petit trou avait été
percé dans la tôle pour per-
mettre aux passagers - quinze
hommes, neuf femmes et un
enfant - de respirer.

Ces Turcs, en situation irré-
gulière en France, ont expliqué
avoir rencontré leur passeur à
Paris avant de prendre la direc-
tion de Dieppe.

Ils ont été placés en garde à
vue.



Offres valables du mardi 20 juillet au samedi 24 juillet 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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HOCKEY SUR GLACE
Un peu Leysenoud
Futur gardien des prestigieux Canadiens
de Montréal, le Français Cristobal Huet a
des attaches à Leysin 25
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Pas de surprise !
Lance Armstrong a bien évidemment écrasé ce contre-la-montre en côte.

La seule nouvelle du jour: Ivan Basso a dévissé sur les pentes de l'Alpe-d'Huez.

lurent Duf aux se rassure
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meutes par une
fausse rumeur, les

M 

fidèles ont afflué par
centaines de milliers
à L'Alpe-d'Huez. Ils

se sont entassés dans le talus,
se sont nourris de bières chau-
des et de gaz d'échappement,
les moustiques leur ont dévoré
les cuisses et ils se sont lavés à
la rosée du matin. Tout ça pour
quoi? Parce que le grand ser-
mon sur la montagne devait
être prononcé et que l'élu
devait être connu dans l'après-
midi du 21 juillet.

Et qui vit-on s'élever vers le
ciel? Lance Armstrong. Alors
ça, pour une surprise! Après sa
terrible défaillance de l'année
dernière, où il lui était arrivé de
transpirer pour gagner, Lance
Armstrong a retrouvé son
train-train quotidien des pre-
mières années.

Lance Armstrong a bien
évidemment écrasé le contre-
la-montre de l'Alpe-d'Huez,
laissant Jan Ullrich à 1'01" et
Andréas Klôden à l'41". Il a
mis le solde du peloton à plus
de deux minutes, il a dépassé
Basso en cours de route et il
aurait rattrapé les 155 autres
concurrents si le parcours
avait été assez long. «J 'étais
surpris de voir Basso et c'était
bien sûr très motivant pour
moi. Cela dit, je respecte Ivan
Basso. A mes yeux, il représente
l'avenir du cyclisme et du Tour
de France», déclare-t-il au soir
de sa troisième victoire dans ce
Tour de France. Seuls les com-
missaires lui auront finale-
ment fait des misères, pesant
et soupesant son vélo avant le
départ - l'engin flirtait avec les
6,8 kg autorisés - avant de lui
donner le feu vert.

Hier, il a donc fallu faire le
deuil d'Ivan Basso, son unique
adversaire au classement
général. L'Italien a cédé 2'23" à
Armstrong, ce qui le repousse
désormais à 3'48" au général.
«Je ne peux bien sûr pas être
satisfait de ma prestation. Je
voulais faire mieux, mais Ull-
rich et Klôden sont de meilleurs
spécialistes que moi.» L'Italien
a aussi remarqué que Klôden

Dix-septième étape
Où: Bourg-d'Oisans (3100 habitants,
Isère) au Grand Bornand (2000 habi-
tants, Haute-Savoie).
Histoire: on ne vous rappellera pas
celle du Bourg d'Oisans. Au Grand Bor-
nand, on compte paraît-il autant de
vaches que d'habitants. Les origines de
cette station sont confuses et remon-

Quand passe le dieu Armstrong

le talonne désormais à 1'15" et
qu'Ullrich est revenu à 4'07" .
«Cela rend l 'étape du Grand
Bornand (réd: aujourd'hui)
d'autant p lus importante. Je
devrai tenter quelque chose, car
je ne possède pas une marge
suffisante sur Klôden et Ullrich
avant le contre-la-montre de
Besançon», s'inquiète Basso.

Ullrich s'incline
Jan Ullrich, qui avait opté pour
un guidon à cornes, n 'a pas
levé ses fesses de toute la mon-
tée, tirant sur ses pédales à la
façon des bêtes de trait. Une
tactique efficace, mais qui ne
lui permit pas de chatouiller
l'Américain. «Armstrong
appartient à une classe à part»,
s'incline le leader de T-Mobile.

L'Allemand s'améliore au
fil des jours. «Dommage que
j 'ai été un peu malade en début
de Tour. Il me manque en fait la

tent à la préhistoire. La première men-
tion du nom de Bornand remonte à
1240. Cette possession des Ducs de
Genève devint savoyarde en 1417.
Cette citée savoyarde fut souvent frap-
pée par des catastrophes naturelles. La
dernière, un glissement de terrain, fit
23 victimes le 14 juillet 1987.
Economie: agriculture, artisanat et

ses admirateurs se prosternent.

forme que j 'avais lors du Tour
de Suisse.» Ullrich peut tou-
jours rêver d'un sextuple titre
de dauphin sur le Tour, à
condition qu'il tienne la roue
de Basso lors de l'étape d' au-
jourd 'hui, la plus difficile de
cette 91e édition.

Lance Armstrong, qui a
avalé les vingt et un lacets en
37'35", aura finalement eu rai-
son de tout le monde, sauf du
record de l'ascension, toujours
détenu dans des conditions
douteuses par Marco Pantani
(36'50" en 1995).

Lance Armstrong a gagné
le Tour de France depuis belle
lurette, mais il est visiblement
le seul à ne pas avoir été mis au
parfum. «Le Tour n 'est pas f ini.
Je penserai à une sixième vic-
toire lorsque j'effectuerai le der-
nier tour sur les Champs-Ely-
sées.» De L'Alpe-d 'Huez

Jérôme Gachet/ROC

tourisme.
A voir: église du XIXe siècle.
A manger: spécialités savoyardes
(jambon, charcuterie, gratins, poissons
de rivière, tartiflette et fromages
(reblochon, tomme, beaufort).
A boire: vins de Savoie (roussette,
apremont, crépy), pétillan et marc de
Savoie.

¦ Laurent Dufaux (64e de l'étape
à 5'46"): en d'autres temps, le Vau-
dois aurait été catastrophé par un
64e rang décroché lors d'un contre-
la-montre en côte. Mais après le cal-
vaire enduré mardi, il ne faisait pas la
fine bouche. «J'avais de meilleures
sensations. Après avoir terminé dans
le gruppetto en compagnie des sprin-
ters à Villard-de-Lans, c'est un
encouragement.» Le grimpeur d'OI-
lon n'a pas puisé dans ses réserves,
même s'il admet qu'on ne «fait
jamais un chrono en sifflotant». 68e
au général, il est le meilleur des cinq
Suisses encore en lice et, comme les
quatre autres, n'est pas mécontent
de voir . Paris se rapprocher.
¦ David Loosli (116e à 7'39"): il
est un peu sur les rotules, Loosli,
mais il tient le coup. Néophyte sur le
Tour - il a remplacé di Luca à la der-
nière minute - le coureur de Saeco a
limité la casse. «J'ai tout donné dans
cette ascension. Sinon, je suis
content de voir que je récupère bien
après deux courses. Je suis fatigué,
oui, mais pas mort.»
¦ Pierre Bourquenoud (147e de
l'étape à 9'04"): journée finalement
moins difficile que d'autres pour le
Fribourgeois qui s'était fixé comme
objectif de rentrer dans les délais.
«J'ai géré mon effort en montant à
17, 18, voire 19 km/h. Au niveau des
pulsations, elles ont oscillé entre 165
et 168», explique le Fribourgeois qui
ne dort pas bien depuis deux ou trois

keystone

jours. L'étape d'aujourd'hui est le
dernier obstacle de taille qui le
sépare de Paris.
¦ Sur le porte-bagages de Pho-
nak. Quand Lance Armstrong vise la
victoire d'étape, vaut mieux marquer
dommage. Phonak a néanmoins
réussi une excellente prestation d'en-
semble avec Santos Gonzalez à la 5e
place, José Enrique Gutierrez à la T3e
et Oscar Pereiro à la 14e. Bonne nou-
velle pourTyler Hamilton: l'IRM effec-
tué en Espagne a confirmé qu'il
n'avait rien de cassé. «Mais je peux
encore oublier de faire du vélo dans
les jours à venir. Ces temps, c'est
thérapie.»
¦ Le maillot de la panne à
Francesco Mancebo. Déjà mal en
point la veille à Villard-de-Lans, l'Es-
pagnol a terminé très loin d'Arms-
trong hier à l'Alpe-d'Huez (3'41 "). Il
recule au 6e rang du général. Le cou-
reur de l'équipe d'Iles Baléares peut
désormais faire une croix sur le
podium.
¦ La question qu'on n'a pas osé
poser: Si Lance Armstrong aime tant
la France, pourquoi habite-t-il en
Espagne?
Hier, l'Américain n'en finissait pas de
flatter ce pays qu'il a quitté il y a
deux ou trois ans, déménageant de
Nice à Gérone, en' Espagne. «Après
les Etats-Unis, et le Texas bien sûr, la
France est mon pays préféré», a-t-il
certifié. Mignon, non?
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Un véritable pèlerinage ns&~-i
L'Alpe-d'Huez a été envahie par plus de 500 000 personnes.

Jamais une étape du Tour de France n'avait attiré autant de monde. Une véritable folie. ï
1̂ "!̂ accudiiah

ALPE D'HUEZ

L

'Alpe-d'Huez, mythe du
cyclisme, la Mecque du
vélo. Eculés, surexploi-
tés, les poncifs et autres
clichés ont été maintes

fois utilisés. Mais ces qualifica-
tifs sont-ils vraiment exagérés,
surfaits? Un petit tour dans
cette station suffisait pour se
convaincre du contraire. De
fait , cette 24e arrivée à l'Alpe
d'Huez a dépassé toutes les
prévisions. Battu tous les
records. Jamais, de mémoire
de suiveurs et d'habitants de la
station de l'Oisans, on n'avait
vu autant de monde pour une
étape du Tour de France.

La patronne du restaurant
Le Sporting n'en revenait pas.
«C'est la première fois que je
vois ça», soulignait-elle. «Cer-
taines personnes sont là depuis
15 jours.» Il se murmure même
qu'un couple de Belges était
installé au virage No 8 trois
semaines à l'avance. Les autres
sont arrivés plus tard. Au quar-
tier des Bergers, les camping-
cars se sont accumulés au fil
des jours. Quelque 7000 d'en-
tre eux se sont garés là. Dans
cette ville improvisée, véritable
Woodstock du cyclisme
comme l'a surnommé un
confrère français.

Sont venues s ajouter des
milliers de tentes. Installées
dans le moindre recoin de ver-
dure. Sur les ronds-points, le
terrain de football, au bord de
la route. Comme dans la mon-
tée, où chaque espace est uti-
lisé pour parquer sa voiture,
son camping-car (environ 300)
et planter sa tente. Quitte à
dormir par terre, à même la
route, sur un matelas de cam-
peur. Mais le sommeil n'est pas
très important. L'essentiel,
c'est de vivre l'événement. De
participer, en peignant la
chaussée, en encourageant ses
favoris ou en regardant bête-
ment l'étape sur écran géant.
Comme beaucoup de specta-
teurs hier. Le tout, l'important,
était d'être là. Parce que se ren-
dre à l'Alpe c'est un véritable
pèlerinage.
Déjà énorme
Français, Allemands, Hollan-
dais, Belges, Espagnols, Ita-
liens et de plus en plus d'Amé-
ricains forment une
communauté bigarrée, unie
par la même passion: le vélo.
En attendant le grand jour, le
programme de leurs journées
était simple. Le matin, un petit
tour en bicyclette. L'après-
midi, à la piscine et l'étape du

L'Alpe-d'Huez, haut lieu du cyclisme, a été envahie par une foule immense venue saluer les dieux du vélo. Lance Armstrong et
compagnie n'ont pas déçu les spectateurs massés le long de la route et dans les rues de la station. photonews

Tour de France. Ensuite, une
petite partie de boules et
î'apéro lançait la soirée. La
nuit, c'était la fête. Une fête
gigantesque, improvisée. Dans
les rues de l'Alpe d'Huez, sur la
route ou à Bourg d'Oisans.
Tous les excès sont permis,
autorisés. La police ferme les
yeux.

Voilà pour les privilégiés.
Pour ceux qui ont réussi à
monter, à atteindre la station.
Les autres, les retardataires
devront faire marche arrière
ou attendre. Le bouchon de
huit kilomètres a eu raison
d'eux. Mais la plupart ne
s'avoueront pas vaincus. Ils
monteront à pied ou à vélo. La
nuit sera longue, agitée, mais
ils parviendront à leurs fins. Le
matin venu, une nuée de
cyclistes envahit la station.
Partout, il y en a partout. Com-
bien sont-ils? Certains articu-
lent le chiffre d'un million. Les
plus modérés estiment la foule
à 500 000 personnes. «Ce qui
est déjà énorme», avance
Pierre-Yves Thouault, respon-
sable de la sécurité du Tour de
France.

quelques Gruériens. D habi-
tude, quand on est dans le
gruppetto, on ne prof ite pas de
cette ascension de la même

Dispositif spéci

façon.» Le jeune Suisse David
Loosli a lui apprécié ce
moment à sa juste valeur.
«C'était incroyable, lançait-il. Je
n'avais jamais vu autant de
monde au bord d'une route.
Pour moi qui suis un néo-pro-
fessionnel, cela restera un
grand souvenir.»

Tout comme pour Laurent
Dufaux: «C'était fantastique.
Un bon moment de vélo.»
Lance Armstrong n'en dira pas
autant. «Ce n'était pas une
bonne idée dé faire un contre-
la-montre ici, estimait l'Améri-

«Allemands dégueulasses»
Enormes, comme les retom-
bées touristiques et financières
d'une telle invasion. Grâce à sa
légende et à sa renommée,
l'Alpe d'Huez n'a plus besoin
de faire de promotion. Le Tour
l'a faite pour elle. Mais les gens
de cette station jouent le jeu.
Ils se mettent en quatre poui
accueillir l'étape. Tous les res-
taurants sont ouverts et on
peut y manger jusque tard
dans la nuit à des prix aborda-
bles. Les discothèques ne fer-

ment pas avant 4 heures du
matin. Les hôteliers et les
agences de location louent des
appartements à des tarifs
modérés. La fête reste popu-
laire et spontanée.

Les coureurs en profitent
aussi. Même si sur ce contre-
la-montre les barrières ont un
peu effacé la présence de la
foule. «C'était p hénoménal,
clamait Pierre Bourquenoud.
Les gens étaient enthousiastes
et m'encourageaient. J 'ai même
eu le temps de reconnaître

cain. Beaucoup de supporters
allemands ont été dégueulasses
(sic) avec moi.» Eh oui, il faut
de tout pour faire un monde.
Parfois ce sont les Basques,
d'autres fois les Allemands et il
y a même des imbéciles en
Amérique, mais c'est comme
ça. Le Tour est quelquefois
dépassé par son succès. A
l'Alpe d'Huez, il est énorme.

De notre envoyé spécial
Julian Cervino

Quel comité d'accueil
Un hôtel de l'Alpe d'Huez accueillait
hier dix équipes. L'animation ne man-
quait pas dans ce grand établissement
propriété d'un célèbre club de vacan-
ces. Afin de trier les entrées, quelques
moniteurs jouaient les gros bras à l'en-
trée. Il était impossible de faire entrer
un vélo. Quelques coureurs ont essayé
sans succès. Seul un mécanicien italien
y est parvenu en prenant une entrée
annexe. Mais quel comité d'accueil!

Toujours présent
Un fameux Hollandais, vainqueur à
l'Alpe d'Huez en 1977 et 1978, est
repassé sur le terrain de ses exploits.
Hennie Kuiper (55 ans) a réalisé la
montée en 1 h 17'12" en compagnie
de Joop Zootemelk, Steven Rooks et le
dernier vainqueur batave Gert-Jan
Theunisse (en 1989). Le brave Hennie
a pu se rendre compte que son nom
était toujours présent dans les lacets
de cette ascension mythique. C'est
d'ailleurs après ses deux victoires que
l'endroit avait été baptisé la «monta-
gne des Hollandais».
L'Alpe en rollers
Chacun a sa façon de grimper l'Alpe
d'Huez. Un membre de l'équipe de
France de ski nordique, Emmanuel Jon-
nier, a relevé le défi en effectuant l'as-
cension en rollerskis. Le tout en
54'20". Chapeau!
Nazon, naze
Jean-Patrick Nazon se souviendra
longtemps de son contre-la-montre de
l'Alpe d'Huez. Le sprinter français a
terminé l'étape totalement exténué.
Assis sur le bitume, il a mis cinq bon-
nes minutes pour récupérer. Nazon,
naze, ça ne s'invente pas.
Privé de crêpe
A l'occasion de ce contre-la-montre,
les organisateurs n'avaient pas installé
de village-départ. Un véritable crève-
cœur pour Carlos Da Cruz qui n'a pas
pu manger sa crêpe quotidienne dans
son stand préféré. «A cause de cela,
j'ai dû puiser dans mes réserves», rigo-
lait le coureur de la Française des jeux
à l'arrivée. Allez, ce matin deux crêpes,
deux!
Montillet la fine
Mardi le Tour de France a fait halte à
Villard-de-Lans, la ville d'origine de
Carole Montillet. La skieuse française
a suivi la quinzième étape dans une
voiture officielle. Quand un reporter
radio lui a demandé comment elle
trouvait les cyclistes, elle a répondu:
«Ils sont assez petits et gringalets.
Leurs jambes? Elles sont presque aussi
grosses que mes bras.» Sacrée Carole,
toujours aussi fine.
Journalistes en herbe
Cette année la moyenne d'âge de la
salle de presse du Tour de France s'est
considérablement rajeunie. Quelques
adolescents bretons suivent, en effet,
la Grande Boucle et rédigent chaque
jour un article pour un de leur journal
local. Des journalistes en herbe qui
apprennent les joies du métier. Cou-
rage les gars, c'est bientôt fini! JCE
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oum sur a tête
Deux coups-francs précipitent la perte des Suisses contre la Turquie

en demi-finales de l'Euro M19 (2-3). Ils engendrent d'immenses regrets

TENNIS

Zambrella et Behrami. Une déception à faune des espoirs suscités par les jeunes Suisses

L

a Suisse Ml9 ne dispu-
tera pas la finale de son
Euro. Les jeunes Helvè-
tes se sont inclinés
contre la Turquie en

demi-finale après prolonga-
tions. Deux coups-francs ont
inversé le cours positif de la
rencontre après l'ouverture du
score par Goran Antic. Le final
pathétique avive les regrets.
Les Suisses auraient pu,
auraient dû faire la différence
en première mi-temps. «Il
aurait fallu davantage de
détermination dans les seize
mètres», a résumé Pierre-
André Schùrmann. L'entraî-
neur national s'est précipité
sur la pelouse au coup de sif-
flet final , il a relevé un à un les
joueurs effondrés au sol. «Nous
devons être f iers de ce que nous
avons réussi. La défaite ou l'éli-
mination appartiennent au
football. Pas question de rester
couchés à p leurer. Retenons le
positif.» Une nouvelle appro -
che de la méthode Coué. «A
l'intérieur je bouillonne, j'en-
rage, je suis un mauvais per-

dant et je dois garder mes
nerfs.» Son groupe a ete
magnifique durant le tournoi.
Les détails lui ont coûté cher
dans ce rendez-vous décisif.
Très présente sur les balles
arrêtées lors des premiers mat-
ches, la Suisse a attendu son
dixième coup de coin pour
menacer le but turc. «Les balles
arrêtées dépendent du tireur. Si
les jeunes avaient p lus de possi-
bilité de les tirer dans leurs
clubs, l'apprentissage serait
p lus facile.» Les deux premiers
essais du nouvel entré Sezer
Oztûrk ont perforé la garde
suisse. Une différence sans
appel à ce niveau de compéti-
tion.

Antic malheureux
La période initiale a défilé sur
courant alternatif. Comme un
scénario hésitant entre une
palme cannoise et une série B.
Au jeu des nominations, la
Suisse a eu l'avantage. Nette-
ment. Le remuant Goran Antic
a été son héros malheureux.
L'attaquant de Winterthour a

multiplie les courses et les
appels, ses mouvements et sa
capacité de conserver le ballon
ont constamment mis la
défense turque sous pression.
Cette lucidité lui a manqué
face au but. Antic a tiré sur
Tahtaisleyen promu gardien de
fortune après une reprise de la
tête d'Alfonso sur le montant
droit (34e). Cette occasion est
intervenue dans la meilleure
séquence d'une étrange pre-
mière mi-temps. La défense
turque avait déjà repoussé un
essai d'Alfonso sur la ligne (6e). tage devant l'impeccable
Sven Kônig s'était détendu
Sour détourner des essais de

ztûrk (9e) et de Inan (23e).
Insuffisant pour équilibrer la
flambée helvétique de la demi-
heure.

Après la pause, Antic a
conclu une percée de Johann
Djourou relayée par Sandro
Bûrki (56e) . Les jeunes Helvè-
tes ont savouré ce but magnifi-
que moins de deux minutes.
Le temps pour Sven Kônig et
son mur de se trouer sur un
coup-franc de Oztûrk Sezer.

lafarque

Un partout , la balle au centre
et la Turquie relancée au point
de justifier la parité. La balle de
match est tombée sur le pied
de Antic après un relais de
Alfonso. Echec et billet pour
des prolongations de feu. La
Turquie a frapp é la première.
Artificier de service redouta-
ble, Oztûrk Sezer a transpercé
une deuxième fois la garde de
Kônig. Un coup de semonce
légèrement dévié et parti des
trente mètres. L'attentiste visi-
teur s'est replié encore davan-

Ozcan. La Suisse a été impuis-
sante. «Ne parlons pas de fati-
gue», a contré Schùrmann.
«Elle est la même pour tout le
monde.» Un dernier essai de
Djourou a effleuré le montant
droit d'un but déserté (102e) .
Deux buts coup sur coup, un
de chaque côté, ont ouvert le
baroud des Helvètes. Qui est
resté d'honneur. La Turquie
défiera l'Espagne en finale à
Nyon samedi.

De Fribourg

Stéphane Foumier

¦ FOOTBALL
L'Argentine en finale
L'Argentine a atteint la finale de
la Copa America à la faveur d'un
succès indiscutable (3-0) obtenu
face à la Colombie. Titularisé à la
place du demi Andres D'Allesan-
dro blessé, Carlos Tevez a
marqué la rencontre de sa classe

Genève.
Benfica - Marseille 2-0 (1-0)
8648 spectateurs. Buts: 12e Zahovic 1-
0. 85e Zahovic 2-0. Marseille sans
Celestini.

Kriens.
Tournoi international. Demi-finales.

Kriens - Nuremberg 1-3 (1-1)
Buts: 17e Ketelaer 0-1.28e Melina 1 -1.
56e Banovic 1-2 (penalty). 61e Banovic
1-3. Lucerne - Malaga 0-3 (0-1). Buts:
4e Litos 0-1.75e Duda 0-2. 88e Duda
0-3. Vendredi, finale: Nuremberg-
Malaga (20 h 30). Pour la 3e place:
Kriens - Lucerne (18 h 15). SI

¦ FOOTBALL
Transfert
Le Brésilien Rivaldo (32 ans) va
découvrir le championnat de
Grèce. Il a en effet été engagé
par Olympiakos Pirée. Il avait été
libéré par l'AC Milan en décem-
bre 2003. SI

¦ FC SION

Rendez-vous à Savièse
Le FC Sion organise une séance
d'informations à Savièse ce soir.
Le rendez-vous est fixé à
19 h 30 au restaurant de Binii.
Le président Christian Constan-
tin, les joueurs Fabrice Borer et
Xavier Gravelaine seront
présents. Ils orienteront les sup-
porters sur la nouvelle saison. Le
verre de l'amitié sera offert Le
dernier match de préparation de
l'équipe sédunoise se disputera à
Vernayaz contre Meyrin samedi.

