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L'organisateur du Festiv' la trouve
un rien saumâtre: la subvention
qu'il touche de la ville de Sion est
vingt fois moins importante que
celle attribuée à l'Irish Festival.
Saisis de ces doléances, les res-

se démontent pas: les deux festi-
vals, disent-ils, ne jouent pas
dans la même catégorie. Et puis il
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a réussi son pari. Le guide de Grimisuat a vaincu autant de sommets de pli

Les
jeunes
le suivent

triomphal, et ciue même la son- brandissant un panneau qui re- j W- _ _ _ _ _ m  M

lieu de rassemblement de la Pride.

MICHEL SIEGENTHALER ?
XAVIER PILLIEZ Samedi dernier, le guide de
Ils sont tous là. Et face à eux, Mi- Grimisuat a clos l'aventure qu'il
chel devra bien retenir quelques s'était imposée pour son anniver-
larmes. Dans le hall de l'aéroport saire: gravir 60 sommets de plus
de Cointrin, sa famille, ses amis, de 6000 mètres, dans les Andes,
lp savpnt bien. Michel Sieeentha- l'année de ses 60 ans. Taillé dans
1er n'est pas du genre à pleurer en la pierre, cet homme-là.
puDiic. i^e type, c est au cosraua. A I accueu, ouris ei ïami, ses

Et si aujourd'hui, l'accueil est deux fils, s'égosillent de joie en

naille d'Hérens chante, c'est bien trace l'itinéraire de leur monta- La |W«E"I^^IB»-.
qu'on récompense l'homme au- gnard de père en photos. Elke,
tant que l'exploit. Le sexagénaire l'épouse qui, depuis longtemps, a
intrépide. Et le pari fou. fait de sa patience une armure, se

détend dans les bras de la vedette
du jour. «Je suisfatiguée et stressée. BÂG^ ^^\.C'est comme, auand on f réauen- ^Ij CJl _, ., , i i i , . \ .  _j _ -_ - t i_ .  un jmji iLJi  v

tait au début. Sauf qu'au-
ImivA'X. , , .  / .'off an mini,/ * ,* nnnc A__juuiu nui, L est. an fj uum.», nous
avait-elle confié quelques ins- M_ \
tants auparavant. JE
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Après dix mois de marche et [__^___Z___ WÊ M^P i ; i i JL '" r«r—_1 M__ \________ \

I 'ovnloît de grimpe à travers les Andes, Mi- Le guide de Grimisuat retrouve son épouse Elke, après dix mois passés dans les Andes, entrecoupés de
L cXpiUlï cheL î^ n'a pas changé. Tout au deux visites. «Je me sens comme quand on fréquentait au début. Sauf que là c'est en public», nous a glissé
gn i plus a-t-il oublié trois ou quatre Elke.www.REGARDiRECT.coM/jPDisiLVESTRO

, ._ _  kilos, là-haut, sous les deux. Lui
CnlffreS qui avait entamé le voyage de sa _______________________ r^- i___________________________________________ m

L'heure était à la joie, donc et nul rent ceux qui découvrirent cette
ne pourrait venir assombrir ce ciel poignée d'intégristes agenouillés à
bleu azur. proximité de la Lôwenplatz, dans

Ce sentiment de bonheur était une petite rue débouchant sur leCe sentiment de bonheur était
encore réhaussé par l'attitude res-
pectueuse d'un prêtre, Justin
Rechsteiner, curé de la paroisse

Un Christ brandi telle une halle-
barde par un homme en soutane,
des banderoles haineuses compa-des franciscains de Lucerne. Ce

de la Paix à Saillon. Le dernier w. „ «a.ff'ft-'**!
«sommet» de l'expédition cul- "aL tWÙ__pÔJ0&n*>
mine à 666 mètres. Le reste - I ; ,-JMKMi ' 'tWk 'WZl iflHHi
comme tout ce qui précède, en Retour en terre valaisanne. Michel Siegenthaler était en fin de journée
fait - lui appartient. reçu dans la vigne à Farinet, sur la Colline ardente de Saillon. BITTEL

tants, issus des associations ultra-
fondamentalistes catholiques, dé-
nonçaient l'homosexualité.

Intervention teintée de haine
qui, sous le prétexte évoqué de pu-
reté originelle des religions, n'est,
en fait, que le raidissement des
nostalgiques du pouvoir sur les so-
ciétés. Rien de commun avec le
vrai message de l'Evangile qui cul-
tive avant tout l'amour et le respect
de toute personne humaine. Au
fait, juste en passant, Matthieu (21,
verset 31) ne dit-il pas que «les
prostituées vous précéderont dans
le royaume des deux»!

éance de maquillage avant une apparition au «12:45» sur la TSR. j puisqu'il a gravi les
ujourd'hui, tout va un peu trop vite pour Michel Siegenthaler... DI SILVESTRO : neufs derniers som-

if .tr__tsmmM—___M__________ W___M_______ ^____ W______________ M : me*s c'e ce^e ex Pé-
• '¦"-iSWKw : dition-anniversaire

is cinquante ans, qui, dans 1 opmion pu-
ue, se souviendra que John Kerry n'était
le nom d'un vendeur de cravates et que
;alds n'était pas celui d'un marchand de
ylaM? Tous deux ont en commun d'avoir
uché dans la dernière ligne droite de la
rse à la Maison-Blanche. Et qui se rappelle
ed Smith, Wendell Wilkie ou John Davis,
> challengers battus? On se souvient va-
ment de Thomas Dewey car en 1948 le
nal «Chicago Daily Tribune» avait an-
cé de manière tonitruante sa victoire
tre Harry Truman. Alors que le président
ant avait en réalité remporté le match. De
i mais assez pour reléguer son opposant
joubliettes de l'histoire.
Car on ne retient que le nom des gagnants.
mt aux autres, malheur au vaincu. Candi-

Michel Siegenthaler
est aussi un modèle
pour les jeunes. Par
le biais de son école
d'alpinisme Alpi-
rama, à Ferpècle, il
propose des camps
d'été en montagne
depuis 1986 déjà.
Des initiations à l'es
calade et à l'alpi-
nisme ou des cours
de perfectionne-
ment sont donnés
durant les mois de
juillet et août pour
les jeunes dès
Mans. Des camps
«spécial jeunesse»
sont également mis
sur pied pour les
jeunes dès 12 ans.

Le guide de Grimi
suât a par ailleurs
déjà emmené plu-
sieurs de ses «éle-
vés»-certains
étaient âgés d'à
peine 18 ans-en ex
pédition dans les
Andes, dont deux
fois au sommet de
l'Aconcagua.A
l'image d'Etienne
Combaz, ingénieur
fraîchement di-
plômé, qui débar-

avec le guide sexa
génaire. XF

? Plus d'informa-
tions sur les activi-
tés de Michel et Elke
Siegenthaler et sur
l'expédition sur
www.alpirama.ch.
Tél.: 027 398 22 77
ou 079 299 09 24

L'Amérique n'aime pas les perdants. Dans
un pays où très théoriquement chacun dis-
pose des mêmes chances, sombrer revient à
planifier soi-même sa propre déchéance. Le
mérite de la réussite découle du courage, de
l'esprit d'initiative ou de la rouerie de l'indi-
vidu. Son échec provient en revanche de son
incapacité à s'accrocher ou de sa médiocrité à
profiter du système. Même un Noir pauvre,
sans éducation et au chômage, serait censé
trouver les ressources en lui pour dépasser sa
condition...