ÏJ

GC dépose
plainte
¦ Grasshopper a déposé des
plaintes contre les spectateurs
qui ont causé des incidents
lors du derby contre le FC
Zurich lors de la première
journée de Super League. Des
supporters des deux équipes
avaient notamment lancé des
fusées dans le public. Un spec-
tateur avait été touché et avait
subi des brûlures. Le responsa-
ble de la sécurité de GC avait
été attaqué. Au total, le club du
Hardturm estime le montant
des dégâts à 10 000 francs. SI

LOS ANGELES

Patty facilement
¦ Patty Schnyder (WTA 15) a
aisément remporté son pre-
mier match du tournoi de Los
Angeles. Classée tête de série
No 9, elle a battu l'Américaine
Lindsay Lee-Waters (WTA 92)
6-1 6-4. L'adversaire de la Suis-
sesse ne présentait, il est vrai,
guère de références. Agée de 27
ans, elle.ne figurait que pour la
14e fois depuis 1998 dans le
tableau principal d'un tournoi

¦ Kitzbuehel (Aut). Tournoi ATP ¦ Indianapolis Indiana (EU). Lilia Osterloh (EU) 6-4 6-2. Nadia
(800 000 euros/terre battue). 2e Tournoi ATP (600 000 Petrova (Rus/7) bat Jessica Kirkland
tour: Rainer Schiittler (AII/1) bat dollars/dur). 2e tour: Paradorn Sri- (EU) 6-2 6-3.
Andréas Seppi (It) 3-6 7-6 (15/13) 6- chaphan (Thai/4) bat Thierry Ascione ¦ Klosters. Championnat d'Eu-
0. Gaston Gaudio (Arg/2) bat Ivo (Fr) 7-6 (7- 4) 6-1. Jan Hernych (Tch) rope M18. Garçons. 2e tour:
Minar (Tch) 6-4 6-1. Nicolas Massu bat Sjeng Schalken (PB/7) 7-5 1-0 Denis Matsukevitch (Rus) bat Fabio
(Chil/3) bat Juri Choukin (Rus) 6-2 6- abandon. Todd Reid (Aus) bat Taylor Fognini (lt/2) 6-1 7-5. 3e tour: Lukas ¦
3. Feliciano Lopez (Esp/4) bat Stefan Dent (EU/9) 6-1 7-5. Ivan Ljubicic Lacko (Slq/6) bat Stefan Kilchhofer (S)
Koubek (Aut) 3-6 6-3 6-4. Mariano (Cro/10) bat Rajeev Ram (EU) 6-2 6-3. 6-7 6-4 6-3. Pablo Andujar (Esp/1) bat
Zabaleta (Arg/5) bat Oscar Hemandez ¦ Los Angeles. Tournoi WTA Vladimir Ivanov (Est) 6-0 6-4. Ervin
(Esp) 7-6 (7/5) 6-2. Fernando Ver- (585 000 dollars/dur). 1er tour: Eleskovic (Su/3) bat Przemyslaw Stec
dasco (Esp/8) bat Franco Squillari Patty Schnyder (S/9) bat Lindsay Lee- (Pol) 6-2 6-3. Filles. 2e tour: Timea
(Arg) 7-6 (7/3) 6-2. Waters (EU) 6-1 6-4. Anna Smash- Bacsinszky (S/4) bat Maria Vanessa
¦ Umag (Cro). Tournoi ATP nova- Pistolesi (lsr/10) bat Virginia Pinto (Ail) 2-6 6-2 7-6. Masa Zec- Pes-
(395 750 euros/terre battue). 2e Ruano Pascual (Esp) 6-2 6-1. Daniela kiric (Sln) bat Lisa Sabino (S) 2-6 6-3
tour: Jiri Novak (Tch/2) bat Christo- Hantuchova (Slq) bat Cara Black 6-3. Lucie Safarova (Tch/2) bat Maite
phe Rochus (Be) 4-6 6-3 6-1. Guil- (Zim) 6-2 6-4. 2e tour: Venus Williams Molling (Lux) 6-3 6-1. Katerina Boh-
lermo Garcia-Lopez (Esp) bat Flavio (EU/2) bat Ashley Harkleroad (EU) 6- mova (Tch/3) bat Katja Sabate (Esp)
Saretta (Bré/7) 7-5 6-0. 2 6-1. Elena Dementieva (Rus/4) bat 6-3 6-2. • SI

WTA. Et c'est la 9e fois qu'elle
n'a pas franchi le cap du pre-
mier tour.

En seizièmes de finale,
Patty Schnyder affrontera
Jelena Kostanic (WTA 37). Ces
deux joueuses se sont déjà ren-
contrées il y a trois ans en
demi-finales du tournoi sur
terre battue devienne. La Suis-
sesse s'était imposée en trois
sets. SI

i.ii t-Wi. uuuuitiu iu V.WUJJ V. uu

monde M20 l'été prochain aux
Pays-Bas. Avec des ambitions. SF

] Suisse (0)

0 Turquie a.p. (0)
Stade Saint-Léonard, 9800 spectateurs.
Arbitrage de M. Gérais Lehner (Autri-
che), assisté de MM. Slysko (Slovaquie)
et Nilsson (Suède). Avertissement: 88e
Ylmaz (antijeu), 100e Ziegler (faute sur
Aslantas), 110e Behrami (altercation),
112e Adin (faute sur Behrami), 120e
Turan (antijeu). Coups de coin: 12 -2
(3-0,9-2).
Buts: 56e Antic 1-0,58e Oztûrk S. 1-1,
95e Ôztùrk S. 1-2, 108e Zengin 1-3,
109e Dugic 2-3.
Suisse: Kônig; Behrami, Siqueira-Bar-
ras, Salatic, Bûhler; Dzemaili (69e Die-
thelm), Djourou, Ziegler; Bûrki (72e
Zambrella); Antic (100e Dugic),
Alfonso. Entraîneur: Pierre-André
Schùrmann.
Turquie: Ôzcan; Aslantas, Sam, Tah-
taisleyen, Teber; Oztûrk A. (90 + 1 '
Aksu), Ylmaz, Adin (113e Turan); Inan;
Aygûn (46e Ôztùrk S.), Zengin. Entraî-
neur: Tekin Gonay Gùndùz.

«EUROPEENS» M18

Seule Timea
Bacsinszky...
¦ Aux championnats d'Europe
des M18 à Kloters, les derniers
espoirs suisses reposent sur
Timea Bacsinsky. La Vaudoise, _
qui a joué malgré des problè-
mes d'estomac, a battu l'Alle-
mande Maria Pinto en trois
sets et un jeu décisif victorieux
dans la dernière manche. En
revanche, Stefan Kilchhofer et
Lisa Sabino ont perdu. SI

LIGUE DES CHAMPIONS
1" tour de qualification

Aller

N. BAKU - Siroki Brijeg 1-0 1-2
FBK KAUNAS - Wanderers 4-1 2-0
HJK HELSINKI - L Belfast 1-0 1-0
Jeunesse E-SCH.TIRASPOL 1-0 0-2
KF TIRANA - Gomel 0-1 2-0
P. JEREWAN - Pobeda P. 1-1 3-1
TORSHAVN - Georgia Tiflis 3-2 0-5
Rhyl - SKONTO RIGA 1-3 0-4
GORICA - Flora Tallinn 3-1 4-2
SHELBOURNE - Reykjavik ' 0-0 2-2

EURO M19
Demi-finales
Hier soir
Suisse - Turquie a.p. 2-3
Espagne - Ukraine a.p. 2-2
Espagne qualifiée t.a.b. 4-1

¦ FOOTBALL

Patrick Kluivert
en Ang leterre
L'international néerlandais
Patrick Kluivert (28 ans) quitte
Barcelone, où il avait encore un
an de contrat. Il a signé pour
trois ans à Newcastle.

ATHLÉTISME

Sélection
Swiss Olympic a retenu sept
athlètes en vue des JO
d'Athènes. Messieurs: André
Bûcher (Zoug/800 m), Cédric El-
Idrissi (Bienne/400 m haies),
Patrie Suter (Rùdlingen/marteau),
Philipp Huber (Zurich/décathlon).
Dames: Anita Bragger
(Zollikofen/800 m), Corinne Mill-
ier (Baden/hauteur), Nadine Rohr
(Worb/perche).

BASKETBALL

Baresic à Monthey
L'ailier Pavel Baresic (30 ans/196
cm) a signé un contrat en faveur
du BBC Monthey. Il arrive en pro-
venance de Riviera. Le club cha-
blaisien a par ailleurs confirmé le
départ à l'étranger de l'intérieur
Milan Zivkovic (26 ans/211 cm).
Sa destination n'est pour l'heure
pas connue. SI



«us auront un cnoc...»
Morgan Samuelsson, le nouvel entraîneur du HC Sierre, a débarqué en Valais en début

de semaine. Il prépare un mois d'août des plus copieux à ses joueurs dont il attend beaucoup

L

es lunettes de soleil
posées sur la table, le
teint bronzé, le contact
facile, Morgan Samuejs-
son paraît profiter du

bon temps qui le sépare de la
reprise sur la glace. L'image, en
réalité, traduit mal la person-
nalité du bonhomme. Le Sué-
dois n'est pas en villégiature
dans notre pays. Il est ici pour
mener son équipe, le HC Sierre
en l'occurrence, aussi loin que
possible. «Je suis exigeant avec
mes joueurs comme je le suis
avec moi-même» ', prévient-il.
«Dès le moment où ils seront
sur la glace, j 'attends d'eux
qu'ils donnent tout ce qu'ils
ont.» Et le Suédois de prévenir.
«Croyez-moi! Quand ils verront
le programme qui les attend en
août, ils auront un choc.»
- Morgan Samuelsson, vous
avez joué trois ans en Suisse.
Quel souvenir gardez-vous de
ce pays et de Sierre en particu-
lier?
- J'ai vécu dans la région zuri-
choise, exclusivement. Je suis
bien conscient que la menta-
lité alémanique diffère sensi-
blement de celle que l'on ren-
contre ici. J'attends donc pour
me faire une idée plus précise.
Par contre, je me souviens bien
de Sierre. Ici, les joueurs affi-
chaient toujours un engage-
ment impressionnant.
- Avez-vous été surpris par
l'offre du HC Sierre?
- Un peu, oui. J'ai peu d'expé-
rience. Par contre, quand j'ai
exposé mes idées aux diri-

Morgan Samuelsson a découvert la patinoire de Graben en début de semaine. La glace va fondre
sous les patins des joueurs.

géants, on est tout de suite
tombés d'accord.
- Sierre recherchait un forma-
teur. Correspondez-vous à ce
profil?
- Je le pense. Dans la ligue où
j 'exerçais la saison, passée,
lorsqu'un club de ligue supé-
rieure vient chercher deux
joueurs de votre équipe, on
considère que c'est un succès.

Nous, on a vendu sept - Il reste une place disponible
joueurs... si une opportunité se présente.
- Le contingent mis à disposi- Je ne peux pas en dire plus.
tion vous satisfait-il? - Vous avez par contre choisi
- Entièrement. Je n'ai certes le deuxième étranger...
pas choisi directement les - Non, pas directement. On
nouveaux joueurs. Mais j'ai pu avait une liste de joueurs et j 'ai
donner mon accord à chaque pu m'exprimer. J'ai déjà sou-
transfert réalisé, vent vu jouer Nfklas Anger,
- Espérez-vous encore l'arri- mais je ne le connais pas per-
vée d'un joueur? sonnellement. Mais je suis per-

marrin

suadé que c est un très très
bon joueur pour cette catégo-
rie de jeu. Il est à Sierre pour se
montrer et séduire un club de
LNA.
- Fera-t-il la paire avec Derek
Cormier?
- J'en suis persuadé. Niklas
Anger n'est pas celui qui va tra-
verser la patinoire. Il ne mar-
quera pas non plus les plus
beaux buts. Mais il est efficace
quand même. Il est puissant et
fera beaucoup de place devant
le but. Les deux étrangers
seront très complémentaires.
- Comment se déroulera la
préparation sur la glace?
- On va commencer très genti-
ment. Par contre, à partir de la
deuxième semaine, les joueurs
risquent d'être surpris. On va
travailler très dur. Mon expé-
rience m'a appris que sans un
gros travail, on n'arrive à rien.
- Etes-vous si exigeant?
- Oui. Je suis conscient que
tous les joueurs ne sont pas
professionnels. Mais quand ils
sont à l'entraînement, ils doi-
vent l'être. Ils sont payés pour
se donner à 100% lors des
séances sur la glace. Je
demande beaucoup. Mais je
donne beaucoup aussi. Je suis
par exemple capable d'aller
chercher un joueur en diffi -
culté à 4 heures du matin. Mais
à l'entraînement, ils doivent
avoir un comportement de
professionnels indépendam-
ment de leur statut.
- Pouvez-vous localiser le HC
Sierre dans la hiérarchie de la
LNB?

- Beaucoup d équipes se sont
renforcées sur le papier. Nous,
on a conservé le même noyau.
Ce sera notre force même si
l'on n'a pas été chercher des
noms.

Un tempérament
offensif

- Entre le joueur offensif que
vous étiez et la rigueur défen-
sive du hockey suédois, où
vous situez-vous?
- J'ai un tempérament offensif
et l'équipe me ressemblera.
Par exemple, j' attends que
l'équipe joue très haut sur la
glace, qu'elle récupère très vite
les pucks. Mais on ne se ruera
pas non plus à l'attaque lors-
que ce ne sera pas nécessaire.
- Le HC Sierre est-il un trem-
plin pour vous?
- Non. Je suis ici pour aider les
joueurs à progresser. Si tout se
passe bien, je me vois bien res-
ter dix ans ici. J'ai 36 ans, mais
les pieds bien sur terre. Je n'ai
pas de fantasme particulier.
- Vous pourrez vous appuyer
sur Raymond Wyssen. Est-ce
vous qui l'avez choisi?
- Je ne le connaissais pas. Par
contre, on m'a présenté une
liste de candidats. Et j' ai pu
m'entretenir avec chacun. Nos
idées concordaient. On s'en-
tend d'ailleurs déjà très bien. Il
sera très important pour moi,
d'autant plus qu'il s'exprime
dans trois langues.

Christophe Spahr

WATERPOLO

MONTHEY

Un point en or

LNA-LNB

Denis Marinkovic (au centre) bien encadré par quatre Genevois

¦ Vendredi dernier Monthey
affrontait Carouge pour leur
deuxième confrontation des
play-offs. Après une défaite
chez eux 10 à 12, les Genevois
rentrent dans le match en
puissance et mènent 5 à 1 au
début du 2e quart temps. Il
faudra attendre la lie minute
pour que les Montheysans
commencent une remontée
héroïque à 7 à 7 au terme de la
troisième période. Un point en
or, malgré tout bien mérité qui
permet au CENAMO d'envisa-
ger ces derniers matchs avec
plus de sérénité.

Après un long déplacement
au bord du lac de Constance,
Monthey rentre timidement
dans le match. Marinkovic ins-
crit le 1er but montheysan à la

lie minute seulement. Menés
au score tout au long de la par-
tie, les Valaisans, très peu ins-
pirés, ne réussissent pas à
trouver le chemin du but
adverse.

Néanmoins, le CENAMO
garde de bonnes chances de
retrouver la LNA la saison pro-
chaine. Tout se jouera le week-
end prochain, un point contre
Bâle ou Lugano propulserait
les Valaisans en LNA.

Prochains
matches
Bâle - Monthey, vendredi 23
juillet à 20 heures à Bâle.

Monthey - Lugano, samedi 24
juillet à 20 heures à la piscine
découverte de Monthey.

bussien

Q Monthey (13 3 1)
0 Carouge (4 211)
Bourgeois, Gollut, Roman (1), Richard,
Mottier (1), Mamone, Segvic (2),
Marinkovic P., Marinkovic D. (4), Gude-
mann.

Q Romanshorn (0 3 31)
0 Monthey (012 3)
Bourgeois, Gollut, Roman (1), Richard,
Mottier, Mamone, Segvic (2), Marinko-
vic P., Marinkovic D. (3), Gudemann.

Classement provisoire
tour promotion-relégation

1. Lugano 8 8 0 0 16
2. Carouge 8 4 2 2 10
3. Monthey 8 4 1 3  9
4. Romanshorn 8 3 1 4  7
5. Bâle 8 2 2 4 6
6. Bissone 8 0 0 8 0

TENNIS

CAMP POLYSPORTIF DES ÎLES À SION

Le troisième s'est terminé

Et de trois, pour les camps potysportifs aux îles

¦ Plus de 20 jeunes ont parti
cipé, la semaine dernière, au du centre de sports et loisirs téléphone 027 346 19 29
troisième camp polysportif du
centre sportif Les Iles à Sion. MJMMMMMM J M I  iq~jMMjM|
Encadré par plusieurs entrai-

pSlSo^pï ĉCS. TOURNOI FAIR-P1AV DES ILES Dames «4-R9,
jusqu'ici, les gammes du ten- A SION 17-18 juillet
nis, tout en goûtant aux joies
d'autres sports comme le foot-
ball, le tir à l'arc, le badminton,
le volleyball, le squash, le fun
golf ou le minigolf. En plus de
celui qui se déroule cette
semaine, quatre camps sont
encore prévus jusqu'au 20
août prochain. Rappelons que
les jeunes sont pris en charge
durant toute la journée, heure
de midi comprise. Les inscrip-

tions peuvent se faire auprès Les Iles à Sion, au numéro de

Hommes R4-R9, 10-11 juillet
Quarts de finale: Yves Sauthier bat
Fabrice Borgeaud 6-0 6-1; Arian Cani
bat Sébastien Martenet 6-4 0-1 wo;
Valentin Roessli bat Johan Roh 6-2 6-
0; Frédéric Coquoz bat Xavier Rappaz
6-3 6-4.
Demi-finales: Yves Sauthier bat
Arian Cani 6-2 6-3; Valentin Roessli bat
Frédéric Coquoz 6-4 6-3.
Finale: Valentin Roessli bat Yves Sau-
thier 6-3 6-4.

Quarts de finale: Laura Dongio-
vanni bat Marije Foumier 6-1 6-3;
Rose-Marie Berchtold bat Sonia Fasel
6-0 6-2; Delphine Rey-Bellet bat Coline
Pilloud 6-4 7-5; Marine Héritier bat
Sandra Fornage 7-5 6-2.
Demi-finale: Laura Dongiovanni bat
Rose-Marie Berchtold 6-4 6-2; Marine
Héritier bat Delphine Rey-Bellet 6-1 5-
7 6-3.
Finale: Laura Dongiovanni bat Marine
Héritier 6-4 6-2.
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I .Un jeu d'enfant: rSS&M  ̂• •"Sientde t̂oSiB P • Oujtack Oméga 200
1 Quickstarf IflllITHli : ration pour sucs et ^|  ̂

: Gril à gaz - Noir, c'est plus beau! i
I • Grille réglable en hauteur,,**» "̂  : graisses ^̂ V" ' " Double brûleU1' ' Pierres volcanlaues '
I 3 posilitons • 0 40 cm; ¦̂̂ ¦l̂^  ̂; Ho art 540076 ; • Grille chromée • 2 tablettes latérales |
I hauteur 74.5 cm No art. 800750 '. (+TAR 3.-/  total 162.-) \ rabattables «0 art. 890100 |
r : :••••;••••.••••—.••••••":•. :"'"••' :."•'. " ï

l Une fraîcheur bienvenue!
I P1UMOTECQ
I • Ventilateur de table, 3 dimensions
I • Fonction orientation automatique
I • Angle d'inclinaison réglable
I • De 2 à 3 vitesses TV-1 00 a 28 cm Fr. 29.
1 Na art. 510002 (+TAR 1.- / total 30.-)

I Btig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2 , 027/ 924 84 74 • CoHai±x=y, Centre Ccmnercial Parc du" Rôhne,
¦ 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 

^^  ̂
_

¦ • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, fjjB H^M^| .

J 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan- Ef^lM ̂ ^1 ^fc^^T .
J tonsstrasse 79 , ,  027/948 12 40 • Réparation et remplacement imnédiat d' appareils 0848 559 111 El ^0^P V r̂^ ^BH 

JI nsrif ixal) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • anplacanent de notre 140 suceur- Et Ç3 fonctionne.

Gril électrique
en forme de
sphère.
PRIMOTECQ.
G 2713

économisez !)!]

Climatiseur silencieuxJjjijjÉ= F7
à prix sympa! .̂ ntriiTmy
PR^OTECQ CL 1000 E 1̂ "
• Climatiseur pour

De la fraîcheur à petit prix!
PRIMOTECQ CL 900 M

Climatiseur pour
pièces jusqu'à 80 m3

Thermostat

¦ •

. • pièces jusqu'à 90 m1

• Réglage électronique
avec télécommande

Ho art 100348
(+TAR 40.-/total 1030.-)

18°C-32°C
Ne néssecite
aucune installation

. •

• No art 100345
! (+ TAR 40.-/
! total 830.-)

790.̂ V avant
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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^̂ ^^S<ij| ^̂ ^̂ ^̂  Fam. Philipp Loretan

L/CTIK. 3954 Leukerbad

et votre dlïVG en août 2004

ÎGG OH© abonnement green fee
valable du 1er au 31 août pour Fr. 390.-

TGG tWO nos Compétitions en août
comprennent des programmes spéciaux, de
superbes prix et un grand nombre de catégories:

Samedi, 31 juillet Land Rover Cup avec Emil Frey, Sion et
Hurlevent, Jean-Pierre Tavre, Sion
Four bail best bail

Lundi, 2 août Compétition Monthly HCP avec
Glacier Sport Saas Fee et Wilson
Individuel / Stableford

Samedi, 7 août Compétition Garage Aminona, Bank Thaler
et Boutique du soleil
Four bail best bail / limité

TGG thrGG ...les journées de golf à Loèche!
Vendredi, 20 août Compétition des caves Leukersonne ff^:mScramble à deux feSïB î
Samedi, 21 août Compétition de l'imprimerie Aebi j

Segunda Copa de la paella... JlfIndividuel / Stableford Ĵ K
Dimanche, 22 août Coupe du président flr

Scramble à deux wjfc
Samedi, 28 et Championnat du club \̂ L»
Dimanche, 29 août avec catégorie hôtes, 36 trous 

 ̂
j

Inscriptions au 027 473 61 61 ou info@golfleuk.ch. www.golfleuk.ch

Nous nous réjouissons de VOUS voir jouer!

I/AO Wall!

mt^nm
U El'W 100% WIR Sion

y|pb APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST %

027 203 37 07 1

CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ,£lf|W
René MABILLARD tm Ê̂mM
www.brasilia.ch ==fa_*Wb*' I

BAR LA CHANNE
<&W SIERRE

^̂ A \ Ouvert du mardi
"̂ ^Slr'P au dimanche

/ jf^̂  de 21 h à 02 h
¦¦¦ H Du jeudi

au samedi avec FABOZZI
pianiste-accordéoniste

Nouveau . *,;*>«Climatisation
JEUDI 22 JUILLET

SOIRÉE CÉLIBATAIRE
k 036-234034

^

25ëï§£]
est en vacances dès le 26 juillet

jusqu'au 25 août!
Nous avons concocté

un menu spécial
«Dernier week-end»

Un petit dôme de rouget en mousseline
mariné au curry indien, gourmandises

* * *
Un léger couscous de gambas aux petits

légumes et au bouillon basilic «Hot»
* * *

Une épée de charolais au poivre
et citron vert, dînette de garnitures

* * *
Un «soufflé» glacé aux abricots de
Saxon, crème brûlée aux amandes

Petite Arvine de Sailllon - Régalesse
Chardonnay, C. Clavien, Miège

Carrato «2000» (excellent!) Toscan
Petit Rhin flétri, F. Mayes, Riddes
Le prix: tout compris: Fr. 85-

Et bonnes vacances!

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10

0 ^
^^k 

APCD
CP 34

K éÊVBk 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ 027 723 29 55
, —¦ www.apcd.chossociolion voloisonne

des personnes Bi
concernées pnr les problèmes ŜS"3
liés à la drogue

aide et informations aux parents
_ et proches de personnes toxicomanes

GARAGEr%M/ JOLYMPIC
A.  ANTILLEVÎ S I E R R E S A

SIERRE SiON MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

vJÊU&9tt6

r̂ ^̂ H i&9

1954 - 2004
50 ANS

Maintenant, vous savez pourquoi
il me manque quelques cheveux.

Ce n'est pas à cause de mon âge!
Signé: ton accordéon

036-234090

Consultation sociale
A

027 322 07 41 «SSIIE

H • 1 • T « ¦ —J -J ^ I 
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http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@golfleuk.ch
http://www.golfleuk.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.apcd.ch


Résolution brillante
Graveur DVD (+/-)

seul. 329.-

Acer Travelmate 6003UVH

Fr. 2890.- No art. 6918007 (+TAR 10.-/Total 2900.-)

• Intel Centrino 1.6 GHz • TFT 15" • 1024x768 SXGA+ • RAM 512 MB
• 80 GB HD • Carte graphique à 64 MB • Graveur DVD (+/-) • Modem
56kb • 4 x USB 2.0 • W-LAN (g) • Cardreader 4 en 1 • Autonomie en
veille env. 4.5 heures • Windows XP Pro • Prix du modèle illustré:

ÇWT)

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

OfficeJet PSC 241 ô ^BSÊ^̂ ^T
• 4800x1200 dpi • Jusqu'à 12 pages/min.
• Écran couleur 6.4 cm • Fax Intégré • Impres-
sion sans marge • Impression directe à partir de
la carte mémoire • Scanner: 1200 X2400 dpi
No art 6910329 (+TAR 6-flotal 405.-)

HP Photosmart C 433
• 3.1 mio pixels pour des détails de grande pré-
cision • Zoom numérique 3x • Mémoire interne
16 MB, emplacement carte SD
No art 5410417 (+TAR 2.-/Total 151.-1

Avis
financier Achète cash

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

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

03S-233812036-233887

É'ityJifiyAi Achète
*̂™*JT*'̂ * voitures, bus
¦* acheté et camionnettes
CASH même accidentés,

Toyota et véhi- bon prix. Kilométrage
cules japonais + sans importance,
autres marques, pour l'exportation.

année et km sans
importance; véhi- Appelez-moi au
cules récents, fort Tél. 079 321 15 65.
km et accidentés 036-228034
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j Mon adresse actuelle Ijft HÏÏ^
Nom: O de manière définitive. 

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;

; Q suspendre la livraison de mon journal. !
; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: poste dema région- j
| N° abonnement: ¦

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: Prénom: î

¦ c/o hôtel, etc: !

¦ Adresse: I

NPA/Localité: j
¦ Etranger NPA/Pays: I

j Tél.: i

| Changement du: au: y compris j

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

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

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

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

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

www.lenouvelllste.ch f̂E^0J0j 9j tMj ^0J0J0J U]0>0J0J MmOiMwdliSVÙ

Gu>sfesJFujitsu Amllo D7830
• Intel Celeron 2.8 GHz • 1024x768 XGA
> RAM 512 MB • 30 GB HD • Graveur DVD
• 3 xUSB 2.0 • Modem 56kb • Windows XP
Home No art 6918105 (+TAR 10.-/Total 1909.-)

avant 499.-

Graveur DVD {+]

seul. 209.
oar mois

Lecteur carte
d'une valeur
de Fr. 79.-

Falrtec AMD 2600 Black' v :=^
• AMD Athlon XP 2600+ • RAM 512 MB
• 80 GB HD • Unité DVD • CD-RW 52x/52x/24x
• Windows XP Home • 3 ans garantie
• incl. Benq Écran 17"
Ho art. 6918618 (+TAR 12.-/Total 1511.-)

Maintenant seul
3.1 mlo. Pjxfte!

avant 199

hew.

Monthey, le Cygne
Noir, boulangerie
cherche
boulanger
ou boulanger-
pâtissier
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 024 471 32 63.
036-234309

027 322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des Condémirtes 14
1950 5ion

AUDI BS4

BBEAK AVANT
CM3:27O0/380DIN

Gris Avus métallisé

CLIMAT., T. OUVRANT

ECLAIRAGE XENON

8 ROUES (ETE-HIVER)

KMS: 33'900, GPS

Etat de neuf.

H/PRIX: Fr. 69'OOQ. -

Tél.: 079/206.80.03
Ou 022/752.12.55
GARANTIE-CREDIT

':

Immo location
demande

Etudiante E.S.T. cherche
pour début août-septembre

studio 2 pièces
à Sierre
et environs.
Tél. 0033 607 25 94.

156-71198C

$
messageries

durhône

^
PUBLICITAS

qes personnalisés
Massages
relaxants, raffer-
missants, sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-231955

Bien-être, massa

relaxant, californien,
sportif, ayurvedique
aux huiles chaudes.
Chaque 5e séance: -50%.

Diplômée, agréée ASCA,
K. Bruchez. Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-234240

Menuiserie de la place de Sion
cherche

menuisier poseur
expérimenté

avec permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 24 22.
036-234289

/e... tu.., il... Nouvelliste

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.publicitas


un peu Leysenoua
Futur gardien des prestigieux Canadiens de Montréal, le Français Cristobal Huet

a des attaches à Leysin où il a connu sa jeune épouse Corinne. Rencontre dans les Alpes vaudoises

Le 

hockey sur glace
mène à tout. Y compris
au mariage. Cristobal
Huet en est la preuve
vivante. Le Français a

en effet rencontré Corinne -
qui allait devenir son épouse -
lors d'un camp réservé aux
gardiens. Un camp qui se
déroulait en 1999 à Leysin, la
station d'où est originaire la
jeune femme.

Désormais, le couple Huet
passe plusieurs semaines cha-
que été dans les Alpes vaudoi-
ses. Le futur gardien des presti-
gieux Canadiens de Montréal y
compte de nombreux amis. En
plus de sa belle-famille bien
sûr. «Je me sens bien ici, confie
l'intéressé. Corinne et moi par-
tageons notre saison estivale
entre Leysin et la région de Gre-
noble où vivent les miens.»

Cristobal Huet vient donc
de signer aux Canadiens. Ce
club a terminé le championnat
nord américain 2003-2004 au
stade des demi-finales des
play-offs, battu par les Tampa
Bay Ughtnings après avoir dis-
posé des Boston Bruins au tour
précédent. Entretien.

- Cristobal, pour vous, les
Canadiens, c'est...
- Un club mythique. Gosse,
mon père m'avait offert un
maillot de cette formation. Je
le portais avec fierté. Et puis,
Montréal, c'est la ville du
hockey. Une ambiance aussi.
«Les Canadiens» possède une
sacrée image dans les pays
francophones.
- Connaissez-vous déjà vos
futurs coéquipiers, les Saku
Koivu, Jason Ward, Radek
Bonk, Alex Kovalev ou Mike
Ribeiro?

Cristobal Huet: un sportif de haut niveau aussi chaleureux que modeste.

possible pour moi. Je voulais
retourner en NHL après.
- Mais pourquoi avoir choisi
Langnau qui n'est quand
même pas la plus belle réfé-
rence du hockey sur glace hel-
vétique?
- Parce que ce club était en
train de monter une équipe
compétitive. Le challenge
m'intéressait et j 'étais prêt à le
relever. Et puis, jouer en Suisse,
aurait été, tant pour Corinne
que pour moi une façon d'être
quand même plus près de nos
familles.

- Non, je n'en connais aucun.
A part sur le papier ou à travers
les images des chaînes de télé-
vision.
- Aux Canadiens, vous allez
être la doublure de José Théo-
dore. Or la saison dernière,
Mathieu Garon, qui jouait ce
rôle, n'a griffé la glace qu'à 19
reprises sur 93 matches. Ne
craignez-vous pas de devoir
vous asseoir vous aussi plus
souvent qu'à votre tour sur le
banc?
- J'étais déjà remplaçant aux
Kings. Pourtant , j 'y ai joué pra-
tiquement le double de ren-
contres que ce qui était initia-
lement prévu. A Montréal, je
prendrai match après match.
Si l'on me laisse jouer, je met-
trai tout en œuvre pour faire
gagner l'équipe. Pour le reste, il
me faudra travailler dur et sur-
tout être prêt au cas où... De
toute façon , «Théo» aura
besoin d'être soutenu.
- Ce rôle de n° 2 n'est-il pas
dévalorisant pour vous qui
disposez déjà de solides réfé-
rences?
- Pas du tout. Je fais partie des
60 gardiens qui évoluent en
NHL. Et ça, c'est déjà un joli
privilège.
- Avant de signer pour les
Canadiens, vous avez failli
revenir jouer en Suisse. A Lan-
gnau.

- Deux mots de votre par-
cours. Alors que vous débutiez
dans ce sport, avez-vous ima-
giné une seule minute que
vous réaliseriez ce que vous
avez réalisé jusqu'ici?
- Jamais. J' en rêvais, ça oui. Je
dois dire que les quatre années
passées à Lugano m'ont servi
de tremplin. J'évoluais dans
une équipe forte, qui jouait le
titre chaque année. On m'y a
remarqué. Après, il y a aussi eu
une bonne part de chance.
- Mais aussi de talent. Et beau-
coup de travail.
- Au niveau français, j 'avais
peut-être un peu de talent.
Mais cela ne suffisait pas pour
la NHL. J' ai progressé sur le
tard , en travaillant beaucoup.
J' ai eu ma chance au moment
opportun. Et je crois que j 'ai su
rester humble.
- Vous êtes aussi le gardien
titulaire de l'équipe de
France...

Où je n'ai jamais évolué sur
- C'est juste. Mais il y a eu un ma vraie valeur. Ne me
malentendu entre Langnau et demandez pas pourquoi, je
mon agent. Nous étions entrés l'ignore. Cela mis à part , on a
en discussion avec Langnau tout de même fait de bons
par sécurité au cas où le lock- matches. Notamment contre la
ont serait décrété en NHL. Le Suisse
contrat allait être signé. C'est là - Précisément, quel regard
que nous nous sommes aper- portez-vous sur le hockey hel-
çus que Langnau voulait me vétique.
garder même si le lock-out - Chez vous, le hockey reste un
prenait fin. Ce qui n'était pas sport de puristes avec un jeu
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Un beau parcours
¦ Originaire de Saint-Martirt-d'Hè- étr*t
res (Isère), Cristobal Huet a été ijÊk Ŝï
formé au hockey sur glace à Greno- ffl lH
ble où il a évolué avec les Brûleurs a^llt ̂ f^Si/y
de Loups, obtenant avec ce club le .̂ '¦•Hft ftl/ ' W"
titre de champion de France 1997- JÊ^ ît^^^^Ê^^
1998. JT Z^V? ̂ ?%g5\
Il a ensuite porté quatre saisons rtm ÉÊÊ feh r̂̂ H IUWWWS V
durant (de 1998 à 2002) le aJF M PPlfi |k*
chandail du HC Lugano. Avec la for- fiÉflr A ¦r"»vV^B BKà
mation «bianconero» , il a été sacré P.WF^̂ Ê WL M m 'ZZfSSHm fV
champion suisse lors de son /f/ y¦ 

B̂ Ê ^C!Î% ^̂  K IL
premier exercice (1998-1999), par- &*

' jf l  î ^̂ ^Éu *̂5b^̂ ^̂ |
venant ensuite deux fois en finale <? Ofuĵ BjOr fifeL^klr ^* J Bà*"«"»̂
face au ZSC Lions Zurich (1999- WÊ i l Ĵ Ŵr.-M -f"^Tftni ^r ^É̂ K?1 H
2000 et 2000-2001). Ces deux sai- \ËF âM Ê̂ T« W Ê̂sons-là lui ont valu d'être sacré '"  ̂ J0R**RJÊ  ̂f ]  ^̂ l| ^B WSm
meilleur gardien du championnat l̂ r̂ k. ^w /  JE Ill -N ^i P^l
suisse. Le portier numéro un de B̂m \ \*"> - W ¦ Wvwr' fc'l
l'é quipe de France - qui a disputé 4̂PR 1̂ , '^jfafc.Jy .Wrl'mfcÉ j ^Ê Ê f
les JO de Nagano et Sait Lake City m ^Pk v 

|\ ' jM Lr
- a achevé sa carrière helvétique, --̂ xV. Il ïMH P J*toujours sous les couleurs du HC *̂r
Lugano, lors de l'exercice 2001- zS^̂ E^̂ ^Êmm».
2002. 38 matches au compteur, Cristobal Huet a, quatre saisons durant (de 1998 à 2002), porté le chandail du HC Lugano. latargue
quatre blanchissages et une défaite
en demi-finale contre... le ZHC ans avec les Kings, lesquels douze rencontres, avant d'effectuer mitaine - ou attrape comme disent
Lions Zurich. l'envoyaient d'abord en ligue une saison 2003-2004 complète les Canadiens - à gauche).
Drafté en 2001 par les Kings de Los mineur (AHL) à Manchester (New avec cette formation. Aux Canadiens de Montréal, Cristo-
Angeles au 7e tour, en 214e Hampshire, Etats-Unis) pour la moi- Cristobal Huet a 29 ans (il est né le bal Huet portera le n° 35, «mais
position, Cristobal Huet a fait deux tié de la première saison. Suite à la 3 septembre 1975). Marié à j 'ai demandé len ° 39, mon numéro
camps d'entraînement avec cette blessure du titulaire des Kings Corinne (qui attend le premier fétiche (n.d.l.r.: qu'il portait notam-
franchise en 2001 et 2002. Le 9 (Félix Potvin), Cristobal Huet était enfant du couple), il mesure 1 m 83 ment à Lugano)».
juillet 2002, il signait pour deux alors rappelé chez les Kings pour pour 88 kilos. Il est droitier (grosse YT

de passes, rapide et donc pes du monde. Ce qui prouve Gerber - évoluent en NHL. En - Comment voyez-vous votre
attrayant pour le public. Au bien sa valeur. revanche, les joueurs de avenir de hockeyeur?
Canada ou en Allemagne, on -Vous êtes gardien. Que pen- champ suisses ne parviennent - J' espère pouvoir poursuivre
pratique un jeu plus musclé, sez-vous de vos confrères hel- pas à percer dans cette ligue- ma carrière encore un

vétiques à ce poste? là? moment. Et m'imposer
- Et l'équipe nationale helvéti- - Il y a une tradition de bons - Parce que c'est moins facile comme un gardien en qui on a
que? gardiens en Suisse. Quand que pour un gardien. Il y a une confiance. Pour le reste, si je
- Elle a franchi un palier Tosio et Pavoni étaient encore certaine rudesse en NHL à pouvais gagner une fois la
depuis 6 ou 7 ans. La structure là, la relève peinait à se dessi- laquelle les Suisses ne sont pas coupe Stanley... Mais ça, c'est
pyramidale est bonne. Elle ner. Mais maintenant, le réser- habitués de par le style prati- encore une autre paire de
fonctionne bien avec les jeu- voir a de l'allure. que chez vous. Et puis, il y a manches.
nés. La Suisse se maintient - Deux portiers suisses - sans doute aussi un facteur Propos recueillis par
dans les huit meilleures équi- David Aebischer et Martin chance. Yves Terrani



Haut en couleur
¦ Lors de son rapport semi-annuel sur la
politique monétaire devant le Sénat, le président
de la Fed a décrit une économie américaine en
forte croissance et a délivré des perspectives très
encourageantes, alors qu'apparaissaient depuis
quelques semaines des craintes à ce sujet. La
croissance est «soutenue», comme le confirme la
reprise de l'emploi, tirée par le renforcement de
la demande finale. Le revenu des ménages
devrait être orienté en hausse et continuer à sou-
tenir la consommation. La hausse de l'inflation
constatée ces derniers mois a principalement été
la conséquence de la forte hausse des marges
des entreprises, même si la hausse des prix de
l'énergie a également contribué, indirectement, à
cette accélération. L'environnement concurrentiel
devrait toutefois limiter cette hausse des marges
dans les mois qui viennent, provoquant un ralen-
tissement de la croissance des profits en même
temps qu'une stabilisation du taux d'inflation.
Dans ce contexte, la Fed estime que la politique
monétaire extrêmement accommodante suivie
depuis 2001 est devenue de plus en plus inutile.

Elle a donc entamé un cycle de remontée dès
taux le 30 juin dernier. Elle estime qu'elle devrait
pouvoir durcir les conditions monétaires à un
rythme «mesuré» .Ce discours est donc extrême-
ment encourageant et confirme le fait qu'après 2
années de «perte d'emplois», l'économie améri-
caine va enfin connaître une année de forte
croissance avec reprise de l'emploi en 2004,
avant un retour à la normale pour le 1er
trimestre 2005 (3,5% de croissance).
Les marchés actions ont été bien orientés, après
le discours d'Alan Greenspan devant le Sénat, qui
a répondu à leurs attentes et alimenter la hausse
de l'ensemble des indices boursiers des places
mondiales. Sur le marché des changes, le dollar a
bénéficié des propos du président pour s'appré-
cier: l'euro reculait à 1,2230 EUR/USD en séance
(contre 1,2445 la veille). Le recul du yen a égale-
ment été très marqué (109,90 USD/JPY en mati-
née contre 108,45 la veille).
En Suisse, le géant pharmaceutique Roche
confirme vouloir améliorer ses prévisions pour
l'année en cours et compte sur une croissance

soutenue du chiffre d'affaires des activités
principales s'affichant supérieures à celle

I d u  

marché mondial. Le développement de
nouveaux produits a connu un essor
favorable durant le 1er semestre. Le princi-
pal «block buster» du groupe est sans équi-
voque le Tarceva, médicament contre le
cancer du poumon.

I 

Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

swiss
MARKET
INDEX
+1.15%

5561.7

SHLTelemed N -7.89
CI COMAG -5.26
E-Centives N -5.08
Lsne-Ouchy N -4.41
HPI Holding N -3.97

.RCHf9flHNHHNHi
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.34 0.55 0.84
i 2.08 2.15 2.31

1.57 1.83 2.29
i 4.65 4.83 5.05
l 0.00 0.00 0.02

IBOR |̂^ BHHB |̂ H

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.51 0.71 1.00

i 2.12 2.19 2.36
1.65 1.92 2.37
4.83 5.00 5.23
0.05 0.06 0.09

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS - 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.25 0.27
EUR Euro 2.04 2.06
USD Dollar US 1.36 1.46
GBP Livre Sterling 4.48 4.59
JPY Yen 0.00 0.00

BT&T Timelife 7.40
Netinvest N 6.54
ProgressNow N 5.13
Biomarin Pharma 5.07
IsoTis N 5.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.41 0.44
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.43 1.54
GBP Livre Sterling 4.63 4.73
JPY Yen 0.03 0.04

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

./«..!/

DOLLAR
US/CHF
+1.22%
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4.27 IW3T6 Cours sans garanti

Indices
SMS 20.7 21.7
4370 SMI 5498.2 5561.7
4371 5PI 4067.89 4112.62
4060 DAX 3837.6 3877.48
4040 CAC40 3607.39 3637.47
4100 FTSE100 4339.4 4377.3
4375 AEX 328.06 331.37
4160 IBEX35 7990 8031.4
4420 StoxxSO 2603.33 2631.29
4426 Euro Stoxx 50 2708.16 2728.91
4061 DJones 10149.07 10046.13
4272 SSP500 1108.67 1093.88
4260 Nasdaq Comp 1917.07 1874.37
4261 Nikkei225 11258.37 11433.86
• Hong-Kong HS 12123.63 12395.11
4360 SingapourST 1865.26 1873.17

IH Blue Chips H
SMS 20.7 21.7
5063 ABB Ltd n 6J9 6.58
5014 Adecco n 56.9 58.55
5052 Batte n 49.65 50.1
5094 Ciba SCn 87.1 87.4
5103 Clariant n 16.65 16.9
5102 Ci Group n 40.7 41.35
5220 Givaudann 728 735
5286 Holcimn 67.75 67.95
5059 Julius BârHoldp 342 344
5411 Kudelski p 35.3 35.15
5125 Lonza Group n 57 56.25
5520 Nestlé n 332 331
5528 Novartis n 55.7 57.15
5681 Richemontp 33 33.75
5688 Roche BJ 127 128
5024 Seronop-B- ! 750 769
5741 Surveillance n 683 691
5753 Swatch Group n 34 34.15
5754 Swatch Group p 167.75 167.75
5970 Swiss «en 154.25 156.75
5739 Swiss Ren 72 73.05
5760 Swisscom n 416.5 416.5
5784 Syngentan 107 105.25
5802 UBS AG n 84.4 85.8
5560 Unaxis Holding n 130 134
5948 Zurich F.5. n ' 178.5 177.5

Sntail and mîd caps
SMS 20.7 21.7
5140 Actelion n 130 133
5018 Affichagen 695 696 d
5030 Agie Charmilles n 88 88 d
5026 Ascom n 13.95 14.15
5040 Bachemn-8- 70 71.5
5041 BanyCallebautn 270 263.5
5061 BB Biotechp 63.95 65.1
5068 BB Medtech p 40.5 41 \
5851 BCVs p 321 320
5082 Belimo Hold.n 601 611
6291 BioMarin Pharma 6.3 6.62
5072 Bobst Group n 40.5 40.75
5073 Bossard llold.p 71 71.95
5077 Bûcher Holding p 220 219.5
5076 BVZ Holding n 245 245 d
6292 CardGuardn ' 5.1 5.1
5956 Converiumn 33.25 33
5150 Crealogix n 48.3 48.1
5958 Crelnvest USD 278 278
5142 Day Software rt 28 28
5160 e-centives n 0.59 0.56
5170 Edipresse p 680 667
5173 Elma Electro. n 195 192 d
5176 EMSChemien 107 107
5211 Fischer n 283.5 288
5213 Portion 325 323
5123 Galenica n 189 192
5124 Geberit n 828 828
5356 IsoTrsn 1.8 1.89
5409 Kaba Holding n 256 256
5403 Kûhne&Nagel n 181.5 183
5407 Kuonl n 507 497
5355 Leica Geosys. n 249 250
5445 Lindt n 15700 15825
5447 Logitech n 53.5 55.05
5127 4MTech.n. 11.8 11.85
5495 Micronas n 52.9 54.5
5490 Môvenpick p 295 292 d
5966 Nobel Biocare p 176 175
5143 Oridion Systems n 2.01 2.09
5565 02 Holding p 79.75 79.5
5600 Pargesa Holding p 3300 3300
5612 Phonak Hold n 37.1 38.6
5121 Pragmatica p 2.08 2
5144 PSPCH Propn 46 45.65
5608 PubliGroupe n 360 369
5683 redIT n ¦ 9.8 10
5682 Rietern 333 331
5687 Roche p ,167.5 168.25
5722 Sama n 118 119
5725 Saurern 61 63.45
5733 Schindler n 398.5 397.5
5776 SEZ Holding n 39 40
5743 SHLTelemed.n 5.7 5.25
574B SIG Holding n 240.25 240.5
5751 Sika SA p 647 643.
5793 Straumann n 230.25 233
5765 Sulzern 329 333.5
5099 Swiss n 8.5 8.3
5136 Swissfirst l 126 127
5756 Swissquoten 102 105
5294 Synthes n 134.5 137.25
5787 TecanHold n 46,05 47.5
5138 Vôgele Charles p 45.05 43.7
5825 Von Roll p 1.21 1.21
5854 WMHN-A- 60.75 60.25 d
5602 ZKB PharmaVL p 118.5 121

Fonds de placement
21.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PFIncome B 119.41
Swissca PFYield B 135.02
Swissca PF (Euro) YieldB EUR 99.06
Swissca PF Balancée! B 149.88
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.47
Swissca PF Green lnv.BaLB 137.61
Swissca PF Growth B 180.06
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 82.58
Swissca Valca 247.35
Swissca PF Equity B ' 192.81
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.39
Swissca MM FundAUD 162.51
Swissca MM Fond CAD 164.86
Swissca MM Fond CHF 141.1
Swissca MM Fund EUR 92.81
Swissca MM Fund GBP ' 106.23
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.51
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.41
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.69
Swissca Bd Inv. M.T. USD 10932
Swissca BdlnvestAUD 115.7
Swissca Bdlnvest CAD 119.21
Swissca Bd lnvest CHF 107.18
Swissca Bd SFr. 93.25
Swissca Bd lnvest EUR 63.98
Swissca Bd lnvest GBP 61.94
Swissca Bd lnvest 1PY 11471
Swissca Bd lnvest USD 108.92
Swissca Bd international 92.85
Swissca Bdlnvest Infl 98.16
Swissca Asia 72.2
Swissca Europe 161.8
Swissca SSMCaps Europe EUR 82.36
Swissca North America USD 186.8
Swissca S&MCaps N.Amer USD 112.57
Swissca Emerg. Markets Fd 121.95
Swissca Tiger CHF 56.35
Swissca Austria EUR 112.9
Swissca France EUR 27.05
Swissca Germany EUR 91.4
Swissca GreatBritain GBP 148.85
Swissca Italy EUR 8835
Swissca lapan CHF 66.3
Swissca SSMCaps Japan JPY 15656
Swissca Netherlands EUR 36.05
Swissca Switzerland 224
Swissca SSMCaps Switzerland 202
Swissca Fd Communication EUR 149,21
Swissca Fd Energy EUR 449.29
Swissca Fd Finance EUR 397.24
Swissca Gold CHF 686.25
Swissca Green Invest 84.55
Swissca Fd Health EUR 371.91
Swissca Fd leisure EUR ' 251.13
Swissca Fd Technology EUR 141.53
Swissca Ifca 298.5
SAI-Diversified EUR 1292.1
SAI-Diversified USD 1273.35
Deka-TeleMedienTFEUR 34.12
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.17
Deka-Internet TF EUR 6.96
Deka-LogistikTF EUR 19.31

Crédit Suisse
C5 PF(Lux) Balanced CHF 148.01
CS PF (Lux) Growth CHF 138.55
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.45
CSBF(lux) CHFACHF 287.24
CSBF(Lux)USDAUSD 1139.96
CS EF (Lux) USA B USD 602.19
CSEF Swiss Blue Chips CHF 152.47
CS REF InterswissCHF 189