Pas évident à comprendre pour un esprit
européen, pétri de valeurs humanistes qui ne
courent pas les rues outre-Atlantique. Qu'un
George W. mente effrontément, qu 'il triche,
qu'il dépense des milliards pour des interven-
tions militaires en Irak et en Afghanistan,
voilà qui lui sera pardonné s'il gagne ses paris.
Car comme pour tout le reste la mémoire
s'avère fugace pour ne laisser perdurer que le
sentiment du triomphe

http://www.alpirama.ch
http://WWW.REGARDIRECT.COM/JP
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il gravit 60 «6000»!
OOO m qu'il a de bougies sur son gâteau d'anniversaire. Il est rentré hier en Suisse. Reportage.
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questions
sur le vif

CHOPICALQUI (6354 m). «Ah... le Chopicalqui! Un des plus beaux sommets des Andes. Sans être le plus haut ou le plus difficile, c'est
esthétiquement le plus beau a mes yeux. Qu est-ce que vous voulez que je vous dise? La, je suis sur un beau 6000, heureux. Simplement.
Par contre, contrairement aux apparences, il va falloir rester très concentré pour la descente. Il est 11 h 30. Etienne et moi avons quitté le camp
de base, situé à 4200 mètres, à une heure du matin.» éTIENNECOMBAZ

? La première chose que vous allez faire ce soir (ndlr:
hier) en rentrant à la maison?

Je vais manger une croûte au fromage, après avoir dit
bonjour à «Lichka», mon chien. J'ai comme l'impression
qu'il va me faire la tête. Je suis parti trop longtemps.

? Si vous deviez ne garder qu'un seul souvenir de cette
expédition dans les Andes, ce serait...

Sans hésiter, et paradoxalement, le désert de l'Ata-
cama, au nord du Chili. Il est époustouflant par son
immensité. Vous êtes plongé dans un monde complète-
ment minéral, sans la moindre végétation, aride. Il m'a
rappelé combien l'homme est petit.

? Le moment le plus difficile?

Moralement, c'est lorsque j'ai dû renoncer au Huasca-
ron par la face sud. J'avais décidé de le dédier à mon
épouse Elke. Même chose pour le Hualcan que je vou-
lais dédier à mes enfants. Là, j'ai pris un gros coup au
moral. Je les ai finalement faits par une autre voie. Phy-
siquement, j'ai beaucoup souffert lors de l'ascension du
Sajama en Bolivie. Il n'est pas dur techniquement, mais
j'avais un gros rhume. Je n'arrivais plus à respirer.

? A aucun moment vous n'avez songé à renoncer?

Sincèrement, j'ai eu quelques petits flashs, mais ça ne
durait pas. Dans des moments où je la rotais vraiment.
Mais jamais je n'ai pensé tout abandonner.

? Michel, êtes-vous fier de vous?

(hésitation) Je suis heureux d'avoir accompli ce que j'ai
accompli. De ne pas m'être laissé décourager en cours
de route. Mais je ne crois pas que je sois réellement fier
de moi. Etre fier de soi, c'est autre chose...

CHIMBORAZO (6310 m). «Au sommet du Chimborazo, le dernier CORDON DEL PLATA. «Cette photo a été prise à Cordon Del Plata da
6000 de mon aventure. On pourrait croire que c'est la grosse tem- la tente par mon épouse, lorsqu'elle est venue me rendre visite. J'en
pête, mais en fait il n'y avait du brouillard qu'au sommet. Le vent te le suis à mon 29e sommet, presque à la moitié. Si on dort bien dans les
colle à la face et ça gèle immédiatement. Il est 5 h 30 du matin, c'est Andes? Moi, j'ai en général très bien dormi, sauf vers la fin. Je devais
le dernier. Mais je ne peux pas me relâcher. Là encore, il faut être pru- renoncer à certains sommets pour des raisons de sécurité. Il fallait
dent pour la descente. On ne sait pas le temps qu'il fait en dessous.» donc en trouver d'autres pour arriver à 60. Le soir, dans la tente, je
ÉTIENNECOMBAZ tergiversais.» ELKE SIEGENTHALER

PUBLICITÉ : 

CHOPICALQUI. «Durant l'ascension du Chopicalqui, on rencontre
quelques passages un peu plus difficiles. Pas vraiment dangereux,
mais délicat du fait qu'une fine couche de neige recouvre la glace. La
glace est donc très poreuse à ces endroits. Heureusement, il n'y avait
pas de chute de séracs dans cette zone. Sur cette photo, je suis à une
cinquantaine de mètres du sommet, à une altitude de 6300 mètres
environ.» éTIENNECOMBAZ
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«bion est un m arc ne test»
GASTRONOMIE ? L'entreprise Aligro spécialisée dans le marché de gros ouvrira sa succursale
sédunoise aux professionnels de l'alimentation à la fin octobre. Mais le marché visé est plus large

VINCENT PELLEGRINI

Aligro, le leader romand du mar-
ché de gros dans le domaine de la
gastronomie, ouvrira à la fin octo-
bre son magasin de Sion (entre
l'usine horlogère ETA et le centre
d'impression du «Nouvelliste».

Les travaux battent leur plein
et sont impressionnants: surface
construite au sol de 7700 m2 pour
une surface de vente de 5400 m2.
Le montant global des investisse-
ments liés à la construction du
marché Aligro de Sion avoisine
les 20 millions de francs.

Pour les professionnels
L'offre s'adresse prioritaire-

ment à tous les professionnels de
l'alimentation, des restaurateurs
aux bouchers en passant-par les
tenanciers de kiosques ou de bu-
vettes. Le Valais sera ainsi bien
servi puisque le géant suisse du
marché alimentaire de gros, Pro-
dega, s'est installé l'automne
passé dans la zone commerciale
de Conthey.

Entretien avec Roland Du-
choud, ancien directeur de Mi-
gros Valais, qui est aujourd'hui
responsable du développement
du groupe Aligro. En fait, il faut
parler non pas de groupe mais
d'entreprise familiale. Aligro ap-

partient en effet à la famille De-
maurex depuis trois générations.

Roland Duchoud, pourquoi Aligro
qui est déjà à Chavannes-Renens
et à Genève-Les Vernets vient-il
à Sion et le marché n'est-il pas
saturé?
La succursale de Sion constituera
un marché test pour d'autres dé-
veloppements en Suisse ro-
mande et à moyen terme en
Suisse. Les marchés romand et
valaisan ne sont pas saturés. Rien
qu'en Valais, il y a 1600 restau-
rants! C'est un marché très inté-
ressant pour nous et la localisa-
tion à Sion, au centre du Valais et
à proximité de l'autoroute, est
stratégique.

Nous offrons en effet une al-
ternative plus économique que la
livraison à domicile aux restaura-
teurs et à tous ceux qui sont re-
vendeurs de produits alimentai-
res. Chez nous, le cuisinier par
exemple trouve tout sous le
même toit. Nous préparons
même les marchandises pour les
grosses commandes.