LODH
LODHSamuraï Portfolio CHF 13078
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 206.52
LODH Swiss Leaders CHF 79.6
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.38
L0DHI Europe Fund A EUR 4.81

UBS
UBS (CH) BF-Hïgh Yield CHF 87.93
UBS (Lux) 5F-Balanced CHF B 1439.12
UBS (Lux)SF-Gro wth CHFB 1626.01
UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1638.01
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1112.81
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.14
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.84
UBS(Lux) EF-E.Stoxx50EUR B 116
UBS (Lux) EF-U5A USD B 78.14
UBSlOO Index-FundCHF 3565.86

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 122.65
BEC Divers. Fd N. America USD 99.02
BECSwissfund CHF 293.1

Raiffeisen
Global Invest 45 B 122.31
Swiss ObliB 148.34
SwissAc B 207.39

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.% 35.8
8304 AGF 4622 47.14
8302 Alcatel 1142 11.72
8305 Altran Techn. 7.95 8.55
8306 Axa 16.79 17.08
8470 BNP-Paribas 47.44 47.89
8334 Carrefour 39.31 39.3
8312 Danone 68.8 69.5
8307 Eads 21.8 22.3
8308 Euronext 22.05 22.3
8390 France Telecom 20.15 20.12
8309 Havas 3.9 3.94
8310 Hernies Int'l SA 160 160.9
8431 LafargeSA 70.9 71.6
8460 L'Oréal 60.75 60,65
8430 LVMH 58.4 58.9
8473 Pinault Print Red. 80.8 80.8
8510 Saint-Gobain 3931 39.65
8361 SanofiSynthelabo 5425 55.25
8514 Stmicroelectronic 16.19 16.43
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.61 16.75
8315 TéléverbierSA 29.5 29.7
8531 Total SA 158.9 158.9
8339 Vivendi Universal 20.95 21.12

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2345 2394
7307 Aviva 530.5 540.5
7319 BPPIc 494.5 496
7322 BritishTelecom 191.75 19425
7334 Cable SWireless 113.75 108.5
7308 Celltech Group 548.5 549
7303 Diageo PIc 687 680
7383 Glaxosmithkline 1062 1079
7391 Hsbc Holding Pic 794 810
7400 Impérial Chemical 209.75 215.75
7309 InvensysPIc 16.75 17.25
7433 LloydsTSB 396.25 406.5
7318 Rexam PIc 429.5 43125
7496 Rio TmtoPIc 1372 1379
7494 Rolls Royce 241 243
7305 Royal BkScotland 1536 1550
7312 Sage GroupTIc 1695 172.5
7511 SainsburylJ.) 261.75 26525
7550 Vodafone Group 117.25 11825

AMSTERDAM (Euro
8950 ABNAmro NV 16.98 17.15
8951 Aegon NV 9.25 9.55
8952 Akzo Nobel NV 28.79 28.63
B953 AhoId NV 5.9 5.94
8954 Bolswessanen NV 11.88 11.95
8955 FortisBank 17.65 17.9
8956 ING GroepNV 18.25 18.65
8957 KPN NV 6.2 6.16
8958 Philips Electr. NV 20.3 20.52
8959 Reed Elsevier 10.75 10.92
8960 Royal Dutdi Petral. 42.09 42,13
8961 TPG NV 17.83 18.08
8962 UnileverNV 52.85 52.95
8963 VediorNV 11.47 11.73

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 97.7 96.9
7010 AllianzAG 81 81.9
7012 Avenus 642 65
7022 • BASFAG 43.65 43.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.12 1334
7020 BayerAG 22.2 222
7024 BMWAG 35.3 35.6
7040 CommerzbankAG 13.63 14
7066 DaimlerchiyslerAG 36.1 36.65
7061 DegussaAG 27.15 27.8
7063 Deutsche Bank AG 58.7 59.3
7013 Deutsche Bôrse 40.3 41.1
7014 Deutsche Post 16.5 16.78
7065 DeutscheTelekom 13.72 13.65
7270 E.onAG 60.15 59.75
7015 EpcosAG 14.59 14.91
7140 UndeAG 44.74 45.15
7150 ManAG 28.72 29.7
7016 MetroAG 36.9 36.8
7017 MLP 11.08 11.6
7153 MûnchnerRûckver. 79.6 79.7
7018 Qiagen NV 8.25 8.56
7223 5AP AG 127.1 127.2
7220 ScheringAG 47.4 473
7221 SiemensAG 55.6 56.25
7240 Thyssen-KruppAG 13.82 14.18
7272 VW 32.48 32.9

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1596 1595
8651 DaiwaSec. 780 781
8672 Fujitsu Ltd 685 706
8690 Hitachi 686 705
8691 Honda 4990 5100
8606 Kamigumi 755 761
8607 Marui 1346 1371
8601 Mitsub. Fin. 1110000 1100000
8750 Nec 693 709
8760 Olympus 2095 2125
8822 Sankyo 2400 2410
8608 Sanyo 428 439
8824 Sharp 1606 1639
8820 Sony 3910 3950
8832 TDK 7580 7720
8830 Toshiba 394 405
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85 83.58

Abbot 39.37 38.76
Aetna inc 87.7 8625
Alcan 4036 39.89

8010 Alcoa 32.15 31.15
8154 Altria Group 48.78 47.98

AmlntlGrp 68.78 67.35
8013 Amexco 49.12 4835

AMRcorp 937 8.81
Anheuser-Bush 532 52.19
Apple Computer 32.2 31.62
Applera Cèlera 11.78 11.19

8240 AT&Tcotp. 14.31 14.32
Avon Products 44.59 43.21
Bank America 8526 83.91
BankofN.Y. 28.8 28.08
BarrickGold 203 19.75
Baxter 32.62 3227
Black S Decker 66.99 66.86

8020 Boeing 48.76 47.72
8012 Bristol-Myers «.53 233

Burlington Non*. 34.69 34.5
8040 Caterpillar 78.07 76.95
8041 ChevronTexaco 94.77 93.93

Cisco 21.9 21.15
8043 Citigroup 44.05 43.94
8130 Coca-Cola 50.08 492

Colgate-Palm 56.62 55
Computer Sden. 46.83 46.11
ConocoPhillips 7928 77.68

8042 Corning 12.69 12.14
CSX 31.58 31.18
Daimlerchrysler 44.82 4436
Dow Chemical 39.5 39.44

8063 Dow Jones co. 4435 43.95
8060 Du Pont 42.75 42.15
8070 Eastman Kodak 24.8 27.05

EMCcorp 10.86 10.75
Entergy 5725 56.18

8270 Exxon Mobil 45.9 45.17
FedEx cotp 82.81 8151
Fluor 44.99 44.82
FootLodœr 21.92 20.65
Ford 14.6 1433
Genentech 49.95 48.12
General Dyna. 97.65 9735

8090 General Electric 33.21 32.6
General Mills 46.94 46.75

8091 General Motors 43.6 4335
Gillette 4127 ' 3937
Goldman Sachs 89.7 87.42

8092 Goodyear 9.85 9.51
Halliburton 31.43 30.95
Heinz Hi 38.01 37.63
Hewl.-Packard 20 19.69
Home Depot 33.99 33.53
Honeywell 35.9 36.61
Humana inc. 17.6 17.53

8110 IBM 8636 853
8112 Intel 2327 2232
8111 Inter. Paper 42.93 42.32

ITT Indus 79.98 79.07
8121 Jofins. S Jonns. 56.31 55.75
8120 JP Morgan Chase 36.4 36.82

Kellog 40.85 40.6
KraftFoods 31.8 31.49
Kimberty-Clark 65.68 63.7
King Pharma 10.47 10.48
Lilly (Eli) 64.72 6528
McGraw-Hill 7427 74.71

8155 Merck 44.83 4439
Merrill Lynch 49.94 49.1
MettferToledo 45.6 44.9

8151 Microsoft emp 2832 28.86
8153 Motorola 16.09 14.87

MS DeanWit 48.46 47.87
PepsiCo 51.66 51.12

8181 Pfizer 3233 32
8180 Procter&Gam. 54.5 53.24

Sara Lee 2234 22.87
SBCComm. 23.27 232
Schlumberger 65.4 64.15

8220 Sears Roebuck 35.16 34.93
SPXcorp 43.16 42.5
Texas Instr. 21.76 20.63

S015 TïmeWamer 17.11 17.15
Unisys 1034 1034

3251 UnitedTedi. 90.57 92.67
Verizon Comm. 34.73 34. 13
Viacom -b- 33.77 33.6

9014 Wal-MartSL 5325 53.12
1062 Walt Disney 23.9 232

Waste Manag. 2932 28.72
Weyerhaeuser 60.23 58.57
Xerox 1329 13.1

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.7 213
8951 Nokia OYJ 9.82 9.91
8952 Norsk Hydro asa 431.5 435
8953 VestasWindSyst 86.5 87
8954 Novo Nordisk-b- 312 312
7811 Telecom Italia 2.486 2.485
7606 Eni 16.71 16.64
7623 Fineco 4.723 4.79
7620 STMicroelect 16.172 16.36
8955 Telefonica 11.92 12.09
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«Le passé et le futur peuvent coexister»
Pologne II: pour l'architecte comme pour le ju riste, l'adhésion à l'UE est encore en chantier.

S

'installer dans la Mai-
son européenne ne se
fait pas sans peine. Il
faut construire du
neuf, tout en s'ap-

puyant sur les fondements du
passé. Un travail de longue
haleine qu'un architecte et un
juriste illustrent par leur pro-
pre expérience.

Comment imaginer, en
parcourant les rues pavées de
la vieille ville de Varsovie, en
découvrant ses façades histori-
ques colorées, en admirant
son majestueux château royal
et ses salles luxueuses, avec
plafonds peints, dorures,
miroirs et parquets marquetés,
que toutes ces richesses
avaient été anéanties pendant
la Seconde Guerre mondiale?
Quelle incroyable volonté, quel
immense courage ont pu avoir
les survivants polonais, pour
reconstruire leur cité comme
autrefois. Quelle exttaordinaire
obstination pour faire revivre
le passé, pour conserver intac-
tes les traditions, alors que
dans ses noirs desseins, Hitler
avait voulu transformer la
«Paris du Nord» en une simple
ville de province de 100 000
personnes. Un demi-siècle
plus tard, la capitale compte
plus de 1,6 million d'habitants
et sa vieille ville reconstruite
est inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l'Unesco.

Le passé, les traditions: ces
valeurs «vitales» pour les Polo-
nais sont restées bien vivantes
aujourd'hui , malgré le change-
ment de régime et l'adhésion à
l'Union européenne.

Matériau symbolique
Elles transparaissent même
dans de nouvelles construc-
tions, d'aspect résolument
moderne, comme la Cour
suprême de Pologne ou de la
Bibliothèque de l'Université de
Varsovie, deux édifices réalisés
peu avant l'an 2000 par l'archi-
tecte Marek Budzynski.

La Cour suprême, à Varsovie, allie tradition et modernité en jouant sur la couleur verte du cuivre patiné et en intégrant le
monument à la mémoire de l'Insurrection de 1944. p. fieury

Les deux bâtiments, très
lumineux avec leurs verrières
et parois vitrées, sont parés de
cuivre oxydé, dont la couleur
verte a été obtenue par un pro-
cédé visant à imiter la patine
naturelle du temps. «Le cuivre
est vert dès le début de la
construction. Cela crée une
relation avec le passé. Ce qui est
neuf est vieilli, comme ce qui se
passe maintenant est influencé
par le passé», explique l'archi-
tecte dans son atelier, installé
dans le vaste quartier d'Ursy-
now-Nord, qu'il a dessiné en
banlieue de Varsovie pour y
accueillir 40 000 personnes.

Pour lui, le vert, c est bien
sûr la couleur de l'espoir pour
la Pologne et pour l'humanité,
mais c'est aussi une référence
à la nature: «Alors que

l'homme, la création supé- assouvir leur soif de connais-
rieure entre toutes, a commencé sances. La référence au passé
à détruire la nature dans resurgit au travers d'une riche
laquelle il a été créé, moi, en décoration symbolique. La
tant qu'architecte, j'essaie de Haute Cour, qui intègre l'im-
montrer dans mes construc- posant monument de l'Insur-
tions que la nature et la culture rection de Varsovie en 1944,
peuvent vivre ensemble. Que les affiche des balances de justice
différences peuvent s'accorder, et des textes de droit romain
Que grâce à cette coexistence, la sur ses colonnades. Sur la
vie prend le dessus. Je veux façade de la Bibliothèque uni-
montrer que le passé, le présent versitaire, ce sont des livres
et le futur peuvent coexister, ' géants qui évoquent le savoir,
qu'on peut puiser dans le passé la mémoire, la Littérature, les
pour bâtir le futur.» sciences ou la musique.
_ ., . . S'il estime que l'entrée deKeterence au passe la Pologne dans VUE était <<un
Ainsi, la Cour suprême est-elle besoin historique», Marek Bud-
garnie de verdure sur le toit. Et zynski ne voit pas encore vrai-
la Bibliothèque de Varsovie ment de différence avec les
apparaît-elle comme une années précédentes. «Pour
immense oasis au milieu de la moi, le changement le p lus
ville où les étudiants peuvent important s'est produit à partir

de 1992. C'est le moment où les
capitaux internationaux sont
entrés en Pologne. C'était la f in
de l'économie nationale au
prof it de l'économie internatio-
nale. Cela a drastiquement
influencé la démocratie polo-
naise, qui est très faible.»

Depuis une dizaine d'an-
nées, l'architecte observe aussi
une augmentation des
constructions et des restaura-
tions de maisons individuelles.
Cela concerne surtout la cam-
pagne et les petites villes, où
les conditions économiques
sont mauvaises. «C'est un évé-
nement qui est en soi très
encourageant, mais que je n'ar-
rive pas à comprendre. Ce p hé-
nomène pourrait être influencé
par l 'émigration transitoire, ces
gens qui partent gagner de l'ar-

gent à l 'étranger et qui revien-
nent pour investir dans leur
maison. Mais il n'y a pas d'in-
formations statistiques sur ce
sujet», note Marek Budzynski.

Urbanisme déficient
En ce qui concerne les grands
bâtiments qui se construisent
dans les villes, l'architecte
applaudit le niveau technique,
incomparable avec ce qui se
faisait à l'époque communiste.
«C'est vraiment meilleur. Mal-
heureusement, ces construc-
tions sont souvent mal inté-
grées dans la cité. Elles ne
coexistent pas avec la ville»,
regrette-t-il.

Lui-même a travaillé long-
temps comme urbaniste, mais
a jeté l'éponge après l'arrivée
du nouveau régime, en 1989:
«La situation était dramatique:
on a décidé que tout ce qui était
collectif était mauvais, que tout
ce qui n'appartenait pas à moi,
mais à nous, était mal vu.
C'était une sorte de réaction
contre le communisme. Alors
que l'urbanisme, c'est
construire pour les citoyens, les
pouvoirs publics ont oublié
qu'ils étaient là pour les gens.»

Pascal Fieury

Un sentiment de liberté, tout simplement...

Hommage aux philosophes polonais dans le hall prin-
cipal de la Bibliothèque de l'Université de Varsovie.

p. fieury

C

onfortablement installé dans la lumineuse Cour
suprême de Pologne, à Varsovie, le pénaliste et
professeur d'université Piotr Hofmanski

observe, avec un optimisme certain, les changements
imposés par l'entrée de son pays dans l'Union euro-
péenne. Le 1er mai, l'acquis communautaire est entré
en vigueur et de nouvelles lois ont été introduites.
«Pour les juristes, bien sûr, tout n'est pas encore très
clair. Formellement, c'est prêt, mais tout doit être com-
pris et mis en pratique. D 'ici quelques mois, ce sera très
bien», assure-t-il. Personnellement assez enthou-
siaste d'être dans l'UE, le spécialiste en droit pénal
fait le point sur l'évolution de quelques dossiers
chauds.
Marché noir et mafia. «Avec l'ouverture des frontiè-
res, il y aura des changements significatifs pour la
mafia internationale. Ce sera un défi pour les organes
de poursuite. Mais depuis le 1er mai, la poursuite
internationale est possible: des procureurs polonais
et d'autres Etats de l'UE peuvent se grouper pour agir
sur tout le territoire européen. Nous mettons beau-
coup d'espoir dans cette nouveauté. Nous pouvons
aussi profiter des instruments de collaboration inter-
nationale dans les affaires pénales: mandats d'arrêts,
conventions, entraide judiciaire, etc. La corruption
peut aussi être poursuivie.»
Criminalité. «Le risque de vol est assez haut en Polo-
gne. Cela, nous ne pourrons pas le changer avec l'en-
trée dans l'UE. Au contraire, après l'ouverture des
frontières, il sera même plus facile de faire le trafic des
objets volés, comme les voitures, entre différents
pays. Je dois dire, toutefois, que le sentiment d'insé-
curité des gens est exagéré en Pologne. Les médias,
qui évoquent beaucoup d'atrocités depuis qu'ils ont
regagné leur liberté de presse, font peur aux gens. Les
statistiques montrent que l'augmentation de la crimi-
nalité n'est en fait pas si haute. Toutes proportions
gardées, il y a davantage de voitures volées en Allema-
gne qu'en Pologne. Personne ne le sait!»
Travail illégal. «Sur ce terrain , tout changera, je l'es-
père, beaucoup plus vite. D'abord parce que certains
marchés du travail sont ouverts aux Polonais depuis

aussi une grande signification pour la Suisse.»
Afflux d'étrangers. «De longue date, la Pologne est un
pays de transit pour de nombreux requérants d'asile
issus d'Europe de l'Est et d'Asie. Nous avons aussi des
travailleurs au noir d'Ukraine, de Biélorussie, de Rus-
sie. Ils viennent ici parce qu'ils peuvent gagner davan-
tage et qu'ils espèrent, peut-être, trouver un jour le
chemin vers l'ouest, dans le cadre des pays de Schen-
gen. D'autres viennent du Tadjikistan, Ouzbékistan,
Pakistan, Chine. Mais les infrastructures de contrôle à
la frontière orientale ont été nettement améliorées.»
Libre circulation. «Pour moi, sans considération pro-
fessionnelle, la chose la plus importante, c'est peut-
être cette liberté au sein de l'Europe: avoir la possibi-
lité d'aller de Varsovie à Lisbonne, sans que personne
ne s'intéresse au motif du voyage. Même si je ne le
fais pas souvent, j'ai besoin d'avoir le sentiment que
c'est possible, tout simplement, que j' en ai le droit.
C'est aussi important que mes enfants puissent étu-
dier à Stockholm ou Athènes, exactement comme des
enfants suédois ou grecs, même si, peut-être, mes
deux filles ne le souhaitent pas. Je me sens simple-
ment libre et je suis persuadé que ma famille est
libre.» Propos recueillis par

le 1er mai en Europe:
c'est le cas en Grande-
Bretagne, Suède, Irlande
et dans les neuf autres
nouveaux Etats de l'UE.
Les Polonais vont com-
mencer par chercher là-
bas un emploi, là où
c'est légal. Après deux
ans, tous les Etats de
l'UE ouvriront leur mar-
ché aux Polonais, à l'ex-
ception de l'Autriche et
de l'Allemagne, qui s'ali-
gneront seulement dans
sept ans. De pareils
changements auront
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«Le bonheur, c'est maintenant»
Habile adepte du second degré, Cali chante les déchirures de l'amour avec le sourire

A vérifier plutôt deux fois qu'une sur la scène du Paléo.

L

es photos le montrent
sérieux comme un
pape. Il chante les grif-
fures de l'amour,
demande en pleurant

«C'est quand le bonheur?». A
l'heure de l'interview Bruno
Caliciuri, alias Cali, se révèle
plein d'humour. Avec, en
prime, cet accent du sud - il
vient de Perpignan - qui ajoute
à la sympathie qu'il dégage. Ce
garçon talentueux s'est prêté
avec le sourire au jeu proposé:
un questionnaire libellé selon
les textes de ses chansons.
- «C'est quand le bonheur?»,
quand son disque est aussi
bien accueilli?
- En ce qui concerne le côté
professionnel de ma vie, je suis
en train de me pincer et de me
dire: profites-en, parce que le
bonheur, c'est maintenant. Au
moins de ce côté-là, ça va
[riresY. C'est vraiment le grand
jeu, il ne faut pas prendre tout
ça au sérieux.
- La Victoire de la révélation
vous a échappé: un moment
«Doloroso»?
- Non, vraiment pas. La Vic-
toire, c'était d'être nominé,
parce que le disque est tout
jeune et que 500 profession-
nels m'ont placé, moi un
inconnu, dans les quatre pre-
miers. Il ne faut pas se voiler la
face: être nominé, passer sur
France2, ça a permis au disque
d'avancer très vite. On a perdu
mais après on a fait la fête, on
a volé la Victoire de Yann Tier-
sen et on a fait le malin devant
les caméras, c'était bien.

Chanter est une forme de thérapie pour Cali, qui dit sortir de scène

- Raconter des histoires som-
bres sur des musiques guille-
rettes, c'est votre manière
d'être «Différent»?
-J'adore ces mariages douteux
(rires). Comme dans «Je
chante», de Charles Trenet: le
texte est tragique mais la musi-
que fait qu'on peut se prome-
ner en voiture avec le bras à la reux»?

M-, une lettre pour tout un univers. bittei

fenêtre en l'écoutant et on est
heureux. Ma chanson «C'est
quand le bonheur?» peut être
jouée lors d'un mariage avec
des cotillons et le texte peut
être lu lors d'un enterrement.

- Diriez-vous comme Aragon:
«Il n'y a pas d'amour heu-

« guéri de pas mal de choses».
sperrii

- En tout cas pas longtemps
(rires). «L'amour parfait», pour
moi, c'est des excès jouissifs
avec la personne aimée puis, la
minute d'après, des tempêtes
de pleurs et de cris. Pour ren-
dre quelqu'un heureux, il faut
qu'il ait été malheureux avant.
Il faut rendre la personne un
petit peu triste et après on a

tout le loisir de la rendre heu-
reuse et d'être son héros!
- Chantez-vous «pour faire
des femmes ce que vous vou-
lez»?
- Je chante moins pour séduire
que pour sortir un peu tout ce
qui s'est passé. Je suis assez
autobiographique et le fait de
le chanter devant les gens tous
les soirs m'enlève ce poids.
Après le concert, je suis guéri
de pas mal de choses...
- «J'ai besoin d'amour», c'est
votre cri du cœur?
- Je suis à la recherche de ça en
permanence, oui, c'est la quête
de chaque instant.

Je ne veux pas plaire pour
plaire, mais réellement pour
être aimé. Il n'y a que ça qui
compte, le reste, on s'en fout.
L'amour, j'y crois.

C'est ça qui nous tient,
c'est le seul squelette impor-
tant de notre vie.
- Quand vous êtes amoureux,
vous êtes «docile au bout de la
laisse»?
- J aime ce cote-la, mais pour
mieux pouvoir me retourner
après. Se faire plaindre, ça me
plaît beaucoup. Je suis capable
de me trouver les pires mala-
dies pour qu'on s'occupe de
moi (rires).
- «Pensons à l'avenir»: com-
ment voyez-vous le vôtre?
- Ma caractéristique, c'est de
ne pas trop savoir ce qui se
passe la semaine d'après. J'ai
arrêté mes études parce que ça
me donnait un avenir tout
tracé. La musique, c'est un
métier parfait pour ne pas être

Lhasa ne laissa que la salle délassée. bittei

sûr de ce qui va se passer la
semaine suivante.
- Rêvez-vous d'un «Grand
jour»?
- Pour moi, ce sera quand j 'ar-
riverai à lier les deux côtés,
professionnel et privé. C'est
difficile de concilier une vie de
bohémien, sur la route, avec
une vie privée. On est très
égoïste puisque quelqu'un
vous attend quelque part et
fait vraiment le don de soi
pour vous attendre. Je prends
un plaisir fou à faire ce que je
fais et en même temps, même
si mon entourage est content
pour moi, ça les rend malheu-
reux d'un autre côté.
- Une question essentielle
pour terminer: «Combien de
jours de deuil à la mort de
Johnny»?
- Je n'ai rien contre ce garçon,
il a sûrement beaucoup de
talent, mais le compte à
rebours qu'ils nous ont fait
pour ses 60 ans, si ce n'est pas
prendre les gens pour des
cons, c'est quoi? Un jour, à une
manifestation des intermit-
tents à Perpignan, j'ai eu très
peur: sur 10 mètres carrés, il y
avait quatre Johnny qui m'en-
touraient - un sosie, une affi-
che, deux couvertures de
magazines. J'ai vraiment eu
très peur. Même Johnny
devant sa télé, quand il voit ça,
il doit flipper!

Entretien
Manuela Giroud

«L'amour parfait», Virgin / EMI. En
concert à Paléo les 22 et 23 juillet.

Béni des cieux
¦ C'est sous un ciel clément que -M-
a donné son concert sur la plaine de
l'Asse.

Alors que les prévisions météo
laissaient présager un bain de boue
collectif, l'hygromètre ne s'est pas
affolé et les crânes sont restés secs.
Côté musique, peu de surprises pour
qui connaît le grand talent scénique
du chanteur.

Mais comme toujours , ce diable
de musicien parvient à établir une
connivence totale avec son public, fût
il une marée humaine comme celle
de Paléo. JFA

Jeu N° 1631
A F Quinte
Acheter Fourme
Arôme R
Auburn G Radiner
Aviser Grever Rayon

Grise
B S
Boisage I Saturer

Isard Sourd
C Store
Cadran K
Cake Karité T
Cash Tatami
Cinq M Trier
Colorer Maure
Courber Mélasse U

Membre Unique
D Minute Upsilon
Dactyle Uranie
Daphnie O Urubu
Dasyure Orange
Débord V
Décibel P Valeur
Devise Pause Vasard
Diatomée Pinçon

Poire Y
E Poste Yaourt
Elever Prendre
Envier Z

Q Zébrer
Quartier Zeste

Solution du jeu No 1630
digest

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

Lhasa sans pareille
¦ Quand Lhasa entra dans la lumière et la
moiteur du Chapiteau, la foule se tut pour
écouter religieusement. Cette voix qui
vient du fond des âges, du fond de l'âme,
impose le silence.

Quelle présence chez cette jeune
femme dont on ne savait rien ou presque il
y a encore deux ans! Son concert fut un
dépaysement, une parenthèse chargée
d'émotion. Le chant déchirant de Lhasa,
servi par des musiciens qui sonnent
comme si leurs instruments faisaient par-
tie de leur être, est de ceux qui marquent
pour longtemps. Beau à couper le souffle.

JFA

Petite scène entre frères
¦ Greg et Christian Wicky ont
durant de nombreuses années
sillonné les clubs européens
en brandissant fièrement leurs
fender telecaster au sein de
Chewy et Favez. Christian,
l'aîné et Greg le cadet se sont
rejoints sur scène hier en
début de soirée pour présenter
le fruit de leurs incartades solo
respectives, The Sad Riders et
Pendleton.
- Comment est venue l'idée de
fusionner vos deux projets
solo pour une date à Paléo?
-Christian: A la base, c'est le
programmateur du festival qui
nous a proposé de le faire.
Nous avions déjà fait une
petite tournée pour Sad Riders
avec Greg tout seul en pre-
mière partie. Et il joue de la
guitare dans mon projet , donc
ça s'est fait assez naturelle-
ment.
-Y a-t-il une complicité parti-
culière entre vous sur scène?
-Christian: La formation n'a
pas encore assez de vécu scé-
nique pour qu'on ressente

Greg Wicky de Pendleton.bmei

vraiment une complicité musi-
cale. Il y avait par contre un
côté frais et assez drôle.
-Lequel des deux a com-
mencé la musique en pre-
mier?
-Christian: Etant l'aîné, c'est
moi et j' ai perverti mon petit
frère...
-Greg: En m'offrant ma pre-
mière guitare à Noël. Il m'a
cédé sa statocaster.
-Vous arrive-t-il de vous sur-
prendre encore musicale-
ment?

-Christian: Je suis toujours
intrigué et surpris de ce qu'il
ose faire. Il peut rajouter des
tonnes de choses, de lignes,
d'instruments sur un morceau
et ça sonne toujours aussi
bien.
-Greg: A chaque fois que je
découvre un album de Favez
ou celui de Sad Riders, je
trouve ça très cohérent et il y a
des idées de production que je
trouve très bonnes.
-Pourriez-vous avoir un pro-
jet fixe en commun?
-Christian: Peut-être si nous
ne faisions pas exactement la
même chose. Comme nous
sommes tous deux chanteurs-
guitaristes et que la composi-
tion est quelque chose de très
personnel, ça me paraît dur de
partager ça.
-Greg: Nous pourrions par
contre faire un album où cha-
cun a écrit la moitié des
titres...

Propos recueillis par
Jean-François Albelda



«J'aurai aimé les hommes
en dépit d'eux-mêmes»

Dans le vieux Genève, un espace culturel retrace la vie de Jean-Jacques Rousseau. Passionnant.

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,

FEU 118 
0279231518.

rcu ' lo Viège: Apotheke Fux, 0279462125.
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS

V

ieille ville de Genève,
Grand'Rue 40. C'est là
que Jean-Jacques
Rousseau est né le 28
juin 1712. Et c'est là

qu 'un espace culturel lui est
consacré depuis deux ans.
«Comme je questionne volon-
tiers les visiteurs (10 000 depuis
2 ans!), explique Nathalie Bie-
rens de Haan, assistante de la
direction de l'Espace Rous-
seau, je dirais volontiers que
bon nombre viennent avec une
recherche d'authenticité, d 'inté-
grité, à l'image du p hilosophe,
écrivain, musicien...»

Baladeur à l'oreille, le visi-
teur chemine pendant 25
minutes à travers la vie de
Jean-Jacques Rousseau. Por-
traits, paysages et extraits
d'œuvres littéraires font revivre
le personnage. Clef de voûte de
sa pensée, son ouvrage, le
«Contrat social» dénonce le
caractère arbitraire de l'organi-
sation de la société de l'épo-
que. Pour cela, il imagine, à
l'origine de l'humanité, un état
de nature où l'homme aurait
été bon, heureux et libre.
Corollaire: le vice, le malheur
et la servitude seraient le résul-
tat de la civilisation.

Nouvelle éducation
Dans «Emile», Rousseau déve-
loppe, en outre, un modèle
d'éducation qui permettrait à
l'enfant d'apprendre à écouter
sa conscience et ses sensa-
tions. Pour Rousseau, il faut
former un homme nouveau.
Seulement voilà, Rousseau ne
tient compte ni du milieu
social auquel l'enfant appar-
tient ni de la carrière à laquelle

L'Espace Rousseau à Genève. Pour Jean-Jacques, il fallait former un homme nouveau. wc

il est destiné. Il trouve alors en
Voltaire un fervent détracteur.
L'«Emile» est d'ailleurs brûlé
en public à Paris comme à
Genève. Mais, l'ouvrage
contribuera à remettre à la
mode l'allaitement du nourris-
son par la mère... Alors que,
dans sa propre vie, Jean-Jac-
ques Rousseau et sa femme
Thérèse Levasseur confieront
leurs enfants à l'assistance
publique!

Inspiré par ses longues
promenades, Rousseau écrit
«La nouvelle Héloïse». Un suc-
cès de librairie du XVIIIe siècle.
Surtout auprès des dames. Cet
amour anticonformiste prend

pour décor les coteaux vaudois
et les vallées valaisannes. Pein-
tres et touristes accourent sur
les lieux évoqués par le roman.

Nouvelle introspection
En l'espace de deux ans, «La
nouvelle Héloïse», «Emile» et le
«Contrat social» font de Rous-
seau une figure de l'Europe.
Des admirateurs et des per-
sonnes célèbres cherchent à le
rencontrer. Paradoxalement,
Rousseau est condamné par-
tout pour ses écrits. Les autori-
tés de Berne, par exemple, l'ex-
pulsent de l'Ile Saint-Pierre,
sur le lac de Bienne. Pas éton-
nant qu'il tombe dans une

sorte de psychose. Avec les
«Confessions», Rousseau
invente encore une nouvelle
forme d'introspection. Puis, il
meurt à Ermenonville, le 2 juil-
let 1778. Ses cendres sont
transférées au Panthéon pen-
dant la Révolution française.
Qui reconnaîtra en lui l'un des
pères fondateurs de la démo-
cratie. Et de citer Jean-Jacques
Rousseau à la fin de sa vie:
«J 'aurai aimé les hommes en
dépit d'eux-mêmes.»

Emmanuel Manzi

Espace Rousseau; 40, Grand'Rue (vieille
ville) à Genève.
Renseignements: 022 310 10 28.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TC5.
Garage duSoleil, 1957 Ardon, 0273061682, natel
0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027 722 89
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

M CASINO 027 455 14 60
Amour et amnésie
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Peter Segal, avec Adam Sandler et Drew Barrymore.
Une comédie romantique qui croustille!
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.

M CAPITULE 027 322 15 45
San Antonio
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Fred Auburtin, avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu.
Cocktail d'action et d'humour...

M LUX 027 322 15 45

Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.

M LES CÈDRES 027 322 32 42

Et l'homme créa la femme
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Frank Oz, avec Nicole Kidman et Matthew Broderick.
Un remake signé Frank Oz, inspiré d'un film fantastique de 1975 et du
roman dira Levin «Rosemary's Baby».

¦¦MHHHHHHHH MARTIGNY nBHHHHHNUHi
M CASINO 027 722 17 74

Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 _^___ 12 ans

Version française.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred Molina.
Voici le retour triomphal de l'homme-araignée qui poursuit sa lutte contre
le crime et s'oppose à un redoutable ennemi: le docteur Octopus.

M CORSO 027 722 26 22

Fermeture provisoire pour travaux
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LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 648
Horizontalement: 1. Assimilé à un guérisseur. 2.
Mammifère rongeur des Antilles - Fin de partie. 3.
Jeune scoute. 4. Profusion - Accentue l'expression
d'une idée - Bradype. 5. A sa clé - Charrette russe à
quatre roues. 6. Evite une énumération - Particule. 7.
Concernés. 8. Emeut la geisha - Sables fins. 9. Certains
l'aiment chaud - Grandes quantités. 10. Se prépare à
l'examen - Terre rouge ou jaune.

Verticalement: 1. Etre stupéfait. 2. Conduite souter-
raine - Appréciation. 3. Sert à lier les sauces -
Conjonction - Indique une destination proche. 4.
Petits bistrots. 5. Ampute - Coffrets à bijoux. 6.
Péjoratif pour parler d'un gars du Sud - A son siège.
7. Croit en Dieu. 8. Système monétaire européen -
Gamins. 9. Possessif - Arbre au bord de l'eau - Note.
10. Soutient - Possessif.

SOLUTION DU N° 647
Horizontalement: 1. Occidental. 2. Bornage. Lu. 3. Lui
Napalm. 4. Irma. Le. El. 5. Gainée. Yen. 6. Agnelet. SO. 7. Tee
Esse. 8. Lia. Agui. 9. Oblitèrent. 10. Nue. En. EEE.

Verticalement: 1. Obligation. 2. Courage. Bu. 3. Criminelle
4. In. Ane. II. 5. Dan. Eléate. 6. Egalées. En. 7. Nèpe. Tsar. 8
Egée. 9. Allées. Une. 10. Luminosité.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
024 4715113.

Sainte Marie-Madeleine
Outre Marie, la mère de Jésus, les
Evangiles nous parlent de 3 autres Marie
qui furent particulièrement aimées du
Seigneur mais dont l'identité reste encore
à définir: la pécheresse pardonnée (Le
7,36-50); Marie de Béthanie, sœur de
Marthe et de Lazare (Mt 26; Le 10; Jn 11);
Marie de Magdala, «la Madeleine» qui fai-
sait partie du groupe de femmes suivant
Jésus et le servant. C'est cette dernière que
l'on fête aujourd'hui; guérie par Jésus de
«sept démons» (cf. Me 16,9), elle le suivit
avec amour jusqu'au pied de la croix et
elle fut la première messagère de la
Résurrection, devenant ainsi, comme le
chante la liturgie byzantine, «l'apôtre des
apôtres». Son culte s'est propagé notam-
ment en Provence et dans le Vézelay.
«... J'ai trouvé celui que mon cœur aime.
Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas.» (Ct 3,4.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. r-ully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 079380 2072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55,
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h.

Tirage du 21 juillet 2004

¦ MONTHÊOLO 024 471 22 60

Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Deux ans après le premier opus, avec un budget faramineux et des effets
spéciaux extraordinaires: le retour de l'homme-araignée.
Toujours de Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.

¦ PLAZA 024471 22 61

Et l'homme créa la femme
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française. Son numérique.
Les femmes de la ville de Stepford ont un secret. Elles sont trop parfaites
pour être vraies.
Nicole Kidman, Bette Midler, Glenn Close toutes aussi belles les unes que les
autres vous le feront découvrir dans la toute nouvelle supercomédie de
Frank Oz.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Robinson Cmsoé. Film TV.
Aventure. Fra. 2001. Réalisation:
Thierry Chabert. 1 h 35. 1/2. Stéréo.
10.45 Euronews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Reba. La rousse

voit rouge. 12.20 Malcolm. Confes-
sions intimes.
12.45 Le 12:45
13.05 Rex
Le petit chien.
13.55 Une famille

presque parfaite
Premier bal.
14.20 Tour de France
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21.00 Le Grand Patron
Film TV. Drame. Fra. 2003. Real:
Claudio Tonetti. 1 h 35. Stéréo.
Entre deux rives.
Avec : Francis Huster, Gabrielle
Lazure, Natacha Lindinger,
Claude Gensac.
22.35 CIA: guerres secrètes. 1990-
2001 : d'une guerre à l'autre. 23.30
La Confusion des genres. Film.
Comédie. Fra. 2000. Real: I. Duran
Cohen.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.05 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 17e étape: Bourg
d'Oisans - Le Grand Bornand
(204,5 km). En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
14.20 Euronews
14.40 A bon entendeur
Au sommaire: «Sur les marchés du
Québec, les produits du terroir font
un tabac». - «Antimoustiques: la
guerre des boutons».
15.10 Télescope
Les explorateurs du rêve.
16.00 Les Zap
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Lac de Thoune - Valais - Mont
Blanc.
20.00 Banco Jass
20.05 Les champions

d'Olympie

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniel Monnat. 1 h 50.
Propre en ordre. •
Un reportage qui propose un
regard ironique et incisif sur les
Suisses et leur manie de l'ordre
et de la propreté.
0.55 Textvision.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 8.55 TFI jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Victor décide d'intenter un procès à
Brad. Sharon et Nick apprennent à
Cody que leur café de Milwaukee
connaît un succès grandissant...
14.45 Disparition

suspecte
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Paul Schneider. 1 h35.Avec :
Patty Duke, Kelly Rowan, Robert
Floyd, Dave Nichols.
16.20 New York,

section criminelle
Au nom de la tradition.
17.05 Dawson
Le mauvais goût des autres.
18.00 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.50 La Détenue
Film TV. Drame. EU. 1999. Réali-
sation: Glen Pitre. 1 h 45.
Avec : Catherine Oxenberg,
Zach Gray, Michael Landers,
Jeff Fahey.
0.35 Koh Lanta. 1.40 Un port, des
marins et la mer. Grand-Camp-
Maisy et Port-en-Bessin. 2.35
Reportages. A quoi rêvent les jeunes
filles? 3.05 Histoires naturelles. Elle
chasse.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 10.45 Friends.
11.15 Flash info. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tour de France
2004. Sport . Cyclisme. 17e étape:
Bourg d'Oisans - Le Grand Bornand
(204,5 km). En direct. Commen-
taires: Christophe Josse, Bernard
Thévenet, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert et Thierry Adam. 12.55
Rapports du Loto. 12.56 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 17e étape: Bourg
d'Oisans - Le Grand Bornand
(204,5 km). En direct. Commen-
taires: Christophe Josse, Bernard
Thévenet, Jean-Paul Ollivier, Lau-
rent Jalabert et Thierry Adam.
17.15 Les marches

du Tour
17.30 Vélo Club
18.50 Intervilles
20.00 Journal

22.45 Trafic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Spéciale Montreux.
Invités: John McLaughlin, Car-
los Santana, Ravi Coltrane, Ca-
rence G. Brown, Yannick Noah,
Rickie Lee Jones, Peter Cincotti.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Millen-
nium. 1.50 Gérard Philipe, un
homme pas un ange.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique,
vacances. 8.00 T03. 10.40 Tour de 9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
France 2004. Sport. Cyclisme. 17e 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Une
étape: Bourg d'Oisans - Le Grand servante pas comme les autres.
Bornand (204,5 km). En direct. 12.30 Docteur Quinn, femme
Commentaires: Christophe Josse, médecin. Une lanterne pour Ingrid.
Bernard Thévenet, Laurent Jalabert 13.35 Dors ma jolie
et Thierry Adam. 12.10 Edition des film TV. Suspense. Can. 1997. Réali-
régions. 12.30 12/14 : Journal natio- satjon: jorge Montes!. 1 h 50.
nal. 12.50 Tour de France 2004. stéréo.Avec :ConnieSelleca,Beau
Sport. Cyclisme. 17e étape: Bourg starr, Frank Pellegrino, Patricia
d'Oisans - Le Grand Bornand (204,5 ç;age
km). En direct. 14.00 C'est mon 15 25 La Lueur
choix pour l'été. " ¦ |i___ „_
1c in i c " • t*e ' amour
Ib.lO La birene FilmTV. Drame.AN. 2001. Réalisa-
Film TV. Drame. EU. 2000 Réalisa- tion: Matthias steurer , n 45
tion: Peter Masterson. 1 h 35. Stéréo
16.50 L'été de tous 17 10 Génération Hit
. „ nn '" 

r*C°r 17-45 Unf dos, très
19.00 19/20 : Journal La demande en mariage.

régional 18>45 Le C|own
19.30 19/20 : national La rançon de la gloire.
19.55 Supplément 19.40 Caméra café

régional et local 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou
20.15 Le journal du Tour d'enfer
20.25 Tous des héros: Mésalliance.

à la maternité 20.40 Caméra café

23.05 Soir3. 22.20 Progeny
23.30 Comédie Film TV. Fantastique. EU. 1999.

de l'innocence Réalisation: Brian Yuzna. 1 h 47.
Film. Comédie dramatique. Stéréo.
France. 2000. Real: Raoul Ruiz. Avec : Arnold Vosloo, Jillian
1 h 35. Stéréo. 16/9. McWhirter, Brad Dourif.
Avec : Isabelle Huppert, Jeanne Sherry annonce à son mari
Balibar, Charles Berling, Nils Craig qu'elle est enceinte, alors
Hugon. que celui-ci est stérile.
2.00 Tous des héros. 2.25 Le jour- 0.07 Tour de France à la voile. 0.10
nal du Tour. 2.35 La carte aux tré- Zone interdite. Leurs combats pour
sors. la vie. 2.00 M6 Music.

22.45 Dessine-moi
une cité de rêve

Documentaire. Société. Ail.
2003. Réalisation: Herbert Fell.
Un projet d'urbanisme très
ambitieux voit le jour à Riem,
sur le site de l'ancien aéroport
de Munich.
23.40 Sex 'n'pop. Documentaire.
0.35 Arte info. 0.50 Elle et lui. Film.
Comédie. EU. 1957. Réalisation: Léo
McCarey. 1h45.

2004
Sport. Cyclisme. 17e étape: Bourg
d'Oisans - Le Grand Bornand
(204,5 km). En direct. Stéréo. Corn
mentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.40 Monk
Monk va au cirque.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.00 Le mayen
1903. 11.35 Histoires de châteaux.
11.50 Bibliothèques idéales. 12.00
TV5 infos. 12.05 5 leçons de
théâtre. 12.30 La cible. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Essaïda. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mémoires de la
frontière. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le journal du Tour. 22.40
Pierre Mendès-France. 0.10 Journal
(TSR).

Eurosport
9.00 Besiktas Istanbul (TurVPartizan
Belgrade (Ser). Sport. Football.
Alpen Cup. A Kempten (Allemagne).
10.00 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 11.00 Tour de France
2004. Sport. Cyclisme. 17e étape:
Bourg d'Oisans - Le Grand Bornand
(204,5 km). En direct. Commen-
taires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 18.00 Alpen Cup.
Sport. Football. Match pour la 3e
place. En direct. A Sonthofen (Alle-
magne). 20.00 Alpen Cup. Sport.
Football. Finale. En direct. A Sontho-
fen (Allemagne). 22.00 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 17e
étape: Bourg d'Oisans - Le Grand
Bornand (204,5 km). Commen-
taires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. Championnat du
monde, Les temps forts. 0.45
Championnat du monde. Sport.
Automobile. En Argentine.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

«T? , SAT 1

16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento. *.« »¦«¦ n
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. CANAL 9
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat- 6i0o, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
teo 20.00 Telegiornale. 20 35 Fan- Rediffusion de ,a veiNe d.actu,vs,
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 II , , ... . „, ' . ,
Maresciallo Rocca 3. FilmTV. 22.50 de la meteo' de ' Entretlen et du
TG1. 22.55 Tibet : alla fine del Paléo Festival 2004 (1) 18.30
tempo. 23.55 I corti di mezzanotte. Actu.vs, journal d'informations
0.25 TG1-Notte. cantonales du Valais romand

RAI 2 18.45 Météo 18.50 L'Entretien,
15.30 Roswell. 16.15 Stargate. un autre regard sur l'actualité
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club. 19.05 paléo Festiva| 2004 (2)
17.35 L'invincibile Dendoh. Hokuto ,. nn -, ,n „ nn . „ an ..
in pericolo. 18.00 TG2. 18.15 20.00 21.30.23.00 et 0 30 Nou-

Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 Art velle dlffuslon d actu-vs' de la me"
Attack. 19.05 JAG, awocati in téo, de l'Entretien et du Paléo Fes-
divisa. Il killer. 20.00 Warner Show. tival 2004 (2).

Voyage en Géorgie. 17.30 Chemi-
nots. 17.55 Wittstock , Wittstock.
19.50 Le pont rouge. 20.15
Afrique: le continent magique. L'é-
rosion. 20.45 Alicia Alonso : star de
la danse cubaine. 21.50 Dansez,
maintenant l. 22.25 Nala la baleine.
22.55 Babylone yé-yé. 23.25 Un
temps d'avance.

9.50 Le Corsaire de la reine. Film.
11.30 Corky. Film. 13.00 Le Pirate.
Film. 14.50 Made in Paris. Film.
16.45 La Toile d'araignée. Film.
18.50 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 20.45 Le Roi du tabac.
Film. Drame. EU. 1950. Réalisation:
Michael Curtiz. 1 h 45. Noir et blanc.
VM. 22.30 Brigadoon. Film.

17.43 Stuttgart/Bochum. Sport.
Football. Coupe de la Ligue alle-
mande. Match de qualification pour
les demi-finales. En direct. A Aalen.
Commentaires: Bernd Schmelzer.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schlands grôsste Hits. 21.45 Moni-
tor. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Opération Fernsehen.
23.45 Wilde Herzen, Echte Kerle.
Film TV. 1.20 Nachtmagazin. 1.40
Die Franzôsische Révolution, Jahre
des Zorns. Film.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- 20.30 TG2. 21.00 Alias. 23.15
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL TG2. 23.20 Bulldozer Remix. 0.20
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Estate Vip. 0.55 Parlamento. 1.05
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Cold Squad.
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- MeZZO
£«' S 
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Samantha Ryan : Feuer mit Feuer. Concert. J ™° M"slca Vlva avec

Film TV. 0.10 RTL Nachtjoumal. *uà,
\ 
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,
ha 'k
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kl a . N.mtes.
_.._ Concert. 17.50 Souvenir de Flo-
¦ v t rence de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Concert. 18.30 Ouverture de
15.50 Destino de mujer. 16.30 «Roméo et Juliette». Concert.
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 19-00 C|ip émotion. 20.40
Telediario internacional. 18.30 L'agenda des festivals. 20.50
Linea 900. 19.00 Padres en apuros. Musiques au coeur. 22.15 D'un air
19.15 Especial. 20.00 Gente. 21.00 entendl) 22 40 ,_¦ da des {esti.
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 va[s 22 50 David s Ware Quartet
Série non communiquée. 23.00 Esta Concert 23.55 Jazz à Vienne 2000.
es mi histona 1.00 Mezzo archive.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no „ „„ R
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H ', T ™ nn', 1™° Niedrig und Kuhnt, Kommis-dor. 19.30 Afnca do Sul. 20.00 Jar- „ro „ ¦„„,„ „ ,n , ¦' • ,„ nn
dins profbidos. 20.55 Contra Infor- are erm'ttD

el"- 17
;lVnT IIJ_ ,, nn T„, • ,, ,, nn Lenssen & Partner. 18.30 Nachnch-

Etar ^̂ Knho
'
do **« *» 19-15 K 11,

euro 2004. 22.15 Descobrir Portu- tommissare im Emata. 19.45 Die

gai. 23.00 As Liçôes do Tonecas. Qu'z Show' 20-l5,D
 ̂
Hit-Giganten,

23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga Schmusesongs. 21.15 Stefanie, eine

lâ excelência Frau startetdurch. 22.15 Anke Late

RAI 1 Night. 23.15 Alphateam, die
¦»**• 1 Lebensretter im O P. 0.15 Die Nacht.

vANAI*^
9.00 Le Facteur. Film. 11.00 La
Fureur dans le sang. 12.40 Best of
Les Guignols(C). 12.50 Infos(C).
13.05 Zapping(C). 13.15 Spin
City(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Le Mystère de la
chambre jaune. Film. 15.55 Un
nouveau Russe. Film. 18.00 Le
temps des pharaons. 18.50
Infos(C). 19.00 Best of 20h10
pétantes(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.05 Les Simpson(C). 20.30 7
jours au Groland(C). 20.50 La
France d'en face(C). 21.00 Investi-
gation. 22.30 Ce jour-là. Film. 0.15
Intacte. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.15 L'En-
fer des animaux. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Baby Boom.
Film. 22.45 Puissance catch. 23.35
La Naissance du plaisir. Film TV.