Mais quel est votre atout?
Il réside dans notre large assorti-
ment, comme 120 espèces diffé-
rentes de poissons frais, notre
propre boulangerie, des légumes

exotiques que vous ne trouverez
pas dans les supermarchés pour
votre cuisine asiatique ou autre,
etc.

Nous couvrons l'alimentation
générale et les produits courants
en lien avec la restauration. Nous
visons aussi le marché des épi-
ciers indépendants. En fait toute
activité liée à la vente de produits
alimentaires, des stations-servi-
ces aux homes et aux restaurants
d'écoles en passant par les cam-
pings. La politique des prix situe
en outre Aligro dans la catégorie
des distributeurs de produits ali-
mentaires les plus avantageux. La
clientèle privée n'est pas la pre-
mière visée, car nous vendons
par cageots, multipacks et car-
tons mais à partir de 150 francs
d'achats, cela devient intéressant
pour elle.

Vous allez créer une centaine
d'emplois à Sion, où en est le
recrutement?
Suite aux annonces publiées
dans «Le Nouvelliste» et le «Wal-
liser Bote» nous avons reçu envi-
ron uri millier d'offres. La plupart
des gens qui veulent venir travail-
ler chez nous ne sont d'ailleurs
pas des chômeurs. La phase de
recrutement va s'étaler encore
sur tout l'été.

^

De la Belgique au Valais
INDUSTRIE ? UCB Pharma a investi à la Lonza de Viège

PASCAL CLAIVAZ

C'est dans le contexte d'une UCB
Pharma bruxelloise qui investit
200 millions de francs dans la
nouvelle unité biotechnologique
de Lonza Viège que s'est déroulé
le traditionnel déjeuner-confé-
rence du BLC-Business Club
belgo-luxembourgeois en Suisse.

Cette rencontre s'est passée à
Vétroz hier et celui qui en fut le
pionnier au cours de ces derniè-
res armées, l'administrateur-dé-
légué de BLC Christian Fabry,
s'est vu décerner l'Ordre du mé-
rite du Grand-Duché du Luxem-
bourg par SE l'ambassadeur Yves
Spautz.

Cette distinction a recom-
pensé un travail de longue ha-
leine, qui s'est répercuté dans la
liste des invités d'hier au Relais

Le président du BLC-Business Club Belgo-Luxembourgeois Philippe J.
Berg, l'ambassadeur de Belgique Marc Baptist, le président du Conseil
d'Etat Claude Roch, l'ambassadeur du Luxembourg Yves Spautz, l'ad-
minisitrateur-délégué du BLC Christian Fabry. NF

du Valais de Vétroz. Les banques
étaientlà mais également l'IDIAP
de Martigny, mondialement
connue, Hydro Exploitation, les

ni. i

assureurs, des instituts de méde-
cine, des transporteurs. Après le
repas, les invités ont visité l'entre-
prise horlogère Indtec S.A. à Sion.

En tout cas le salut industriel
du Valais est venu de Belgique,
cette année. UCB Pharma est un
géant qui vient d'acquérir Cell-
tech, compagnie leader euro-
péenne en biotechnologie. UCB
emploie 8300 personnes dans
une centaine de pays. Elle a réa-
lisé 4,5 milliards de chiffre d'affai-
res et plus d'un demi-milliard de
bénéfice net en 2004. Ses médica-
ments les plus connus sont le Zyr-
tec, le Xysal, le Keppra, le Nootro-
pil et le Tussionex.

Le président du Gouverne-
ment valaisan Claude Roch a
saisi l'occasion de présenter les
grands axes de sa législature, en-
tre défense de la culture et dé-
fense de l'emploi en Valais à tra-
vers celle des places d'apprentis-
sage

Une alerte centenaire
L'INDUSTRIE MÉCANIQUE ? reste un des piliers de l'économie suisse

L'industrie suisse des machi-
nés a fêté hier à Zurich les 100
ans de son association patronale.
Malgré un contexte difficile et des
effectifs qui fondent chaque an-
née de 2 à 3%, la branche met l'es-
poir sur sa productivité et sa
compétitivité.

De nombreuses restructura-
tions ont touché le secteur depuis
1905, année où l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie des
machines (ASM) a été créée par
79 entreprises opposées aux
mouvements ouvriers. Depuis
1999, l'ASM apparaît aux côtés de
la Société des constructeurs de
machines (VSM) sous le nom de
Swissmem. La branche emploie
actuellement 265 000 personnes.

En dépit des différents revers
subis en un siècle, l'industrie mé-

canique constitue toujours l'un
des piliers de l'économie suisse, a
déclaré hier le président de
Swissmem Johann Schneider-
Ammann lors des festivités du
centenaire.

La taille moyenne des entre-
prises a diminué en trente ans de
490 à 190 personnes.

Seules 50% d'entre elles tra-
vaillent encore en atelier contre
65% en 1970.

Mais un changement structu-
rel ne signifie pas un déclin, a es-
timé le conseiller national radical
bernois. L'industrie MEM doit
s'adapter et innover. Les investis-
seurs doivent être prêts à prendre
des risques, selon lui. Et les entre-
preneurs prendre en compte les
collaborateurs dans leurs déci-

sions. La convention de paix du
travail a ouvert la voie aux ac-
cords de partenariat social
conclus dans d'autres branches, a
rappelé le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss devant le parterre de
quelque 500 représentants de
l'organisation, de l'économie et
de la politique. Elle est aussi l'un
des principaux avantages que la
Suisse a à offrir en tant que place
économique face aux autres
pays.

En août, les négociations pour la
14e révision de la CCT seront lan-
cées. En raison de l'évolution des
marchés mondiaux et de la pré-
sence de concurrents toujours
plus compétitifs, l'ASM s'enga-
gera pour l'élaboration d'une
convention accordant aux entre-

prises des temps de travail flexi-
bles et évitant les charges supplé-
mentaires, a prévenu M. Schnei-
der-Ammann.

La peur des travailleurs devoir
leurs emplois délocalisés dans
des pays comme la Chine ou ceux
de l'Europe de l'Est est bien
réelle, a poursuivi M. Deiss. Mais
c'est grâce è ce partenariat social
qui fonctionne bien, en particu-
lier dans l'hdustrie mécanique,
que la Suisse a été épargnée par
les polémiques, selon lui.

L'époqie des marchés proté-
gés doit êtR considérée comme
révolue, a encore plaidé le minis-
tre de l'Economie.

Le nivem élevé des prix en
Suisse nuit à la compétitivité de
ses entrepriies. ATS
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Roland Duchoud, responsable du développement pour la société Aligro, LE NOUVELLISTE

Le prix de l'or
prend l'ascenseur
LES SPÉCULATEURS ? continuent à
ignorer la vigueur du dollar.
L'once d'or a atteint son plus
haut niveau depuis plus de trois
mois hier. Elle est dopée par l'en-
train des spéculateurs, qui conti-
nuent d'ignorer la vigueur du
dollar.

Sur le London Bullion Mar-
ket, l'once d'or s'est établie à
442,95 dollars hier au fixing du
matin, en hausse de 3,8 dollars
par rapport au fixing de jeudi soir.

Il s'agit de son plus haut ni-
veau depuis le 16 mars.

L'once d'or exprimée en euros
évoluait à un record historique
hier, à 367,29 euros.

«Tout a changé au cours des
dernières semaines: l'or avait l'ha-
bitude de suivre aveuglément
l'évolution du dollar face à l'euro,

et il a maintenant complètement
rompu avec ce comportement», a
souligné Stephen Briggs, analyste
à la Société Générale.

La hausse du prix de l'or «est
alimentée par l'argent des spécu-
lateurs», a-t-il indiqué.

«Les fonds spéculatifs ont dé-
cidé qu 'il fallait qu 'il progresse,
donc il progresse», a-t-il insisté.

Cette progression de l'or se
fait en dépit de la vigueur du bil-
let vert, devise historiquement
corrélée au cours du métal jaune.

L'or avait l'habitude d'évoluer
en sens contraire du dollar. En ef-
fet, toute hausse du billet vert ac-
croît le coût de l'or en dollars. ATS

Pionnière en matière
de partenariat social
L'Association patronale
suisse de l'industrie des
machines (ASM), qui fête
ses 100 ans, a joué un rôle
de pionnier en matière de
partenariat social. Le pre-
mier accord de paix du tra-
vail a été signé en 1937 par
les' employeurs et les tra-
vailleurs de la branche.

Tout commence lorsqu'en
1905,79 entreprises de la
Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM) fondent l'ASM pour
s'opposer aux mouvements
ouvriers et à leurs revendi-
cations. Il faudra ensuite
presque quatre décennies
pour «forger la confiance
entre l'ASM et les syndi-
cats», a expliqué hier à Zu
rich le président de Swiss-
mem, Johann Schneider-
Ammann.

La Convention de paix sera
conclue en 1937, mettant
un terme à 140000 jours
de grève par année, entre le
conseiller national socia-
liste et président de la
FTMH Konrad llg et le prési-
dent de l'ASM Emst Dubi. A
ce jour, tout Suisse ayant
des notions d'histoire
connaît leurs noms, a d'ail-
leurs déclaré le conseiller
fédéral Joseph Deiss hier à
Zurich.

Cette convention de paix du
travail a ouvert la voie aux
conventions conclues dans
d'autres branches. Elle est
toujours à la base de la CCT
qui prévaut actuellement
dans l'industrie des machi-
nes. L'accord a déjà été ré-
visé treize fois. La 14e révi-
sion sera lancée en août.
ATS
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Retour de flamme
NADIA TRAVELLETTI marqué pour les obligations américaines...

www.DCVS.cn Le dollar s'est apprécié, l'euro enfonçant briève-
ment 1.20 EUR/USD en début de matinée (1.1981

Les indices des actions reculent en cette fin de au p|us bas et 12085 en cours de séance),
semaine. Les blue chips réagissent mal à un
cours du pétrole touchant les 60 $/b (contrat Sur |e p!an macroéconomique, les opérateurs ont
août du Nymex). Au cours des dernières séances, prjs connajssanCe d'une hausse de 5,5% des
les indices avaient pu progresser malgré la commandes de biens durables en mai aux Etats-
hausse du brut car le secteur pétrolier les Unis grâce au dynamisrne du marché de
entraînait. Ce ne fut plus le cas, les «majors» et l'aéronautique
les raffineurs reculant nettement, ce qui explique
l'ampleur du recul des indices. On notera l'offre La prévision des économistes s'était plutôt éta-
officielle de CNOOC sur Unocal pour 18.5 bHe autour d'une hausse de 2o/0| après une
milliards de dollars. progression de 1,4% en avril.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis
Le marche obligataire continue sa progression pour ,e mois de mai se sont inscrites au nombre
(2 ans a 3 575%, 5 ans a 3,691%, 10 ans a de 129 mi||ion, E||es ont donc été moins
3,917%, 30 ans a 4,224%). Le taux a 10 ans US nombreuses que prévu puisque les économistes
Treasury se situe nettement en dessous de tab|aient en moyenne sur 132 mi||ion de ventes
4,00%, le marche étant convaincu que la Banque
Centrale Européenne va baisser ses taux En Suisse, du côté des sociétés
directeurs et entraîner un écartement du spread ,
US/Europe, pour l'instant à 80 bp, par une baisse L amenca>n Gilead Sciences veut dénoncer le
des rendements longs européens; d'où un appétit contrat de hcence du Tamiflu' " accuse le 8rouPe

bâlois Roche d'avoir massivement enfreint les
accords de développement et de patente
conclus en 1996.
Le groupe biotechnologique américain veut
reprendre les droits liés à la pilule anti-
grippe Tamiflu accordé à Roche. Le chef de
la division Pharma du géant bâlois trouve
ces reproches sans fondements. Il espère
trouver rapidement une solution.
Dans tous les cas , il n'y aura aucune
influence financière. L'objectif de vente
2005 de 750 millions de francs pour ce pro-
duit est confirmé.

SWISS
PERFORMANCE

-0.73%

4728,28

EURO/CHF
+0.08%

^>

1.5419991 ?7fl

10700 i 1 1 1 1 1 1

10600- «•'"""'"''t
10500- v/'S/'N -̂ -'*"*'" \
10400- \
10300- \
10200 I 1 1 1 1 1 

27.05 03.06 09.06 15.06 21.06

Card Guard N 8.98 Leclanche N -10.28
Intersport N 6.62 Pelikan Hold. P -4.27
Swiss Intl Air N 5.55 New Venturetec P -4.16
LEM Holding N 3.99 Escor P -4 03
Tecan N 3.96 SHL Telemed N -3.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.69 0.69 0.70 0.75
EUR Euro 2.07 2.07 2.07 2.04 2.01
USD Dollar US 3.30 3.39 3.45 3.61 3.78
GBP Livre Sterling 4.76 4.73 4.71 4.61 4.50
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.74 0.75 0.79
EUR Euro 2.10 2.10 2.10 2.08 2.05
USD Dollar US 3.32 3.41 3.47 3.65 3.83
GBP Livre Sterling 4.83 4.82 4.81 4.75 4.64
JPYYen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

4.24
4.22
2.02
1.21

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMS 23.6 24.6 24.6
4370 SMI 6273.69 6223.19
4371 SPI 476336 4728.28 BCVS SWÎSSCantO
4060 DAX 4627.48 4566.48 ,„,„„„,. „„,„„„„;„ J,.... ... „ ... ..„,, ,,-, nternet www.swisscanto.cn
4040 CAC 40 4240.18 4199.87
4100 FTSE100 5114.4 5079 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
4375 AEX 383.2 379.97 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1303
4160 IBEX35 9769.6 9677.4 Swisscanto (CH) PFValca 279.5
4420 StoxxSO 3072.31 3048.82 Swisscanto (LU) PF Equity B 231.42
4426 Euro Stoxx 50 3190.8 3161 Swisscanto (LU) PF IncomeA 118.67

«5™n ™« S Swisscanto (LU) PF Income B 125.27
4272 SSP500 1200.73 1191.57 . , ,,, „„,... ,.„,.
4260 Nasdaq Comp 2070.66 2053.27 Swisscanto (LU) PFYield A 140.34