TMC
11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.10 Au
nom de la loi. 14.40 Cadfael. Film
TV. 16.00 Maria des Eaux-Vives,
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45" Echec au por-
teur. Film. 22.15 Les Mystères de
l'Ouest. La nuit fatale. 23.10 Au
nom de la loi. Une curieuse habi-
tude. 23.40 L'Homme invisible,
L'homme du pouvoir.

Planète
12.25 Faunoscope. 12.55 Adieu
l'hiver. 14.50 Les trésors de la Terre.
L'or, la conquête des Incas. 15.15
Les trésors de la Terre. L'ambre: son
histoire et sa place dans l'art. 15.45

TSI
14.10 Seven Days. 15.00 Hunter.
15.45 Tesori del mondo. 16.05
Iqbal. Film TV. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 The Guardian. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Bhu-
tan, il regno del dragone. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila junior. 21.00 Falô.
22.00 La guerra del Giappone.
22.50 Telegiornale notte. 23.10
Man on the Moon. Film.

SF1
14.15 Olympia, Spiele, Menschen,
Emotionen. 14.45 Wildlife, World of
Nature. 15.15 Julia, ein ungewôhn-
liche Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25
Aile Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 Das Leben der Sâu-
getiere. Pflanzenfresser. 21.50 10
vor 10.22.20 Schweiz aktuell Extra.
22.50 Créature Comforts. 23.00
Stadtgeschichten. 23.50 Stadtges-
chichten.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Sonne
derWùste. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
Das Attentat. 19.00 Heute. 19.25
Denninger, Der Mallorcakrimi.
20.15 SOKO 5113. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Asiens
Strôme, Asiens Zauber. Der Brahma-
putra: Flussfahrt auf dem Dach der
Welt. 23.00 Der Solist. Film TV.
0.25 Heute nacht. 0.45 Chinese
Box. Film.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis DrWeiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
Die letzte Tasse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Tour de France Telegramm. 22.35
Jackie Kennedy-Onassis, ein
bewegtes Leben. 23.20 Amok in
der Schule. Die Tat des Robert
Steinhauser. 0.50 Nâchte der Ent-
scheidung.

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

f rance C
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 L'Egypte.
Dieux et démons. 10.35 Les cava-
liers du mythe. Les gauchos de Pata-
gonie. 11.05 Le guépard aux limites
du possible. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
100 % Question. 14.45 Super
plantes. L'île des arbres vieillards.
15.45 Le voyage d'un insomniaque.
16.45 Célébrations. Une année
chez les Axis. 17.30 Sensation(s).
17.40 Studio 5. 17.45 L'été des
zouzous. Au sommaire: «Les Sauve-
tout». - «Le Petit Roi Macius» . -
«Les Enquêtes de Miss Mallard». -
«Signé Cat's Eyes».

^rtp
19.00 Les grands duels du sport.
Gymnastique féminine: Roumanie-
URSS. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Absolu-
tely Fabulous. Bébé modèle. Edina
trouve que sa petite-fille braille
trop.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.08 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Tom-
bouctou.ch 14.00 Moderato cantabile
15.00 Personne n'est parfait 16.00
Aqua Concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires d'été 21.00 Rendez-
vous à la gare 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

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

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dans le rétro
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'été
16.30 II été un tube 17.00 Flash infos
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport.



; : ;

¦ ARD0N ¦ LENS
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

tins de Louis, journaliste et son fils,
Pierre, critique d'art.

CARNOTZET DU MANOIR
Renseignements © 027 483 37 46.
Du 17 juillet au 22 août. Ouverture: du
je au di entre 14 h et 18 h 30.
Petits formats et objets de Babette
Chapuis.

Jusqu'au 19 septembre. Tous les jours
de14hà18h.
«Croisements», art populaire et con-
temporain de Serbie.
Visites commentées: le je 22 juillet
à 20 h; les je 26 août, 2,9 et 16 sep-
tembre à 20 h.
Autres visites sur demande.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Raymond Schmid.

M BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou §!
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous».

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal , tapisseries, sculp
tures, encres sur papier.

¦ CHAMPERY
GALERIE LE BROISIN
Du samed 24 au dimanche 25 juillet.
André Raboud, sculptures et Pierre m
Zufferey, peintures.

RESTAURANT COQUOZ
Jusqu'au 15 septembre.
«Faune à Planachaux», Roland,
Clerc, photographe naturaliste.

¦ MORGINS

¦ CHAMPSEC ¦ MARTIGNY

¦ CONTHEY

¦ CRANS-MONTANA

¦ EVOLENE A: wôhirnlac =nrionc M«Q7.1C»Q1 °n I NENDAZ

¦ SAINT-LUC

MAISON GARD
Jusqu'au 29 août.
Ouverture: me, sa et di, de 14 h à 18 h.
Huit sculpteurs sur pierre ollaire
et une histoire de l'alpage Sery-
Laly.

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24.
Jusqu'au 29 août. Ouverture: du ma au
dide 11 hà 12h30et de 16hà21 h.
«Un revenant de la tour».

BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 14 août.
Ouverture.: du lu au ve de 14 h 30 à
18h30; sade9h30à12he t de 14ri
à 17 h. Dimanche et lundi: fermé.
Marc Biderbost, peintures.

MUSÉE D'ÉVOLÈNE
Jusqu'au 22 août.
Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h.
Exposition permanente: «Culture el
traditions d'Evolène» ,
«La demeure du châtelain»,
«L'église au milieu du village».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9hà19h .
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).
Au vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Plus d'une centaine de fac-similés et
maquettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant H
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche. Nombreux modèles
uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazrfé Gùleryiiz. ¦—

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, en juillet et août de 10 h à 18 h;
en septembre et octobre de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Les cristaux des Alpes avec, en exclusi-
vité le «Quartz de Napoléon»

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94. H
Du je au di, de 14 hà 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
di de 14h à 18 h.
Catherine Putman Editions, Paris, un
choix d estampes contemporaines.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Tout l'été. Ouverture: ma-ve de 14 h à
18h,sa de10hà12het de 14h
à 17 h. Salvator Dali, exposition de
lithographies, sérigraphies, gravures et
diverses œuvres de l'artiste.

En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96. H
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

HÔTEL MA VALLÉE
BIBLIOTHÈQUE
ET SALLE COMMUNALE
Renseignements © 027 203 17 38.
Jusqu'au 28 août. Ouvert du me au sa
de 15 h à 19 h. A l'occasion du cen-
tième anniversaire de la naissance de
Dali, Nax accueille trois expositions
consacrées au peintre espagnol.

MOULIN DU TSABLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Ouvert les lu, je et di
soir de 17 h à 19 h, durant l'été.
Exposition sur le blé:
«Le blé, de la terre au pain».

GALERIE DU RACCARD
Jusqu'au 22 août. Tous les jours de 16 h
à 18 h, sauf le lundi.
Dessins pastels sous le thème: «Saint-
Luc et ses environs autrefois».

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 19 septembre.
Tous les jours de 16 h à 19 h. Pho-

tographies de Gay-Couttet (Chamonix
1880-1980).

¦ GRANDE-DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ GRIMENTZ
BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Jusqu'au 30 juillet.
Entrée libre, de 15 h à 19 h.
Christophe Magnin: «Le val d'An
niviers en couleurs».

¦ KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
«Die Kunst derVielen» artisanat en
Valais.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au dide 14 h à 18 h.
Louis et Pierre Courthion.
Editions rares, estampes, tableaux de
peintres admirés pour évoquer les des-

LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des _
ventes. Jurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, Visperterminen: peintures sui
porcelaine, soie et verre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45, à part le 27 juillet.
Peintures et petites sculptures en raku,
de Brigitte Crittin.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'au 31 août. Ouverture: ma de 14
h à 18 h. Egalement sur appel au 027
778 12 88. Naissance de la
glaciologie. Débâcle de 1818.

MASE
GLERIE DU GRENIER
DU MOULIN DE MASE
Jusqu'au 2 août. Ouverture: du je au di
de 17 h à 19 h. Heidi Probst.

MONTANA

M SARREYER

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au© 027 4856111.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves». René Grundig et Patricia
Boss.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50. g.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements ©027 485 81 81.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août.
Marlyse Cordonier, Encaustic

SCIE ET MOULINS
DE SARREYER
Jusqu'au 31 août.
Ouverture: ma, sa et di, de 15 h à 18 r

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux-monnayeur au grand
cœur.

Lundi 26 juillet: visite commentée du
Musée de la fausse monnaie.
Départ à 16 h 30 devant l'office du
tourisme. Gratuit.

SAINT-GINGOLPH
CHÂTEAU DE SAINT-GINGOLPH
Jusqu'au 15 août. Tous les jours de 14 h
à 17 h 30 et les di matin de 10 h à
12 h.
Jean-Maurice Mûhlemann, huiles
de la région et du bassin lémanique.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 août. Ouverture d'été: tous
les jours, sauf les lundis.de 10 h à 18 h,
Anna Letizia, ombres.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans
Steiner ( 1907-1962) «Jour de vendan-
ges dans les années 50».

dans les années 50».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de 8 h
30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.
RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre. Ouverture: lu
dès 14h 30, ma à di de 10à 20h.
René-Pierre Bille «Regards sur la na-
ture».

Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 22 août. Ouverture: les sa de
10 h à 12 h. Du 17 juillet au 22 août.
Ouverture: du ma au di de 16 h à 19 h.
«Remontons le temps»: exposition
des 50 ans du SC Vercorin-Brentaz,
photos, vidéos, matériel.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 12 septembre. Ouverture de 8
h à 16 h 40. «Senteurs et saveurs
d'Anniviers» . Le riche savoir des
anciens du val d'Anniviers.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

i#lXC«ï
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14h et de18hà22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies.

Jusqu'au 6 septembre. Ouverture: je et
ve de 17 h à 21 h, sa et di de 14 h
à 19 h.
«La vengeance du comte Skarbek», du
dessinateur Grzegorz Roskinski.

Jusqu'au 26 juillet. Ouverture: je et ve
de 17 hà 21 h, sa et di de 14hà 19h.
Travaux des étudiants de la Ire et
2e années de l'EPAC sur la BD et les
illustrations.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
En juillet et août, la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont ne sera ouverte
que sur rendez-vous. © 027 761 14 00.
Fermée pour cause de travaux, la MME
rouvrira ses portes en septembre pour
l'expo annuelle des «Reines du Valais».

SIERRE

¦ TRIENT

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre. Ouverture:
tous les jours de 15 h à 19 h, sauf le
lundi. Exposition de photographies:
«Zalmaï - Eclipse».

CENTRE SUISSE DE LA BD
Jusqu'au 15 août. Ouverture: je-ve de
16 h à 19 h; sa-di de 14 h à 18 h.
Jacques Martin, architectures de l'An-
tiquité au Moyen Age.

ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 30 septembre. Ouver-
ture: de 9 h à 20 h, lu de 14 h 30 à
20 h. René-Pierre Bille «Regards sur
la nature». Animaux empaillés, textes,
photographies, insectes, etc.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: ma-ve de
.14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h.
Laurence Bonvin et Albertine-
Haydé - Mix et Remix.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 29 août. Ouverture: j |
tous les jours de 10 h à 20 h.
Exposition: Khatir Sayah.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».

MUSÉE DE L'ELYSÉE
Renseignements au © 027 456 35 25. H
Jusqu'au 30 novembre. Ouverture: ma-
dîde 14 h à 17 h.
Hans Steiner: «Jour de vendange

MAISON DE COMMUNE
Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
ve de 17 h à 19 h, le sa et di de 15 h à
18 h. «Relevons-nous», travaux
d'élèves dans le cadre du programme
«L'enfant à l'écoute de son village» du
CEPA.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Jusqu'au 26 septembre.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.
Angel Duarte, hommage à Zurbarân, ¦

Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h; di
14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15,13 h 15,14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70. Ouverture: ma au
di de 10 h à 18 h.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siècle de photographies des
classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
©027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
©027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Visites commentées à 14 h tous
les premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections permanentes
«La faune du Valais». Entrée gratuite
le premier dimanche de chaque mois.

TROBSTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets an-
ciens.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30à 18h; sa etdide 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 m!

retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition
sur l'époque de Napoléon.

RESTAURANT DE SAVOLEYRES
Jusqu'au 15 août. Exposition de
papillons. Visites guidées par Louis
Champod les 14 et 15 août à 11 h et
14 h 30, avec dégustation d'insectes.

VERCORIN
HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre

VERS L'EGLISE
SCIERIE DES PLANCHES
Jusqu'au 25 juillet. Ouverture: de 10 h à
17 h. Entrée libre. Sculptures et bou-
gies. Alexandrine et Isabelle Favre
exposent un assortiment de bougies
artisanales et de sculptures sur bois.

VÉTROZ
BIBLIOTHÈQUE DE VÉTROZ-
MAGNOT
Renseignements au © 027 346 37 68.
Jusqu'au 17 septembre Ouverture: tous
les lundis de 18 h à 20 h.
«Promenade à Derborence», expo-
sition réalisée par le CO Derborence, à
Conthey.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Juillet, août, septembre. Du me au di de
14 h à 17 h. Jusqu'au 26 septembre.
Les techniques complexes
du peintre.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du luau ve,de9hà12het de 13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre. Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution dans l'in-
dustrie graphique.

M ViLETTE
ANCIENNE DEMEURE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture:je14hà18h.

FORGE OREILLER
Jusqu'au 26 août
Ouverture:je 14hà 18 h.

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin».
Plus de 400 fers à repasser, l'évolution
de Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

m VISSOIE
TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au © 027 475 13 38.
Jusqu'au 8 août. Ouverture du ma au ve
de8hà12h; sa etd ide9hà19h,en
présence de l'artiste.
Laurence Gay, artiste autodidacte.

¦ ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt. © 027 966 81 00.

¦ ZINAL
RESTAURANT LE BESSO
Jusqu'au 15 septembre.
Virginia Eva - Schoeman Gud-
munsdottir, peintures à l'huile.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre.
«Secours en montagne, 150 ans
d'histoire». Exposition d'objets et
d'archives retraçant l'histoire du sauve-
tage en montagne.
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Nouveau maître de l'Irak
lyad Allaoui est-il plus brutal que Saddam Hussein?

I

l a promis «l'anéantisse-
ment» de ses ennemis et
se moque des menaces
contre sa vie. Il annonce le
rétablissement de la peine

capitale et une rumeur veut
qu'il ait abattu plusieurs terro-
ristes de sang-froid. Aux yeux
des Irakiens subissant la vio-
lence et le chaos au quotidien,
le premier ministre intérimaire
lyad Allaoui dégage l'image
d'un leader dur, voire brutal.

Mais contrairement à ce
que l'on pourrait imaginer,
cette réputation peut plaire
dans un pays accoutumé à
subir la loi d'homme à poigne.

Chiite laïc, lié à la CIA et au
parti Baas de Saddam Hussein
dans les années 70, lyad
Allaoui a participé à l'ancien
Conseil intérimaire du Gou-
vernement irakien. Il était peu
connu néanmoins de ses
concitoyens lorsqu'il est
devenu premier ministre par
intérim le 28 juin.

Ces trois dernières semai-
nes, son absence de notoriété
a permis que se diffusent des
rumeurs parfois inquiétantes.

Parmi les histoires circu-
lant à son sujet , celle persis-
tante selon laquelle il aurait
abattu , dans un commissariat
de Bagdad, six suspects alors
qu'ils étaient menottes et
avaient les yeux bandés. Et ce,
quelques jours avant le trans-
fert de pouvoir par la coalition.

Interrogé à ce sujet la
semaine dernière, lyad Allaoui
a éclaté de rire et qualifié l'his-
toire de «gros mensonge».
«C'est une rumeur de nos enne-
mis. Nous n'utiliserons certai-
nement pas les mêmes métho-
des que Saddam Hussein»,
a-t-il assuré. «Nous sommes
tous, moi-même et mon gou-
vernement, loin de ce genre
d'activités.»

D'autres anecdotes circu-
lent avec des détails différents
mais le message reste que lyad
Allaoui, 58 ans, médecin formé
en Grande-Bretagne avant de
se tourner vers la politique, est
un homme sans pitié, préfé-

ly ad Allaoui dégage, aux yeux des Irakiens, l'image d'un leader
dur, voire brutal.

rant recourir aux pires brutali-
I tés pour rétablir la sécurité en

Irak.
Vous ne méritez pas de vivre
Ainsi, cet opposant à l'ancien
président irakien, qui a passé
30 ans en exil, se serait rendu
dans un poste de police de
Kazimiyah à Bagdad pour voir
des criminels de droit com-
mun. Il leur aurait dit: «Vous
étiez des criminels sous Sad-
dam Hussein et vous restez des
criminels. Vous ne méritez pas
de vivre», aurait-il hurlé avant
de les abattre. Il aurait fait de
même à Najaf avec des terro-
ristes présumés, apparem-
ment afin de montrer aux poli-
ciers comment il fallait agir.
Réactions ahurissantes
«La situation nécessite de telles
actions de la part du premier
ministre», estime Hakim al-
Yasseri, gérant d'une station
service.

Ces réactions peuvent
sembler difficiles à compren-
dre après les injustices subies
par les Irakiens sous le règne
de Saddam Hussein mais elles
reflètent l'impatience du pays
de voir la violence cesser, en
particulier envers les civils.
Elles démontrent également
les qualités qu'attendent les

key

Irakiens de leur chef et le che-
min à parcourir pour que le
pays adopte les valeurs démo-
cratiques et respecte les droits
de l'homme.

«lyad Allaoui doit donner
l'impression qu'il peut aussi
être Saddam», explique Fedaa
al-Maoula, étudiant à l'univer-
sité Moustansyriah de Bagdad.
«Il dit à tout le monde qu'il est
aussi dur que Saddam. Cela
donne de l'espoir aux Irakiens.»
Rien ne nous fait plus peur
Ces derniers se montrent
pourtant divisés quant à savoir
si ces rumeurs bénéficient ou
nuisent à Allaoui. Certains
pensent qu'elles démontrent
qu'un Saddam a été remplacé
par un autre, d'autres avancent
qu'elles alimentent la relation
amour-haine entre les Irakiens
et leurs dictateurs.

Enfin, certains jugent que
si ces rumeurs, peut-être lan-
cées par le gouvernement lui-
même, visaient à inspirer la
peur, elles ont échoué. «La
mort est partout. Elle parcourt
nos rues et frappe à nos portes»,
souligne Qassim al-Sabti, un
artiste connu et propriétaire
d'une galerie de Bagdad. «Rien
ne nous fait p lus peur.»

Hamza Hendawi
AP

4000 MANIFESTANTS
CONTRE LE TYRAN DE MINSK

Qui mettra fin à la brutalité
du président Loukachenko?
¦ Bravant l'interdiction du
gouvernement et les répres-
sions policières, 4000 manifes-
tants se sont réunis hier à
Minsk. Ils ont dénoncé le
caractère autoritaire du prési-
dent bélarusse Alexandre Lou-
kachenko et réclamé des élec-
tions transparentes.

Le rassemblement était
aussi organisé pour protester
contre les projets de Louka-
chenko de briguer un troi-
sième mandat en 2006, bien
que la constitution l'interdise.
Soixante
manifestants arrêtés
Des forces de police, lourde-
ment armées, ont barré l'accès
des rues du centre de la capi-
tale biélorusse, a rapporté
Reuters.

Les agents ont tenté de
disperser la foule en interpel-
lant des dizaines de manifes-
tants, qui défilaient à l'occa-
sion du dixième anniversaire
de l'élection de M.Louka-
chenko.

Les représentants de l'op-
position ont affirmé que la
police avait interpellé 60 mani-
festants. La police n'a fait
aucun commentaire.

Dans l'une des plus impor-
tante manifestation de l'oppo-

siùon depuis plusieurs années,
le cortège, composé de plu-
sieurs centaines de personnes,
est parvenu à gagner le centre
de Minsk mettant ainsi la pres-
sion sur le président à quel-
ques mois des élections du 17
octobre.
Le drapeau soviétique flotte
à nouveau sur Minsk
Beaucoup agitaient l'ancien
drapeau national blanc et
rouge, qui symbolise l'indé-
pendance du pays et
qu'Alexandre Loukachenko a
interdit quand il a restauré les
emblèmes soviétiques après
son élection en 1994.

M.Loukachenko, qui diri-
geait autrefois une ferme
d'Etat, est critiqué par l'oppo-
sition et les Occidentaux pour
son refus de mettre en œuvre
de réformes démocratiques et
économiques.
Selon l'opposition, la politique
du président biélorusse s'est
durcie à quelques mois des
élections législatives.

Depuis le début de l'année,
deux dirigeants de l'opposition
ont été emprisonnés, un autre
a été battu et un journaliste
d'origine ukrainienne, oppo-
sant au régime, a été déporté.

ATS/Reuters

Mort dans le train
d'atterrissage
¦ Un Cubain âgé de 20 ans a
été retrouvé mort hier à l'aube
dans le train d'atterrissage
d'un avion à Dûsseldorf , dans
l'ouest de l'Allemagne. Selon
les médecins, il est mort
étouffé il y a plusieurs jours.

A 7 h 40 hier matin, une
technicienne qui inspectait
des appareils de la compagnie
aérienne allemande LTU, a
retrouvé un homme mort dans
le train d'atterrissage d'un
avion en provenance de la
République dominicaine.

L'homme, en débardeur et
pantalon, est un Cubain de 20
ans, d'après un passeport qu'il
portait sur lui.

Selon les résultats de l'au-
topsie, le jeune Cubain est
mort étouffé il y a plusieurs
jours. D'après le parquet, il est
probable qu'il soit resté plu-
sieurs jours dans le train d'at-
terrissage de l'appareil qui a
atterri à Cuba le 18 juillet, puis,
de retour en Allemagne, a
effectué un aller-retour entre
Dûsseldorf et la République
dominicaine entre le 19 et le
21 juillet.

«Sans oxygène à 10 000
mètres d'altitude, on meurt
vite», a déclaré le porte-parole
du parquet régional. La der-
nière fois que la compagnie
LTU a retrouvé un passager
clandestin mort dans son train
d'atterrissage remonte à 1977.

^
ATS/AFP
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Au doux souvenir de

Biaise ABBÉ

. . .  B

HBhkBie l̂ !

2003 - 23 juillet - 2004

Un an de chemin sans toi,
Tu nous manques
tellement.
Nos jours sont remplis de
souvenirs et de ton sourire.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis dans nos cœurs.
L'Amour ne meurt pas.

Ta famille et Flo.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vissoie,
le vendredi 23 juillet 2004, à
19 heures.

t
Les amis

de la classe 1971

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François ROSSIER

papa de Nicolas, membre de
la classe.

t
En souvenir de

Albert OGGIER

i

1999 - 22 juillet - 2004

Quand la vie s'en va,
l'Amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise nos
douleurs, nos cœurs pensent
beaucoup à toi.

Ton épouse, tes enfants,
ta belle-fille et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, aujourd'hui jeudi
22 juillet 2004, à 19 heures.

La société de tir
Le Chamois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger LATHION

membre et ami.

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

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

Remerciements

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie
soutenue par votre présence amicale et vos paroles récon
fortantes, la famille de

Georges BONNARD
dit JO

vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier et chaleureux:
- au Père Pascal;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à

Monthey;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à la direction et au personnel du Bât. 369 A Ciba SC à

Monthey;
- à la direction et au personnel de COOP Monthey;
- aux Pompes funèbres J. L. Marchand à Monthey.

La messe de septième aura lieu demain vendredi 23 juillet
2004, à 19 h 30, à l'église de Monthey.