4261 Nikkei 225 11576.75 11537.03 Swisscanto (LU) PF Yield B 146.23

Hong-Kong HS 14190.44 14230.29 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.66
4360 Singapour ST 2223.45 2223.72 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.72

Swisscanto (LU) PF BalancedA 162.19

Bille ChiDS i Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.44

SMS 23 6 24 6 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.66

5063 ABB Ltd n 8.98 8.87 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.83
5014 Adecco n 59.65 58.85 Swisscanto (LU) PF Growth B _ 205.15
5052 Bâloisen 65.55 64.25 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.54
5094 Ciba SCn 77.65 75.05 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.93
5103 Clariantn 17.4 17.2 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.8
5102 CSGroupn 51 50.2 Swisscanto (LU)MM Fund CHF 141.68
5220 Givaudan n 747.5 743.5 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.17
5286 Hocimn 78.9 78.3 r . . ,„ ,.,, . .... „„„
5059 Julius Bârn 77.35 76.3 Swisscanto LU MM Fun GBP 110.44

5411 Kudelski p » 45.25 45.25 Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.01

5125 Lonza Group n 70.15 69.7 Swisscanto (CH)BF CHF 95.2
5520 Nestlé n 331.25 328.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 101.25
5528 Novartis n 61.35 61.05 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.6
5681 Richemont p 43.75 43 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 1.04.05
5688 Roche BJ 159,2 158.7 Swisscanto (CH) BF International 97.85
5024 Serono p -B- 802 797 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.56
5741 Survei ance n 892 887.5 Swisscant0 (LU) Bond Inv MT CHF B 107.11
5753 Swatch Group n 36.45 36.25 , . . „.,. „ ,. .„.,,„. ,__.,
5754 Swatch Grou p 179 177.5 Swisscanto LU Bon Inv MT EUR A 105.07

5970 Swiss Life n 171.9 169.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.48

5739 Swiss Re n 79,45 79.15 Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA 107.77
5760 Swisscom n 416 414.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.84
5784 Syngenta n 135.2 132.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.86
6294 Synthes n 142.1 140.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.97
5802 UBSAG n 99.5 98.85 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.39
5560 Unaxis Holding n 178.2 177.6 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.43
5948 Zurich F.Sn 219.8 216.7 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.46

 ̂ Il ¦ . . ... ...... .... Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.13
blTiall anti mid CapS Swisscanto (LU) Bondinv USD A 111.1

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.45
SMS 23.6 24.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.77
5140 Actelion n 132.5 131 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.06

fl _
m

r?"-_ l l l  \î_ Swisscanto Continent EF Asia ¦ '65.2
5030 Agie Charmilles n 105 105 . . . . ,. .... ,,„
5026 Ascom n 19.7 19.4 Swisscanto Continent EF Europe 126.6

5040 Bachem n -B- 70.45 70.15 Swisscanto Continent EF N.America 203.55

5041 Barry Callebaut n 319.5 324.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 131.4
5061 BBBiotech p 69.2 68.6 Swisscanto (CH) EF Euroland 107.65
5068 BBMedtech p 52.75 52.5 Swisscanto (CH) EF Gold 581.85
5851 BCVs p ., 397 400 Swisscanto (CH) EF Great Britain 172.5
5082 BetmoHold.n 732 732 Swisscanto (CH) EF Green Invest 104.2
6291 BioMarin Pharma 9.05 9.15 Swisscanto (CH) EF Japan 5931
5072 Botst Group n 50.95 50.45 Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 245
5073 Bossard Hold. p 74.9 74.95 . . , .u ... .. . , ....
5077 Bûcher Indust n 80.1 78.95 wisscan.o CH EF Switzerland 257.8

5076 BVZHolding n 269 260 d Swisscanto (CH)EFTiger 58.55

6292 CardGuard n 4.12 4.49 Swisscanto (LU) EF Health 414.02
5956 Converium n 10.45 ,10.35 Swisscanto (LU) EF Leisure 271.7
5150 Crealogix n 67.9 66.8 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 112.12
5958 Crelnvest USD 282.75 281 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16604
5142 Day Software n 21.1 21.1 Swisscanto (LU) EF Technology 152.01
5160 e-centives n 0.44 0.41 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.75
5170 Edipresse p 695 680 swisscanto (LU) RE Fund Ifca 335.5
5173 Elma Electro. n 256 250 d
5176 EMS Chemie n 108 107.5 rVorlit Cnicea
5211 Fischer n 392.5 390.75 «Bail 5UISS6
5213 Fortra n 242.5 240.2 CS PF (Lux) Balanced CHF 162.51
5123 Galenica n 218 215.7 CS PF (Lux) Growth CHF 156.13
5124 Geberit n 813 808 CSBF(Lux) Euro A EUR 122.04
5356 IsoTis n 1.75 1.75 CS BF (Lux) CHF ACHF 297.61
5409 Kaba Holding n 343 342 CS BF (Lux) USDA USD 1168.63
5403 Kûhne S Nagel n 267 266.75 CS EF (Lux) USA B USD 646.8
5407 Kuoni n 529 524 ' r_ ct _ -j_ . _ ._ .:i i_ —r ut nu.... . . r ,., „, CS EF Swiss Blue Chips CHF 73.5
5355 Leica Geosys. n 457 454 .. .„, . K ,„.,
5445 Lindtn 20060 19905 « REF Interswiss CHF 209.7

5447 Logitech n 80.75 81.4 |ftnu
5127 4M Tech, n 4.77 4.9 LUDH
5495 Micronasn 45.9 45.8 LODH Multifonds • Optimix CHF P 107.05
5490 Môvenpick p 290 287 LODH Samuraï Portfolio CHF 14041
5966 Nobel Biocare p 249.5 252 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 246.04
5143 Oridion Systems n 4.54 4.52 LODH Swiss Leaders CHF 91.32
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T. JS LODHI Europe FundAEUR 5.72
5600 Pargesa Holding p 4638 4650
5612 Phonak Hold n 48 48 iinç
5121 Pragmatica p 1.4 1.4 d Ut"
5144 PSP CH Prop. n 55.5 55.4 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.33
5608 PubliGraupe n 358 356 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1570.02
5683 redIT n 7.45 7.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1812.67
5682 Rieter n 354.75 357.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1748.58
5687 Roche p 183.2 178.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1138.66
5722 Sarna n 143.9 141.9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.07

5733 Schindlern 472 470 
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.79

5776 SEZ Holding n 30.4 29.9 "BS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.76

5743 SHLTelemed.n 7.6 7.3 UBS (Lux) EF-USA USD B 86.42

5748 SIG Holding n 287 290 UBS 100 Index-Fund CHF 4103.28
5751 Sika SA p 802 801
5793 Straumann n 263.5 263 EFG BatlR
5765 Sulzer n 529 528 EFG Equity Fds N. America USD 107.65
5099 Swi« n 9 9.5 EFG Equity Fds Europe EUR 117.81
5136 Swissfirstl 51.2 51 45 EFG Equity Fds Switzerland CHF 113.37
5756 Swissquote n 102.1 100 d
5787 Tecan Hold n 40.4 42 Da;«0jCnn
5138 Vôgele Charles p 82 81 «9111615611 .
5825 Von Roll p 2.29 2.31 Global Invest 45 B . 133.38
5854 WMHN-A- 77.55 75.1 Swiss Oblr B 154.38
5979 Ypsomed n 146.6 144.5 SwissAc B 239.18

PARIS Euro
8300 Accor SA 39.34
8304 AGF 66.35
8302 Alcatel 9.43
8305 Altran Techn. 7.28
8303 Aventis 80.5
8306 Axa 21.13
8470 BNP-Paribas 56.95
8334 Carrefour 40.28
8312 Danone 73.15
8307 Eads 26.07
8308 Euronext 27.03
8390 France Telecom 22.93
8309 Havas 4.67
8310 Hermès Int'l SA 167
8431 Lafarge SA 75.9
8460 L'Oréal 60.2
8430 LVMH 64.45
8473 Pinault Print. Red. 85.55
8510 Saint-Gobain 46.41
8361 Sanofi-Aventis 69
8514 Stmicroelectronic 13.6
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.15
8315 Téléverbier SA 37.95
8531 Total SA 195.3
8339 Vivendi Universal 25.44

38.9
65.75
9.11
7.22

79
20.87
56.45
39.88
72.4

25.91
26.84
22.66
4.61

164.1
74.75
59.15

63.5
84.55
45.5
67.85
13.22
22.06
37.95

195
25.44

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2265
7307 Aviva 626
7319 BPPIc 587.5
7322 British Telecom 226
7334 Cable SWireless 146.5
7303 Diageo PIc 823.5
7383 Glaxosmithkline 1357
7391 Hsbc Holding Pic 893.5
7400 Impérial Chemical 266
7309 Invensys Pic 10.75
7433 LloydsTSB 477
7318 Rexam PIc 485.75
7496 Rio Tinto Pic 1712
7494 Rolls Royce 288
7305 Royal Bk Scotland 1715
7312 Sage Group Pic 229.25
7511 Sainsbury (J.) 290
7550 Vodafone Group 136

Xstrata Pic 1063

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.19
8951 Aegon NV 10.81
8952 Akzo Nobel NV 33.33
8953 AhoId NV 6.81
8954 Bolswessanen NV 11.55
8955 Fortis Bank 23.06
8956 ING Groep NV 23.23
8957 KPN NV 6.57
8958 Philips Eledr.NV 21.47
8959 Reed Elsevier 11.74
8960 Royal Dutch Petrol. 52.45

TPG NV 21.16
8962 Unilever NV 54.5
8963 Vedior NV " 11.71

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 142.5
7010 AllianzAG 97.35
7022 BASFAG 56.1
7023 Bay. HypoSVerbk 21.88
7020 Bayer AG 28.4
7024 BMW AG 37.45
7040 CommerzbankAG 183
7066 DaimlerchryslerAG 33.95
7061 DegussaAG 34.8
7063 Deutsche Bank AG 64.98
7013 Deutsche Bôrse 63.45
7014 Deutsche Post 19.44
7065 Deutsche Telekom 14.67
7270 E.onAG 72.6
7015 Epcos AG 10.63
7140 LindeAG 56.55
7150 ManAG 35.39
7016 MetroAG 42.45
7017 MLP 15.28
7153 Mûnchner Rûckver. 90.48

Qiagen NV 9.54
7223 SAPAG 142.85
7220 ScheringAG 52.1
7221 Siemens AG 63.1
7240 Thyssen-KruppAG 14.41
7272 VW 38.18

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 1452
B651 Daiwa Sec. 700
3672 Fujitsu Ltd 588
9690 Hitachi 664
8691 Honda 5440
B606 Kamigumi 856
8607 Marui ' 1498
S601 Mitsub.Fin. 944000
3750 Nec 615
3760 Olympus 2110
3822 Sankyo 2105
3608 Sanyo 288
3824 Sharp 1710
3820 Sony 3880
3832 TDK 7860
3830 Toshiba 439

1423
694
581
664

5410
851

1493
937000

609
2105
2100
287

1708
3880
7840
440
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NEW YORK ($US)

2251
61S
585
223

145.25
813

1345
891

255.25
10.5

471.5
478.75

1673
284.25

1717
224.75
287.75
134.75

1046

20.1
10.63
33.04

6.78
11.57
22.66
22.97
6.51

21.24
11.62
52.6

21
53.95
11.4B

140.25
95.7
54.9

21.55
27.7
36.7

17.92
33.76
34.65
63.85
62.9

19.25
14.71
72.9

10.45
55.2

34.92
41.55
15.22
87.98

9.55
140.3
51.62
61.78
14.18
37.95

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jonesco.
8060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

B270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

51.35 50.6
43.87 43.24
58.01 58.21
16.5 16.62

42.69 42.04
40.71 40.74
44.43 43.67

34.8 34.55
45.43 44.68
27.36 26.57
14.13 13.87
75.87 74.91
59.02 58.15
80.77 80.1
58.49 57.59
26.8 26.31
10.4 10.21

79.72 80.7
110.49 109.46
34.66 34.78

51 50.69
General Motors 33.83 34.08
Gillette 51.3 50.59
Goldman Sachs 102.02 103.67
Goodyear 14.4 14.24
Halliburton 48.17 48.12
Heinz HJ. 35.45 35.26
Hewl.-Packard 24.39 23.8
Home Depot 39.14 38.24
Honeywell 37.39 36.7
Humana inc 38.47 37.75
BM 75.41 74.01
ntel 26.77 26.05
nter. Paper 33.05 32.45
n Indus. 96.81 97.34
lohns.& Johns. 65.35 65.58
IP Morgan Chase 35.93 35.57
Cellog 44.9 44.47
Craft Foods 31.88 31.39
Cimberly-Clark 63.5 62.81
Cing Pharma 10.03 10.06
.illy(Eli) 57.52 56.91
VlcGraw-Hill 44 44

Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton

- ¦ Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Tolède

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 UniledTech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

29.11 29.06
24.75 24.92
36.76 37
89.94 88.9E
61.86 60.59
25.48 25.24
47.53 46.68
98.47 96.86
57.33 56.69
19.78 19.29
46.88 46.95
43.07 42.2
51.35 50.6
43.87 43.24
58.01 58.21
16.5 16.62

42.69 42.04
40.71 40.74
44.43 43.67
34.8 34.55

45.43 44.68
27.36 26.57

31.25 30.55
54.98 55.01
45.67 45.51
25.31 25.04
18.87 18.55
51.72 53.12
54.87 54.27
28.9 28.52

53.66 52.82
19.33 19.31
23.66 23.5
76.29 76.46

150.17 148.02
45.94 44.75
28.22 28.01
17.13 17.1

6.3 6.2
52.37 52.12
34.72 34.47
32.57 32.64
47.88 47.37
26.27 26.04
28.29 27.97
66.03 65.11
14.06 13.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

25.4 26.2
14.37 14.39

578 592
108.25 104.25
316.5 312
2.546 2.5175
21.48 21.32
7.271 7.23

13.557 13.2
13.5 13.38

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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BON DE Fr. 10

du Cartel des Sociétés

dès abonnement 3 tartes

L. . non cumulable ..

Carron Excursions
Toi. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 PI-ds-lo-Morge (Poslc)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Posto)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PL Pierre-o-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cerde Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Badan Voyages
Tél. 021 803 07 33
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Towr-de-Peilz (Aglp)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Grande salle)
18.10 Monthey (Gare AOMC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

DORENAZ

l'Ecole Suisse de Tourisme

www.lenouvelliste.ch g€r • • 0 TU • • • H••• MwOUVCiEISWG

Matu, Bac, CFC ou Diplôme en poche?
Dynamisez votre CV en 10 mois!