Juillet 2004 - Monthey et Sion

âf
En souvenir de

Jean CRETTAZ

1999 - 22 juillet - 2004

Cinq ans déjà.
Tous ceux qui t 'ont aimé
auront une pensée pour toi
aujourd'hui.

Ton épouse et ta fille.

La Société
des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BUILLET

membre d'honneur de la
société.

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

La classe 1927 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger LATHION

membre, ami et ancien pré-
sident de la classe.

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

L'association
Cérébral Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger LATHION

papa de Marylise, membre
du comité.

A la mémoire
de notre chère sœur

et tante
Alice NICOLLIER

_ f̂ljpf?*<••— - ¦ ' r

* a

/V / 
1999-Juillet - 2004

Cinq ans ont passé, depuis le
jour où tu nous as quittés.
Tu restes pour toujours dans
le cœur de ceux qui t 'ont
aimée.

Tes sœurs, ton frère
et leurs familles.

t
En souvenir de

Aimé RABOUD

1997-Juillet-2004

Voilà sept ans que tu nous as
quittés pour un monde que
nous te souhaitons meilleur.
Chaque jour une pensée de
nous s'envole vers toi.
Nous t'aimons et t'aimerons
toujours.

Ton épouse et famille.

t
La classe 1958 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger LATHION

papa de Marie-Hélène
Lathion, et beau-père de
Louis Erb, contemporains.



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Marthe
PRIMMAZ

née BOITEUX

s'est éteinte paisiblement au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny à l'âge de 91 ans, munie
des sacrements de l'Eglise. (^ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Simone et Bernard Jordan, à La Balmaz;
Jean-Pierre et Heidi Primmaz et leur fils Steve, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits enfants:
Marie-France Blanchard et son ami, ses enfants Stéphane et
Magali;
Jean-Paul et Yolande Jordan, leur fille Elisabeth et son ami;
Béatrice et Pascal Copt, leurs enfants Ganaëlle, Jennifer et
Corentin;
La famille de feu Cécille Rossier;
Ses neveux et nièces en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 23 juillet 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Simone Jordan, 1902 La Balmaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Reste avec nous, Seigneur:
le soir approche et déjà le jour baisse

Au soir d'une longue vie de
présence attentive et de
dévouement, s'est endormie
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice

Madame

Ada Silvia
JTVANOFF

1913

Avec elle, nous sommes reconnaissants pour tous ses
moments de bonheur et pour toutes les amitiés qui ont enri-
chi sa vie.
Sa famille en Argovie;
La communauté de l'Abbaye.

La messe de sépulture aura lieu à chapelle de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le samedi 31 juillet 2004, à
14 heures.

En souvenir de

Jeannette « François
COQUOZ

Robert BUILLET2002 - Juillet - 2004 1982 - Novembre - 2004

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Marécottes, le samedi 24 juillet 2004, à 20 heures. membre d'honneur de la société

D'innombrables chemins mènent a Dieu
l'un passe par-delà la montagne.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François
ROSSIER

architecte
1940

survenu accidentellement
en Guadeloupe, le mercredi f &.
14 juillet 2004. ¦fc_ /'.m» m

Font part de leur chagrin:
Ses fils et son petit-fils chéri:
Michel Rossier, à la Guadeloupe;
Nicolas et Nicole Rossier et leur fils Kevin, à Sion;
Yvonne Rossier, à Bluche;
Ses frères, beaux-frères , belles-sœurs:
Jacqueline Rossier et famille;
Jean-Claude Rossier;
André et Edwige Rossier et famille;
Charles-Henri Rossier et famille;
Alexis et Georgette Métrailler et famille;
Olga et Charles-Louis Haymoz;
Marcel et Marie-Madeleine Métrailler et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crételle, à
Randogne, le vendredi 23 juillet 2004, à 16 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti démocrate-chrétien de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François ROSSIER
ancien président du parti.

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

Nous a quittés, à l'hôpital de
Martigny, le lundi 19 juillet
2004

Monsieur

Robert
BUILLET

BfflFont part de leur peine: BMHHL_Ji—flHi
Son fils :
Philippe et Jeannet Buillet et ses enfants Jean-Christophe,
Rachel, Allegra, aux Etats-Unis ;
Son frère :
André Buillet, à Roche;
Sa tante :
Colette Monachon, à Roche;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
Selon son désir, la séparation a eu lieu dans l'intimité de la
famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale L'Edelweiss
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pourquoi tant de douleurs et de souffrances?
qui semèrent tant d'amer en sa f in d'existence,
alors qu 'à son âge, que l'on dit souvent «fleur»
devraient éclore les bourgeons du bonheur.

A. R.

Le mercredi 21 juillet 2004 est décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection de son
époux, de ses enfants et petits-enfants, et a rejoint sa maman
Marie-Thérèse décédée 15 jours plus tôt

Madame

Nicole DI GIACOMO
née BIRBAUM

1949

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Mario Di Giacomo, à Troistorrents;
Ses enfants:
Fabio Di Giacomo, et son amie Sandrine, à Troistorrents;
Alexandra Di Giacomo, et son ami Alain, à Saint-Prex;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Eliane Birbaum , sa fille Florence Petten, et son ami Cédric,
à Monthey;
Patrice et Martine Birbaum-Weber, et leurs enfants Thomas
et Pierre, à Collombey;
La famille de feu Felice et Rosa Di Giacomo, en Italie;
Sa grande amie:
Rose-Marie Dûrst, son ami Louis Geiser, et Christophe, à
Monthey;
Ses filleules et filleuls;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 23 juillet 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Nicole repose à la chapelle ardente de l'église de Troistor-
rents, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Fabio Di Giacomo

Route du Pas 4
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Péchigaz S.A., à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole DI GIACOMO
BIRBAUM

épouse de Mario, leur collaborateur et ami.

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

Le CO de la 59e FCC et la société folklorique
des Ecochyoeu de Ninda

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LATHION
papa de Christophe, commissaire pour la manifestation de
ce week-end.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.



piiue qui a purge sa peine iseuie

Cricri d'amour

¦¦ Petite devinette politique...
Quel est le point commun entre la
promotion touristique de l'abricot
(100000 barquettes en vente) , la
sortie de la bourgeoisie de Sion au
Gouilly (.. .une centaine de «leader
d'opinion» ou «multiplicateurs de .
voix»), la sauvegarde de la mater-
nité dp .  Martipnv (22000 nétition-
naires), les vétérinaires suisses
(vive les fermiers!), la fête interna-
tionale de la mer à Brest (ttès por-
teur depuis le phénomène Alin-
ghi), le soutien à Avanti (contre
Rey-Bellet...), l'internement à vie
des délinquants sexuels (40000
Valaisans ont signé l'initiative), le
fan's-club d'Alexandre Moos (en
direct à la TSR) , la Patrouille des
glaciers (dommage que Jean-René
Foumier était aussi de la partie)
ou encore l'interdiction d'ensei-
gner pour un professeur pédo-

maniere ou presque de passer
dans «Le Matin»)...?

La réponse est... évidemment
«Cricri d'amour» Darbellay qui en
a retiré, à chaque fois, un bénéfice
médiatique et engendré plusieurs
dizaines de milliers de voix poten-
tielles.

Heureusement que l'enfant
prodigue du PDCvr a loupé son
examen de tir pour devenir chas-
seur, sinon il serait devenu politi-
quement imbattable! Ma foi , à
frvrr*o A a  7ÎfT7Qm,ûP m-, r\a t\ra nlnciurce ue zigzaguer, on ne lire pius
forcément très droit...

Vincent Fragnière
¦

r

¦¦ i Liddes, 20 juillet
1935. A l'évidence, il
vaut mieux être premier
à Liddes que second à
Rome ou à Cartilage. La
traversée du long vil-
lage-rue prend des allu-
res de triomphe. Elle
laisse imaginer l'entrée
d'une armée éléphan-
tesque dans une cité
conquise:

Tout devant,
ouvrant la marche, sou-
verain, comme s'il
connaissait le parcours
pour l'avoir étudié de
longues nuits sur des
plans toujours refaits,
Richard Halliburton a le
port droit et le regard
assuré de ceux qui sui-
vent un but dans la tête.
Il ne semble pas affecté
par les restes de l'affi-
che, «La Suisse en dan-
ger», si haut placardée
et pourtant mise en
lambeaux par un opti-
miste invétéré.

Derrière, suit une
armée de garnements.
Légers, rieurs, exubé-
rants, ils sont prêts,
comme toujours , à sui- WËÈÈÊBÊSË
vre le premier conqué-
rant venu. Ainsi qu'un essaim, le Pauvre «Dolly»! Encadrée par souvenir de ce filet d'eau qui,
cortège entraîne dans son sillage un trio inflexible, elle avance, la depuis des lustres, chante jour et
tous ceux qui n'ont rien d'autre à trompe pendante, serrée du côté nuit dans le bassin de granit,
faire que badauder en attendant du raccard. Comme si son cornac Consciencieux, Raymond
la soupe. Avec «Dolly», ils tien- avait peur qu'elle ne retrouve, Schmid, n'a pas cherché à occul-
nent l'aubaine de la semaine. dans sa mémoire d'éléphant, le ter cet épisode dans ce fameux

reportage, déposé par la Bour-
geoisie de Sion, et visible à la
Médiathèque Valais - Martigny
tous les jours de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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PUBLICITÉ

106 000 clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m M

¦ :JS

IMt̂ ArfaHfll̂ MiiaaBUUkHIMliiMaiBMMMaidMÉMBa — _ — —
Hormis quelques nuages résiduels sur les reliefs en début de matinée,
témoins de l'activité orageuse de la nuit passée, un ciel bien dégagé nous
accompagnera pour cette matinée. L'après-midi, des cumulus se formeront
en montagne et quelques orages isolés pourront y éclater en soirée. Le
thermomètre dépassera la barre des 30 degrés en plaine du Rhône.

i Le soleil dominera une nouvelle fois vendredi sous
I une chaleur écrasante puis le risque d'orages

augmentera en fin de journée. Les nuages feront
leur retour samedi et avec eux quelques averses.
Un temps plus variable se mettra en place à partir
de dimanche.
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.)
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w Message du Président
 ̂de Martigny < ^Bienvenue à Martigny I 1̂

M

artigny doit d'être entrée dans l'Histoire à sa situation B
stratégique sur des grands axes de communication. I

Dès lors, très rapidement, sa population s 'est ouverte aux contacts [̂ —B
des voyageurs et l'esprit de notre Ville s 'est modifié : en plus de sim- j ^̂ B5kkl
pie échange commercial, le Martignerain est devenu curieux. Et la I <By|:
curiosité débouche sur une meilleure connaissance de l'autre. Il I Sa «
s'ensuit que l'Amitié naît et se renforce. ^^^^^^^^^^^B* mW

Le FIFO, en cet été 2004, apportera sa pierre en accueillant une quin-
zaine de groupes provenant du Sud et du Nord, de l'Est et de l'Ouest.
Tous ces visiteurs viendront avec ce qui leur est cher : leur costume, leur
musique, leur mode de vie. Ils danseront et chanteront pour nous.

Je leur souhaite la plus cordiale bienvenue au nom de toute notre
population.

Je sais qu'ils seront reçus avec une Amitié profonde et sincère.

Merci dès lors à toutes celles et à tous ceux qui participeront à cet
accueil, avec, en tête, les infatigables Pierre Damay et Renaud Albasini.

Martigny, juillet 2004

Pierre CRITTIN
Président de la Ville

Le FIFO 2004 est placé sous le haut patronnage de Monsieur Pascal Couchepir
Conseiller fédéral, Misistre de l'Intérieur. Qu'il soit remercié pour son appui.





>

Il 
est un nom que l'on a, dans notre région, plaisir à dire, à écouter, à répéter,

à évoquer et qui chaque année paire résonne en Octodure d'un éclat tout par-
ticulier.

Ce nom à lui seul fait briller les yeux, charme les oreilles et emplit les coeurs
d'une joie communicative. Il s'inscrit dans la lignée de ces petits mots magiques
qui se révèlent porteurs d'amitié et de compréhension mutuelle entre les
peuples.

Ayant trouvé sa juste place dans le calendrier des festivals mondiaux reconnus
par le CIOFF international, il fête cette année son 10e anniversaire et se réjouit
d'accueillir dans notre belle région les artistes en provenance de 15 pays.

Le FIFO débarque en Valais, emmenant avec lui ses rythmes, ses danses, ses
chants, son ambiance. Nous sommes prêts à accueillir tous les artistes et leur sou-
haitons d'ores et déjà un bon séjour chez nous. Nous sommes persuadés que
lorsque ils rentreront chez eux, les yeux emplis de nos merveilleux paysages et
le cœur réchauffé par l'accueil qu'ils trouveront dans tous les lieux où ils se pro-
duiront, ils deviendront les meilleurs ambassadeurs de notre beau Valais.

Cher public, nous nous réjouissons avec vous du
succès de notre Festival. La découverte et le
respect des différentes cultures sont sans
aucun doute l'infime contribution que nous
pouvons modestement apporter à l'établisse-
ment de la paix dans le monde.

Bon Festival à tous

Président du Festival
Pierrot Damay
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www.cavesorsat.ch
info@cavesorsat.ch

http://www.cavesorsat.ch
mailto:info@cavesorsat.ch


Canada RusSie Tchéq*ie france Serb\e Monténetf0

Pérou chine suisse u\ande Burk\na f a*°
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LÎJ Mont Blanc

Une coo peration transfronta hère
exempl aire pour l'éclosion
harmonie use de l'Europe des régions

~~£

habitants

4 grands objectifs

Aider a la conservation d un espace
cultivé en soutenant l'agriculture de
montagne et les activités pastorales

Développer une stratégie commune de
sauvegarde de la nature et du paysage

Encourager le tourisme intégré
compatible avec la sauvegarde des
ressources et de l'environnement

Limiter l'impact des transports et leurs
infrastructures dans l'intérêt des
populations locales et le respect de
l'environnement

Donnez votre avis

A toutes les étapes du projet , les
popul ations sont in vitées à donner leur avis

L'enquête sur la qualité de vie est en co urs

Venez donner votre a vis s ur le stand de
l'Espace Mont-Blanc , Place du Bourg ,
le 7 août 2004v_ y

Bienvenue aux partici pants dans cette
magnifi que région transfronta Mère

Un projet ambitie ux : le Schéma de
développ ement d urable

Les partenaires français, suisses et italiens, autour
du Mont-Blanc, ont décidé de définir un
PROGRAMME D'ACTIONS concerté et ambitieux.
Ces actions doivent cadrer avec une politique
commune de valorisation active de la montagne,
alliant la protection des milieux naturels et des
paysages à la promotion d'activités
socioéconomiques dans le sens d'un
développement durable.

L'élaboration de ce Sch éma est organis ée en 2
phases:
2004 : Etat des lieux du territoire et concertation
avec les populations
2005 : Définition d'un programme d'orientation et
d'actions sur 10 ans

Un exempl e de réalisation concr ete

Le patrimoine naturel et
culturel de l'Espace Mont-Bla
est valorisé par la création
d'un réseau transfrontalier
de 50 sentiers à thèmes



 ̂
Kiosque a musique

 ̂et marché artisanal
(Les nopes en f rète)

Samedi 7 août le Bourg de Martigny sera en fête puisque deux
événements d'importance vont s'y dérouler et ceci sous l'égide
du FIFO.

Un grand marché artisanal transfrontalier animera ce sympathique
quartier de Martigny où une cinquantaine d'artisans seront présents.
Des orchestres du FIFO et des musiciens en provenance de la Savoie et
du Val d'Aoste égrèneront leurs mélodies populaires.

La célèbre émisson du Kiosque à musique de la RSR sera enregistrée
sur la place du Bourg et retransmise en direct sur les ondes dès 11 h.
Jean-Marc Richard et Michel
Steiner animeront cette émission. m^&nJÈÊ f ^Mv. ^"h>^̂ ~ .̂

% rn k̂ k̂m  ̂ <-Z ?Donc tous à l'écoute ou plutôt... ^» >̂
tous au Bourq... \̂ r Ê̂kW  ̂». ̂
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Le Conseil international des organisations de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF),
Organisation non gouvernementale avec le statut «Relations formelles» auprès de
l'UNESCO, a vu le jour en 1970 à Confolens grâce à l'initiative de M. Henri Coursaget.

Ses membres, les sections nationales, représentent les festivals et les organisations d'arts
traditionnels de plus de 75 pays.

Une des collaborations des sections nationales et des festivals du CIOFF avec l'UNESCO
est la participation au slogan «POUR UNE CULTURE DE PAIX» que le Directeur Général
de l'UNESCO, Monsieur Frederico Mayor, a accordé personnellement au CIOFF :

«AVEC LE CIOFF, BATISSONS LA PAIX DANS NOS ESPRITS »

Pour concrétiser cette action, le FIFO organise le dimanche 8 août le spectacle final:
«SUR LA ROUTE DE LA PAIX»

Alors, vous qui aurez lu notre message de paix, venez la partager avec tous les
participants de l'édition 2004. «La paix de demain commence par l'amitié
d'aujourd'hui» nous disent les organisateurs du Festival de Beauport au Québec.

EUROPEADE
L'Européade est une manifestation destinée à promouvoir dans l'amitié et le respect les
rencontres et l'union entre les ethnies européennes sous le signe du folklore. Les carac-
tères et les diversités du patrimoine culturel et traditionnel des ethnies européennes
sont sources d'enrichissement et de compréhension mutuelle, apport essentiel à l'éta-
blissement d'une Communauté Européenne.

Depuis 1964 et ceci sans interruption, l'Européade a déroulé ses fastes dans les villes suivantes:

1964 Anvers
1965 Dortmund
1966 Anvers
1967 Valencia
1968 Anvers
1969 Marche-en Famenne
1970 Herzogenaurach
1971 Anvers
1972 Annecy
1973 Nuoro
1974 Anvers
1975 Marbella
1976 Annecy
1977 Nuoro
1978 Vienne
1979 Anvers
1980 Schwalmstadt
1981 Martigny
1982 Gijôn
1983 Vienne
1984 Rennes

En 2004 la joyeuse cohorte européenne, (5000 paticipants dont une centaine de
valaisans) s'en ira à Riga en Lettonie.

1985 Turin
1986 Figueira Da Foz
1987 Munich
1988 Anvers
1989 Libourne
1990 Valladolid
1991 Rennes
1992 Figueira Da Foz
1993 Horsens
1994 Frankenberg
1995 Valencia
1996 Turin
1997 Martigny
1998 Rennes
1999 Bayreuth
2000 Horsens
2001 Zamora
2002 Anvers
2003 Nuoro
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leurs ancêtres, révélant ainsi la fidèle mŵ ^
image d'un peuple vivant qui a su résister
à des siècles de colonialisme et aux tentatives de
liquidation culturelle qui se sont développées au
milieu du XVI siècle. Il fait ainsi découvrir une
musique d'un exotisme authentique, étroitement

j lié, depuis des temps immémoriaux, à la vie
I humaine, éclatant dans chaque fête ou cérémonie

£%  ̂ I dédiée au dieu Soleil ou 
à 

la 
«Pachamama » (la

I déesse de la Terre et de l'Abondance), dans chaque
^^^^^^^^^  ̂événement social ou familial , dont la Mélodie
populaire propre donne lieu à une musique où se mêlent le son des
percussions telluriques (« lek'ena») et le souffle incessant des flûtes
(«Sicuna»), rythmée par le vent qui siffle sur les Hauts Plateaux andins
de Bolivie. Il faut parler également d'un autre type de musique bolivi-
enne: les mélodies folkloriques jouées dans les grandes villes, dont les
rythmes viennent tout droit des «Vallées» et des régions Tropicales. On
peut penser que c'est la source d'où a jailli cette musique « pseudo-indi-
enne» si largement diffusée en Europe. Par ses capacités à révéler
toutes les facettes de la musique folklorique bolivienne, le groupe
«Awatinas» (Mot Aymara signifiant, «veiller sur», «garder») est l'ex-
pression de la pérennité d'une civilisation musicale à laquelle il apporte
sa contribution. Les habitués du FIFO retrouveront avec bonheur ces
musiciens très sympathiques qui avaient marqué l'édition 1992.

Bulgarie
Ensemble «Naiden Kirov» de Rousse

Une 
féerie de couleurs et de sons... Un tourbillon de mélodie et de

rythmes... des mouvements impétueux... Un spectacle saisissant. Le
FIFO se laissera sans aucun doute gagner par l'âme de la Bulgarie, un

petit pays au coeur de la péninsule des Balkans où se croisent les chemins de
l'Occident et de l'Orient. Le groupe de théâtre et de danse Naiden Kirov de
Rousse est un ensemble impliqué dans la recherche, la sauve-
garde et la promotion du folklore et des danses bulgares.
Fondé en 1960 par le Directeur Artistique Ivan Donev, il est
actuellement l'un des groupes le plus populaire et admiré par 

^̂ ^̂ ^tous les bulgares. A travers son répertoire vous pouvez
, . *a*SF apprécier les danses et les costumes de

I toutes les régions ethnographiques de la
¦ Bulgarie. La variété des spectacles ne vient pas B
I seulement des musiques intéressantes et des ¦

L fF V̂rp̂ ^l chorégraphies exubérantes mais également ^^
mY *i~*& J&L. par la richesse des costumes bulgares. Après plus de 40
\±._ ^BFk J A ans d'existence , le groupe Naiden Kirov a glané de nom-

I breux prix en Bulgarie ainsi que dans d'autres compéti-
--5?La Bt^H tions comme celle du Festival International de Zakooane

en Pologne



La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets d'utilité publique, notamment en faveur de la culture.

Pour que le plaisir des
fasse le bonheur des ai

http://www.entraide.ch


constituent des merveilles de savoir-faire artistique. Leur pas de danse
intermittent et impérieux au rythme d'un tourbillon, s'exerce incon-
testablement sous le contrôle musical des percussions et des flûtes des
griots. Nos remerciements au Festival de Gannat avec qui nous
entretenons depuis la première édition une collaboration privilégiée.

 ̂
v.an;

E

nclavé en plein désert du Sahel, le Burkina-Faso est 1
entouré par le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le
Togo et le Bénin. Sans accès à l'Océan Atlantique, le

pays collabore avec ses voisins pour le commerce.
Indépendant depuis 1960, le Burkina s'appelait jusqu'au 4
août 1984 la Haute-Volta. De nombreux peuples dont on

instruments de labour des paysans, les inhumations et règlement des
conflits dans le village. Les masques de fibres à têtes de bois de Boni

connaît mal l'histoire, cohabitent S
dans cette région, dominée néan- 1 ^P
moins par la présence de l'ethnie des
Mossi. Les masques de fibres de Boni sont coif-
fés de bois à figures zoomorphes représentant
soit des reptiles (python, crocodiles, etc.) soit
des phénomènes naturels et surnaturels
(soleil, lune, eau, astres, etc.) soit des figures
antropo-zoomorphes surmontées de super-
structures diverses appelées lames parfois
monumentales. En général, ce sont les
paysans agriculteurs qui les portent. Ces
masques de bois sont sculptés par les
forgerons dont le rôle social dans le village
s'exprime aussi à travers la fabrication des

a
_ . _ _ 

Ensemble Tarn Ti Delam de Sept-Iles
%axé de vert, de rouge ou de blanc au gré des saisons, le Québec

r 
ressemble à un grand triptyque. La Belle province nous revient avec
un groupe de Sept-Iles qui se trouve au bord du St Laurent.

«La danse folklorique ne se fait pas, elle se vit » dit la Direction artistique
du groupe. Tarn Ti Delam, ce nom qui nous rappelle la fameuse chanson de
Gilles Vigneault au plus profond du Québec est un groupe jeune et
dynamique qui est un digne représentant du pays des cabanes à sucre.

¦¦¦ i Fondé en 1980 cet ensemble visite les festivals
avec succès et présente des specta-
cles sans temps mort composé de
danses originales et surprenantes.
L'ensemble diffuse ainsi la culture
québécoise à travers le monde grâce
à sa bonne réputation. Cet Ensemble
nous est délégué par le Festival de
Gannat que nous remercions
chaleureusement.

I
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La Combenntze

Le Vieux Salvan

r ^
Véritable passion commune unissant les gens de Salvan et de Martigny-Combe et ceci depuis des

décennies, le travail de la vigne fait partie intégrante du patrimoine populaire de notre région.

A Plan-Cerisier, petit coin de paradis suspendu au-dessus de Martigny, Salvanains et Comberains se
côtoient tout au long de l'année et se livrent aux joies simples du vignolage. On les rencontre aussi
à l'occasion dans leurs typiques mazots surveillant jalousement les futailles contenant ce mer-
veilleux nectar que l'on nomme fendant.