Diplômes ITA & cours à options

Allemand (Goethe), Ang lais (First)
Français (Alliance Française)
Comptabilité (TOG), Informatique
Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations .
Accompagnement touristique
Techniques de communication
& Accueil
Développement de concepts d !î?p EDUSUA ™P * *• ECOl **. .****

Offres d'emploi I MISE AU CONCOURS
Sui te à la démission de la t itulaire,
l'administration communale de Riddes met
en soumission le poste suivant:

éducatrice de la petite
enfance
à temps partiel (environ 30%)
auprès de la garderie «Le Totem»
Date d'engagement: 22 août 2005.

Cahier des charges: à consulter
auprès de l'administration communale.

Salaire: selon classe de traitement fixée
par la commune.

Conditions: diplôme reconnu ou forma-
tion équivalente, grande souplesse
dans les horaires de travail.

Tous renseignements complémentaires sur
les tâches affectées à cet emploi peuvent
être obtenus auprès de la Municipalité de
Riddes, (tél. 027 305 20 23).

Les offres de service avec curriculum vitae,
doivent être adressées à l'administration
communa le, 1908 Riddes,
pour le 4 juillet 2005. 036-290897

La Clinique médico-chirurgicale de Valère, à Sion,
cherche

infirmiers(ères) en soins généraux
ou niveau II

pour les servi ces de chirurgie
Travail de jour ou de nuit

Date d'entrée: à convenir

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-
chirurgicale de Valère, à l'attention de la direction,
Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
Rens. Tél. 027 327 10 10. 036-290747

_____IWr
Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: .

N° abonnement

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: 

I c/o hôtel, ete: 

; Adresse: 

i NPA/Localité: 

: Etranger N PA/Pay s : 

j Tél.: .— ¦- -

| Changement du: 

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-mail : abonnement @nouvelliste.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.

Prénom

au: __ y compris

PI de manière définitive.

__ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. I
__ . suspendre la livraison de mon journal.

Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
mes vacances, je passerai les retirer à la ;
poste de ma région. S

Brevet Fédéral
d'Assistant(e) en Tourisme

Cours préparatoire ,
en collaboration avec l'EST,

Ecole Suisse de Tourisme,
à Sierre

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
à temps partiel
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-290427
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-290427

Coiffure Génération Mode
engage

coiffeur(euse) avec expérience
Dent-Blanche 10, 1950 Sion.

036-290208

Demandes
d'emploi

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Hôtel du Vieux-Stand Personne agee cherche
Av. du Grand-Saint-

!̂ a.r.d l1 gouvernante
1920 Martigny 3

Tél. 027 722 15 06
pour rester 5 jours par

cherche semaine à son domicile
pour le 1" août à Sierre.

un casserolier Téi. o?8 eoo 54 89.
aide de cuisine 036-290925

avec connaissances
de la cuisine.

036-291007

cherche
mandats, que vous
soyez artisans,
commerçants
ou particuliers.
Tél. 079 313 79 42.

036-290852

__,
Commerce & Tourisme * Apprentissage: pour se prépare r au mieux

î m|î ^ [̂ HHn | 
«à 

décrocher» une 
place d'apprentissage,

20 -*. - ' W„ _jL •/" Paiement par mensualités

¦jq */ Commerce & Tourisme dès 15 ans
"M dp Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

S Cours intensif de langues
m *% _\ M f^\  

Français - Allemand - Anglais

En français et en allemand  ̂ Savoir-être

1*5 M _________ W____WÊÊk un concept inédit qui cultive ambiance de

1 C

._ C M ft U_  ̂ Anglais avec une méthodologie inédite

_ t_ j_^__ _j ^_ _i  ̂ Devoirs & Leçons faits en classe
11 H

S Accent sur les branches principales

TO MÊùm ___%\ (français, allemand , maths)

S Section « Cycle d'Orientation »

'£_.__ * \_B_ > A aussi en allemand

^
*fl W_WM Saint-Guérin 24-1950 Sion

A
^
MM \_ _ _ _ f .  e-mail: info@ecolemontani.ch

rj sv é̂mMml i ï k / ifJlfl 
Tél. ++41 27

3225560 10,r A hlÇ ?mr

I WMMf J i R l i L i M l  Fax ++4127 3224910 i m: Hit? m

4X ™P EDUôUA ™P 0

LIDO DJ SAVIO - MILANO MARITTIMA
«ADRIATIQUE/ITALIE

fe»-:
^

IVIA RCO
_ f_[ I  ' 

'"' ' .")? STél. 0039/0544-948166
tSéf % fax 0039/0544-948 047

¦H HHÉk .wwww. hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant, familial. Piscine (parasol,
couchette gratis) avec bar, hydromassage,
directement sur la plage. Chambres avec air cond..
télé satellite. Menu au choix, poisson. VTT gratis.Un plus

pour l'accès à

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

(AdSiqïe/ÏÏe) HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine chauffée ,
hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley. tremplin,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche
(cabine), téléphone, télé-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien
so ignée , buffets. An imat ion et minic lub tous  les jours.
Super-offre: pension complète juin € 47,00, juillet € 54,00, y compris
parasol et couchettes à la plage. Grands rabais pour enfants.

Rens.: (él. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

HÔTEL ^
SEMPRINI***

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,'
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus
© 027 458 13 27

k 036-286760 j

http://www.hotelmarco.it
mailto:ita@lsw.ch
http://www.sacchinihotels.com
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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Faites vos jeux...
TACTILO ? La commission ad hoc rendra son verdict cet automne
De Berne
ERIK REUMANN

L'agitation médiatique suscitée
par la Loterie romande ne per-
turbe pas la Commission fédé-
rale des maisons de jeux (CFMJ).
Elle rendra sa décision sur le Tac-
tilo en automne.

«Le Tribunal fédéral a décrété
que nous étions compétents pour
décider si le Tactilo tombe sous la
loi fédérale sur les maisons de jeux
ou sous celle des loteries. Nous
prendrons notre décision en au-
tomne.»

Voici succinctement résumé
le message de Jean-Marie Jordan,
directeur du secrétariat de la
CFMJ.

Douloureuse
controverse

La douloureuse controverse
autour du jeu de hasard électro-
nique Tactilo a été une nouvelle
fois abordée hier en marge de la
présentation du rapport annuel
2004 de la CFMJ. La question
pouvait difficilement être évitée

après la conférence de presse de
mardi de la Loterie romande. Le
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier (VS) est monté aux barrica-
des pour défendre le Tactilo.

«A Berne, on perd un peu la
boule», avait-il lancé. Pour lui, il
est inadmissable que la CFMJ
s'immisce dans les compétences
cantonales en matière de loterie.