Souvent réunis dans le travail les membres de la Comberintze et du Vieux Salvan ont décidé de se
donner la main pour vous présenter à l'occasion du spectacle spécial du 10e anniversaire du FIFO,
une suite de danses de chez nous qu'ils vous offrent avec plaisir mais avec aussi beaucoup d'ap-
préhension. Ils méritent tous vos encouragements.



 ̂Suisse
Zachéos de Sierre
Associés depuis la première heure à la réalisation du FIFO, ¦
Les Zachéos restent les ambassadeurs d'une nouvelle ¦ H
manière de présenter la culture traditionnelle sur scène. Ce ¦ Ig

™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 
nom «Zachéos» a été choisi par les ¦

m fondateurs en 1962 pour un ¦
I groupe qui devait incarner un nou- ^^^^
I veau style, chevauchant entre le
I passé et le futur. On allait ainsi, sous cette

MlMAIH vf flff^B I forme, permettre l'expression de sentiments
W' Wwkâ -̂^E^KÊl 

bien 

en harmonie 

avec 

la manière moderne
ié^ -̂wSk̂ t^Klî tj 

de vivre et de penser. Le répertoire unique
^̂ JP^̂ LI est basé sur des légendes, coutumes et faits

|̂^ à|| I historiques du pays que les auteurs des
chorégraphies et des musiques transposent

pour garder la dose d'émotion nécessaire à tenir en haleine les spectateurs.
Que ce soit au travers des tableaux des masques, des mercenaires, de la
noce, de la Matze ou des scènes de vies paysannes, les Zachéos com-
muniquent leur joie de danser et de partager leurs différences cul-
turelles avec les autres ensembles du FIFO et ceux rencontrés dans leurs
multiples participations à des festivals étrangers. A peine rentrés du
Festival de Maribor 2004, en Slovénie, les membres se préparent à
accompagner les nombreux ensembles qui participeront au FIFO 2004.

 ̂Coraccpif ^^^^
Ensemble Coraccord Martigny, Suisse

Le 
léger brouillard sur la vallée, cette écharpe autour du cou des

montagnes aux prénoms de vierges, c'est peut-être la fumée d'une
pipe majestueuse: le cor des Alpes ! Il n'est pas né entre le Pont du

Diable et le Cervin. Les anciens passants des plaines asiatiques connais-
saient cette grande corne, inventée pour apprivoiser le vent La Rome
des Empereurs rendait publics ses édits, ses déclarations de puissance
au son de longues trompettes de bronze. Puis l'instrument franchit la
montagne dont il emprunta le nom. Il devint le Cor des Alpes, trompe
amicale sautant les défilés, appelant les troupeaux, portant au village
voisin, par-dessus la gorge, un salut en forme de mélodie. Vous le ren-
contrerez dans les fêtes qui réunissent encore sur l'alpage les Suisses du
.T__^_^^^_. dimanche, près de la sciure dans laquelle on lutte au

caleçon, près du lanceur de drapeau au talent de
funambule qui fait sécher entre le ciel bleu roi et le
pâturage chlorophylle sa lessive rouge et blanche. Le
cor des Alpes pénètre dans la salle de concert. On
croirait que sa taille le gêne. Il n'a pas l'habitude des
orchestres en jaquette. Il se souvient de l'écurie, des
crocus, de la pédale d'orgue du torrent mais il se met
à chanter, à rapprocher les uns des autres comme un
interminable calumet d'amitié.

M
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HÔTEL Pli PARC
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D'architecture contemporaine l'Hôtel du Parc****, édifice aux murs
de verre trônant dans un magnifi que site de verdure, surprend le visiteur.

Si l'extérieur symbolise les glaciers, l'intérieur, par l'accueil chaleureux de notre team
et ses espaces conviviaux, vous invitent à partager des moments privilégiés.

Une aile pour l'Hébergement Une aile pour les Congrès et Séminaires
108 chambres et 6 suites junior Plusieurs salles équipées de matériel H-Tech
2 salles de banquets modulables (20 à 300 pers.) Une salle équipée pour de la Visio-conférence
Un restaurant la "Brasserie des Arts" (5 à 3^° Pers0
Une oenothèque "Le Verre à Pied" 2 cabines de traduction simultanée
Fitness, bain turc, jaccuzi. Vaste parking gratuit à disposition (60 places)
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Av. des Prés-Beudin, 20 Ch-1920 Martigny Tél. +41 (0)27 720 13 13 Fax. +41 (0)27 720 13 14 www.hotelduparc.ch info@hotelduparc.ch
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www.trientourisme.ch

~ CURIOSITÉS D'HIER , MERVEILLES DE TOUJOURS... j^^Mn^M
La vallée du Trient une vallée aux mille découvertes

¦?'N*-.,. >^  ̂ souvent Insolites et Inattendues, se présente à vous.

SALVAN-LES MARÉCOTTES TRIENT jM Br
¦MHH^̂ J PISCINE ET 

ZOO 
ALPINS GLACIER ET 

BISSE 
DU TRIENT

BARRAGE DE SALANFE GORGES MYSTéRIEUSES-
MUSéE ET SENTIER MARCONI

*m9m9m9m9m9m9m9m9m ™ MARMITES GLACIAIRES FINHAUT
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GORGES 

DU 

DAILLEY 

ET DU 
TRIÈGE... 

BARRAGE 

D'EMOSSON
TRACES DES DINOSAURES

VERNAYAZ BALCON DU MONT-BLANC 
iJ^̂ ^̂ SsGORGES DU TRIENT GORGES DE BARBERINE f̂M

¦U CASCADE LA PISSEVACHE... MUSÉE CFF CHÂTELARD... JE

UNE AUTRE PLANÈTE À DÉCOUVRIR, SI PRÈS DE CHEZ VOUS!
Trientourisme

Vernayaz-Salvan/Les Marécottes-Finhaut-Trient

H 

Place de la Gare 45 - 1920 Martigny 1 - info@trientourisme.cri jSKnMHIHHBHi
Tél. +41 (0)27 723 33 30 - Fax +41 (0)27 723 65 51
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EN VALLÉE DU TRIENT AVEC LE MONT-BLANC EXPRESS Pfc -

http://www.hotelduparc.ch
mailto:info@hotelduparc.ch
http://www.trientourisme.ch
mailto:info@trientourisme.ch
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The Minority and Art Ensemble of Guizhou

Groupe «Semblante » de Saragosse

Au 
terme d'un voyage organisé par l'Ambassade de la

République populaire de Chine en Suisse, MM
Pierrot Damay et Georges Saudan ont formulé |̂ ^^____- ^^k»^ ...

une invitation à cette région du sud ouest de la Chine.
Ainsi le FIFO est heureux d'accueillir un groupe des
minorités pour la dixième édition. Cet ensemble est
organisé
arts de la
Yi, Dong,
Dongs et

> Espagne

F

ncastree entre les Pyrénées au Nord et les monts Ibériques au sud
l'Aragon occupe une grande partie de la dépression de l'Ebre.
Colonisée par les Romains, envahie par les barbares, puis par les

Arabes, la région se trouve au VIIIe siècle sous l'influence des Francs.
Au cœur de la Vallée de l'Ebre se trouve Saragosse, ville d'un
royaume maure au XIe siècle, qui a gardé de cette époque bien des
monuments influencés par le style islamique. Le Groupe
Semblante a été fondé en 1983 à l'initiative de son directeur
D. Juan Carlos Serrano Sierra. La principale mission du groupe est
de sauvegarder et de promouvoir le Folklore «Aragonais ». La
jeunesse prédomine dans ce groupe grâce à son
école de folklore qui a pour but la transmission de .
la culture traditionnelle. Le répertoire du groupe est
important et varié. Par des chants et des danses, le
groupe présente les traditions des trois provinces
d'Aragon. Semblante a participé à de nombreux festi-
vals en Espagne et à l'étranger. La virtuosité des
danseurs dans l'exercice des «battements » enchante
toujours les spectateurs.

par la Fédération des hommes de lettres et des
province du Guizhou. Il est constitué des minorités
Miao, Wa, Bu Yi. Le public du FIFO connaît déjà les
Miaos pour les avoir vu lors de l'édition 1996. Les
Wa, les Yi et les Bu Yi seront des ethnies que l'édi
tion 2004 permettra de découvrir. Les peuples des ^̂ ^
minorités chinoises apprécient la musique et les
danses traditionnelles. Beaucoup d'entre elles ont de fines
traditions artistiques. Elles ont développé de larges volumes
de poèmes de fables et de légendes ainsi qu'une richesse
d'écrits scientifiques. Beaucoup de personnages de
lettres et de fameux scientifiques viennent des minorités
ethniques et les habitations les plus belles sont dans ces
régions. Cependant le riche héritage culturel a été négligé
dans l'ancienne société. Beaucoup d'ethnies avaient perdu le
droit de recevoir une éducation traditionnelle. Ainsi certaines
de ces minorités ont été au bord de l'extinction.
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En avant-Vr^n

'Dans le cadre des manif estations de [ 'été
ta station recevra 8 group es invités
au f estival International f olklorique d

été 2004,

O et o dure

(Du 29 au 01 août 2004
Morgins vivra au ry thmes des musiques et au?t conteurs
de diff érentes nations

FIFO

Irlande

Chine

?.ch f ête 9{ationale Suisse, 20f i30

(Programme et Horaires détaillés sur http://zozoiu.morgins.ch

^-» / •uceanie
(lies TûÊi)

Jeudi 29 j uillet 2004
19h, cortège et soirée de gala, 20f i30

Vendredi 30j uUlet 2004
soirée sp ectacle, 20h30

Samedi 31 j uillet 2004
Marché f olklorique

veillée de la f ête 9(ationale Suisse, 20h30Morgins 'Tourisme vMk f a  la f ête Nationale Suis.
'Place au Carillon 1
187-5'Morgins
Tél. 024 477 23 61 f a^024 47737 08 "Dimanche 1 août 2004
touristotfiu @morgins.ch If été 9{ationale Suisse, 20

http://zOioiu.morgins.ch
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Au cœur du plus grand domaine skiable
international Les Portes du Soleil
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<m ^e P'stes ~~ ^20 Remontées mécani ques
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Morgins 

et son oxygène:
WBW WmSBBÊmÊm Santé retrouvée !!!

380 km de sentiers balisés pour i
randonnées à pied, Hébergement en hôtel ou appartement
en vtt, à cheval et Centrale de Réservation Chablais Tourisme

22 remontées mécaniques http://www.mychablais.com
ouvertes

Agences immobilières:

Morgins Tourisme Dubosson Bernard, 024 477 22 40
Place du Carillon 1 Gaspoz Immobilier, 024 477 31 33
1875 Morg ins Ma/tain Sàrl, 024 477 24 22
Tél. 024 477 23 61
Fax 024 477 37 08 Camping - Caravaneige

touristoffice@morgins.ch Places à ''année ou a la saison d'hiver
079 301 33 33

r"*/"» ! i r  on c •m §r\ i r v\\i ir ¦ r\++ r  ̂ • / / \ I\ I\ I\ I\ I\ I v r r \f ~\trrH î v^e rV\pour en savoir plus : http ://www.morgins.ch
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Enfin les vacances.
A vous la Suisse.

mailto:touristoffice@morgins.ch
http://www.morgins.ch
http://www.mychablais.com
http://www.telemorgins.ch


 ̂
Iles Fidji
Vuakaloa Culture et Meke Group accom-
pagné par «Performing artists from Picaf »
Perdues aux confins du plus grand des océans, les îles
Fidji font partie de ces paradis terrestres où faune et 

^flore représentent de véritables hymnes à la création. ^-
Plus de 500 îles constituent l'archipel des Fidji avec les ¦
deux principales: Viti Levu et Vanua Levu. Colonie 

^britannique pendant un siècle, les Fidji sont dominées par
deux ethnies: les Mélanésiens et les Indiens qui sont 1
m9̂ ^mm̂ mmm^~- - arrivés lorsque les blancs ont développé

la culture de la canne à sucre. Le
.-¦¦¦ i Vuakaloa Culture et Meke Group a été

I musiques, leurs chants et leurs danses, les membres
I du groupe Vuakaloa relatent des faits historiques du
I début du Christianisme dans les Fidji modernes.
I L'ensemble est accompagné par le Performing Artists
I from Picaf. The Pacific Islands Culture & Arts

0̂ *̂ m^Ê^m^ÊWmW Foundation (PICAF) est une association jeune qui
veut promouvoir l'héritage tangible et intangible du Pacifique. Les
artistes représentent les aspects de la Culture «Rotuman» qui est
l'autre partie des Fidji. Cet Ensemble visite le FIFO grâce à la collabora-
tion de l'Association des Cultures du monde du Festival de Saintes.

CONCOURS REGIONAL DES MUSIQUES TRADITIONNELLES DU ¦
MASSIF CENTRAL. Un rendez-vous incontournable pour les ¦

mmmmàm -mm. t musiciens traditionnels de la région... L̂ŵ

Wl'mmwiï'WÊ Cnaclue année le Jury présidé par Patrick
I Bouffard, constate de grands progrès tant au
j niveau de la qualité que de la quantité des partici-

PFp-̂ J/ ^ I pants; Le concours 2004 a été un très bon cru et

^̂
IVy demeure exceptionnel par le grand nombre de com-

I positions présentées., signe que la musique tradition-
I nelle est bien réappropriée par les jeunes musiciens !
I Voilà de la musique doublée d'une étonnante vitalité

j et même d'une grande originalité... le public partage
I là un moment de la musique vivante qui est loin de

^^^^^^^^  ̂ laisser les spectateurs insensibles... d'auditeurs... Ils
deviennent même danseurs ! .. Alors vous aussi entrez dans la danse !
Message de nos amis de Gannat ! Par cette invitation le FESTIVAL DE MAR-
TIGNY valorise la démarche de ces jeunes musiciens ! Soyez en remerciés.
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Clasac traditional arts ensemble

l'encre de nombreux écrivains, que se jouèrent les chapitres Wë^^
majeurs de l'indépendance de la République d'Irlande. C'est
aussi dans cette ville à l'occasion de PEurovision 1995, que la danse tra-
ditionnelle irlandaise a trouvé une seconde jeunesse. En effet la pro-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
duction à cette occasion de l'Ensemble Riverdance

A devait profondément changer l'interprétation de la
I danse traditionnelle irlandaise. Avec à sa tête Jim

Me Allister, le groupe a fréquenté les grands festi-
I vais de France, en particulier celui de Confolens,

Hjn dans lequel le groupe a été ovationné. Après

^T j m̂W& Planxty O'Rourke de la dernière édition, le FIFO
I vivra une nouvelle édition au rythme des^mj r\\^axi mW^

claquettes.

Sbandieratori Ducato Caetani Sermoneta
histoire de la famille Caetani, de la forteresse de Sermoneta et

celle de la Tour de Ninfa ont servi à faire revivre les anciennes tra-
ditions des lanceurs de drapeau. Les bannières utilisées par le

groupe Ducato Caetani représentent le contraste entre les deux princi-
pales couleurs des traditions d'armoiries : l'or comme métal et le ver-
meil comme émail. La présentation du groupe consiste en
différents mouvements chorégraphiques qui se développent en forma-
tion coordonnée avec des drapeaux selon des schémas très militaires.
Les présentations se font souvent en solo avec un ou deux drapeaux ou

en formation avec quatre ou
six lanceurs. Le rôle des perçus- ¦
sions et des trompettes est de 1
tenir en haleine, dans un con-
texte historique, les specta-
teurs. Chaque groupe a ses par-
ticularités dans les figures et les
lancés de drapeaux. Ce groupe
visitera la 10ème édition en ami
puisqu'il a déjà participé à l'édition
1998 du FIFO.



http://www.saxon.ch
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Los Danzaq de Tijeras d'Ayacucho
Les 

cliquetis des ciseaux rythment ce rituel traditionnel l
des Andes où le danseur devient l'intermédiaire entre
l'homme et la terre. Un hommage à la Mère nourricière

qui puise ses racines dans la culture inca. On retrouve les
Danzaq (c'est ainsi que l'on appelle les danseurs de ciseaux) à
— Lima en 1790 grâce à des écrits. L'origine de cette

danse viendrait des régions isolées du Pérou (Cajatambo,
Huarochiri et Yauyos) mais se serait retrouvée à Lima lors
de grandes fêtes données par les Espagnols de la capitale.
En 1924, c'est à Hildebrando Castro Pozo que l'on doit l'ap-
pellation de danseurs de ciseaux. D'après lui, cette danse est
très similaire aux danses de jongleurs en raison de la série
d'épreuves acrobatiques qu'ils réalisent. Elle est exécutée par
trois individus vêtus d'un pourpoint orné de pampilles d'or, de
chaussettes hautes, de chaussures de torero et d'un chapeau
cousu de plumes et de fils d'or. Ils dansent au son des
quirquin-chos, harpes, violons, pincullos et marquent la
mesure par un cliquetis de ciseaux tels les castagnettes. Les
artistes d'Ayacucho font également preuve d'agilité, d'équili-
bre et de dextérité en accomplissant des figures acrobatiques.
Ainsi par exemple, ils peuvent s 'enrouler comme un serpent
ou encore danser sur les mains sans perdre le rythme ni les
ciseaux avec lesquels ils s'accompagnent toujours. Nos remer-
ciement au Festival de Gannat qui nous fait découvrir cette
tradition très particulière.

Yarmarka - ensemble municipal de musique
et de danse folklorique de Perm

La 
chaîne de montagnes de l'Oural s'étend en Russie du

Nord au Sud sur 2400 km. Au pied de la chaîne, Perm est
une ville très industrialisée qui compte près de 1 million

d'habitants. Pour les Russes, le mot « Yarmarka » ne signifie pas
seulement un marché en plein air où les marchands viennent
vendre leurs produits aux paysans des villages voisins. C'est aussi
une place où les gens avaient un grand plaisir à prendre part à
des jeux traditionnels, admirer des bouffons, écouter des
«Chatooshka» pleins de gaieté et danser ensemble. Le nom

«Yarmarka» a été choisi pour le groupe par les 0**̂
premiers participants et dirigeants. En février
1988 le groupe était officiellement créé et depuis 1989, il a
participé à maints festivals et concerts à Perm et à l'é-
tranger. En l'an 2000 le groupe devient le groupe officiel de
la ville de Perm. Depuis sa fondation Viktor Kouzinov en est
le Directeur artistique. Grâce à la collaboration de Mme
Natalia Tkachenko de l'Union des Hommes de Théâtre de
Russie, que nous remercions chaleureusement, nous pou-
vons accueillir à Martigny ce prestigieux ensemble.
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Orchestre «Cifra» de Uherské Hradiste
onde en 1999 lorsqu'une équipe de jeunes musiciens eurent ter-

^= miné leurs études musicales l'Ensemble «Cifra » qui compte
habituellement des danseurs également nous vient de la ville de

Uherské Hradiste. Cette ville de Moravie, partie centrale de l'ancienne
Tchécoslovaquie, est près de la frontière avec la Slovaquie actuelle.

•w mWmm - mmmmmmm mmmmmi Cette région forme une entité historique originale entre
¦ la Bohème et la Slovaquie. Au travers de son
I répertoire, le groupe essaie de faire revivre v

il.TjB|y*irfl̂ fl < et déveloPPer 'es trésors de la culture tradi- 
^̂

L̂mÊrWin^L jW *fc^-v tionnelle de Moravie - Slovaquie. La ¦ ^L 1
MLSP- Mffl ifl frontière actuelle n'est qu 'une frontière ^^

j ' . lfV ' administrative et le groupe ne se limite donc ¦ 
^̂ ^jBl j  pas à la rég ion mais déborde également sur la ¦ 

w »̂mmm^L\^m0 m̂fm 0̂M.
ï%  ̂ Slovaquie centrale. La Tchéquie est invitée ¦ ^^_

pour la première fois au FIFO et l'identité forte ¦ 
^<*•_TV-**»?-.--s. .-*2. «-af»*-j»- - - <- ^es Moraves se reconnaîtra à travers des H ĵ k

musiques très rythmées par le cymbalum. ¦ ^^^̂ ^^  ̂ ^^^^^

> Serbie - Monténégro
Ensemble «Abrasevic » de Belgrade
Au confluent de la Save et du Danube, Belgrade a souvent changé de
maîtres au cours de son histoire. Edifiée par les Celtes, la ville subit tour
à tour les dominations byzantine, grecque et bulgare.
Toutes ces influences se retrouvent actuellement dans la culture tradi-
tionnelle que présente sur scène l'Ensemble «Abrasevic» qui fêtera en
2005 ses 100 ans d'existence. Actuellement «Abrasevic» est une vraie
institution puisqu'elle compte plus de 1200 membres répartis en 10 sec-
tions qui vont de la musique et danse folklorique au théâtre en passant
par une section de ballet moderne et une école de danse. Habitué aux
distinctions-soit en Yougoslavie soit à l'étranger, le groupe a basé son
orientation artistique vers le développement de l'héritage culturel par la
stylisation des mouvements et la haute qualité de ses spectacles. Les
chorégraphes et compositeurs les plus connus ont contribué à doter le
groupe d'un répertoire exceptionnel.Toujours plein d'énergie, avec de
nouvelles idées, «Abrasevic» a introduit des innovations dans la
créativité culturelle et artistique et est à l'origine de

^^^^^^K^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^H^V nouvelles tendances ^HKfti
I mouvements afin de pré-
I parer la célébration de ses

T^.Afc | 100 ans d'existence.

Le FIFO lui souhaite déjà un WM
joyeux anniversaire

0̂T *l̂ |̂ m̂ r̂ %ĉ ^̂ ^̂ H8 D̂ Î wÊK r L̂m mmŒ-J L̂m
h. L jfl m r̂ imk T̂wf m̂WH. flfl^M\J.2 f̂l^^,™ w m̂WÈ *! - *̂ '**»> H ^&.JCn W *^v^̂ l^«aa—rai



Les sociétés du Groupe Mutuel offrent des solutions complètes en matière d'assu-
rances aux entreprises et aux particuliers. Contactez-nous! Numéro de téléphone
gratuit: 0800 808 848, fax gratuit: 0800 840 839, Internet: www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel

' i n s t a n t

santé vie entreprise

M u t u e l
^H ¦ A s s u r a n c e s
^  ̂Vers i che rungen

Ass icu raz ion i

Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern
Martigny - Monthey - Moutier - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothurn - Zurich

http://www.groupemutuel.ch
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 ̂Comité d'organisation
Pierrot Damay
Georges Saudan
Renaud Albasini

Président
Vice-président
Directeur artistique

Caissier
Secrétaire
Relations avec Municipalité
Constructions

Logement
Subsistance

Cantines
Régie
Police
Marché artisanal

Guides
Gadgets
Personnel
Plaquette du festival
Sponsoring
Imprimés
Presse
Cours de danse
Photos
Transports
Bar des artistes

Philippe Schaer
Marylise Monnet
Olivier Dumas
Christian Vogel,
Alain Gay-Crosier
Raphaël Martinett i
Charly Délez
Georges Osenda
André Glassey
Raphy Pillet
Willy Bourgeois
René Pellouchoud
Christian Delavy
Marlyse Coppey
Renaud Albasini
Marlyse Coppey
Stéphane Pont
Pierrot Damay
Pierrot Damay
Pierrot Damay
Pascal Guex
Myriam Albasini
Georges Laurent
Emile Menétrey
Yves Dessimoz

 ̂
De tout cœur... Me
Une 

fête d'une telle ampleur que cette 10e édition du Festival
International Folklorique d'Octodure ne peut être organisée avec
succès sans la collaboration de beaucoup de bonnes volontés.

Notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères:

à nos sponsors:
Coop Loterie Romande
UBS S.A. Administration communale de Martigny

aux généreux annonceurs
aux membres du Comité d'organisation
à la Direction des Ecoles de Martigny
à la Direction du CERM
à la Fondation Pierre Gianadda
aux guides qui accompagnent les groupes
à la section des Samaritains de Martigny
à la Société de Développement de Martigny
à l'Office du Tourisme de Martigny
aux membres du groupe folklorique «Les Zachéos »
aux stations, villes et villages qui accueillent les groupes
à Radio-Chablais
à Rhône FM
à Canal 9
au Nouvelliste
à la Gazette
aux Services Techniques Communaux
à Sinergy Commerce SA
aux Blanchisseries Générales LBG
à tous les bénévoles

Un merci spécial à l'Association Nationale de Diffusion des Cultures tra-
ditionnelles, au Festival de Gannat en Auvergne ainsi qu'aux «Jeux
Santons» de Saintes, en Charente-Maritimes.



a partout ou oes nommes
nent leurs sentiments au
3 traditionnelle. L'ampleur
ge la mobilisation de toute
mt proche de cet esprit et
utenir cette 10ème édition,
olaisir. Pour des moments
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