Pour faire bonne mesure, la
Loterie romande a brandi la me-
nace d'une initiative populaire
lancée par les milieux culturels et
sportifs. Ces derniers seront en
effet les principaux lésés si le Tac-
tilo est qualifié de jeu de hasard:
ils n'encaisseront plus la part des
bénéfices que la Loterie romande
leur reverse.

Pas impressionnée
Mais toute cette véhémence

ne semble guère impressionner
la CFMJ.

«Nous avons obtenu toute une
série d'expertises et de rapports
que nous allons étudier durant
l'été avant de prendre notre déci-

sion», précise Jean-Marie Jordan, portunément de rappeler que les
«Au cours de l'année écoulée, la bénéfices ne vont pas à leurs
Commission a rempli de façon seuls actionnaires, mais remplis-
conséquente son mandat légal», sent aussi les caisses des collecti-
souligne pour sa part Benno vités publiques.
Schneider, le président de la
CFMJ. Un résultat réjouissant

«Ce faisant, elle a rencontré Les casinos ont encaissé l'an-
des résistances et s'est exposée à la née dernière 769 millions de
critique. Mais occuper la première francs, ce qui représente une
p lace dans le hit-parade de popu- augmentation de 208 millions de
larité des gens touchés par les dé- francs (+37%) par rapport à 2003.
cision de la CFJM n'est pas sa pre- Cela a permis de reverser à l'AVS
mière priorité!» et aux cantons 372 millions de

Bref, «les chiens aboient, la francs , soit 11 millions (+43%) de
caravane passe» est le mot d'or- plus que l'année précédente ,
dre en vigueur à la CFMJ. Un peu moins de 15% du to-

tal revient aux cantons. Les 85%
Affirmation agaçante

Le fait que la Loterie ro-
mande se présente constamment
comme la seule exploitante al-
truiste de jeux de hasard agace
quelque peu les responsables de
la CFMJ.

En marge de la conférence de
presse, ils ne s'en cachaient d'ail-
leurs pas. Les résultats 2004 des
maisons de jeux ont permis op-

restants vont à l'AVS.
Ce résultat réjouissant de-

vrait toutefois se stabiliser autour
de 400 milions au cours des an-
nées à venir, précise Benno
Schneider.

Il s'explique en effet par le
fait qu'entre 2003 et 2004, les
dernières maisons de j eux licen-
ciées ont commencé leur ex-
ploitation.

Tour de vis en matière
de droit d'asile
LA COMMISSION DU NATIONAL ? suit la ligne dure des sénateurs

De Berne

CHRISTIANE IMSAND
La commission du Conseil na-
tional tient compte des critiques
du TF concernant la suppression
de l'aide d'urgence. Cela ne
l'empêche pas de suivre la ligne
dure des sénateurs.

Après deux jours de délibé-
rations tendues consacrées à la
révision de la loi sur l'asile, la
conseillère nationale Vreni Hub-
mann (PS/ZH) ne cache pas sa
détresse.

«La majorité de la commis-
sion des institutions politiques a
durci la loi de façon insupporta-
ble. Tout au plus avons-nous ob-
tenu une petite victoire avec le
maintien de l'aide d'urgence aux
requérants déboutés. Je regrette
que les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens aient p lié l'échiné
devant l'UDC.»

Dans le camp des vainqueurs,
le président de la commission
Hermann Weyeneth (UDC/BE)
note que ce durcissement ré-
pond au bon résultat de l'initia-

tive de 1 UDC contre les abus
dans le droit d'asile. Elle avait
failli l'emporter avec 49,9% des
suffrages en novembre 2002.

La position des deux politi-
ciens qui ont dévoilé hier à la
presse le résultat des travaux de
la commission est irréconcilia-
ble. Le plénum se prononcera
probablement cet automne mais
un référendum semble d'ores et
déjà inévitable.

Les décisions prises par la
commission correspondent
grosso modo au tour de vis dé-
cidé par les sénateurs en mars
dernier, après l'intervention de
Christoph Blocher dans le dos-
sier. Les commissaires ont sup-
primé par 15 voix contre 9 l'ad-
mission humanitaire qui contre-
balançait les mesures de rigueur
adoptées en première lecture
par la Chambre du peuple il y a
une année.

Ils ont également décidé que
l'absence de papiers d'identité
serait un motif de non-entrée en
madère et étendu à deux ans la

durée d'incarcération dans le ca-
dre des mesures de contrainte.
Par contre, la commission a tenu
compte des critiques émises par
le Tribunal fédéral qui a qualifié
d'anticonstitutionnelle la sup-
pression de l'aide d'urgence aux
requérants déboutés. Contre
l'avis du Conseil des Etats, elle
propose par 16 voix contre 8 de
maintenir cette aide d'urgence
qui ne constitue qu'un mini-
mum vital puisque la suppres-
sion de l'aide sociale a déjà été
décidée. La majorité de la com-
mission est aussi disposée à ne
pas limiter les prestations de
l'assurance maladie obligatoire
pour les requérants.

S'agissant des cas de rigueur,
la commission a retenu une for-
mulation un peu plus souple
que les sénateurs. Les person-
nes «concrètement menacées»
dans leur pays d'origine de-
vraient pouvoir rester. Il appar-
tiendra aux cantons d'en faire la
demande. «Les cantons ro-
mands pourront continuer a

faire preuve d'ouverture mais la
situation est injuste pour la ma-
jeure partie des requérants qui ne
peuvent pas compter sur une
pratique unifiée du droit», note
Vreni Hubmann. L'an dernier,
Vaud a présenté 1784 cas, Ge-
nève 361, Fribourg 124, Neuchâ-
tel 52, le Jura 15 et le Valais 10.
De l'autre côté, des cantons
comme Zurich et Argovie ont
présenté un seul dossier.

En cas d'adoption de la loi,
Christoph Blocher a promis aux
commissaires de modifier la
pratique actuelle en reconnais-
sant comme motif d'asile les per-
sécutions non étatiques et celles
qui touchent les femmes.

Vreni Hubmann ne se satis-
fait pas de cette promesse. «C'est
un sucre pour atténuer l'amer-
tume de la potion.»

Et de dénoncer l'attitude du
chef du Département de justice
et police qui aurait cherché à in-
fluencer les débats à coup de
plaisanteries et de remarques
inopportunes

Washington veut Adamov
L'ANCIEN MINISTRE RUSSE ? arrêté par Berne est aussi réclamé par son pays

Nouvel épisode dans l'affaire
Adamov. Les Etats-Unis ont dé-
posé hier une demande d'extra-
dition formelle de l'ex-ministre
russe de l'énergie atomique, ar-
rêté en mai à Berne. Soupçonné
de détournements de fonds, l'an-
cien responsable reste en déten-
tion, sur ordre du TF.

Les arguments de la requête
américaine sont les mêmes que
ceux qui figuraient dans la de-
mande d'arrestation, a indiqué à
l'ats Folco Galli, porte-parole de
l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Les Américains accusent Ev-
gueni Adamov d'avoir détourné
entre 1993 et 2003 plus de neuf

millions de dollars versés par
Washington pour améliorer la sé-
curité de sites nucléaires en Rus-
sie.

Selon M. Galli, la demande
d'extradition américaine est arri -
vée hier à Berne en langue an-
glaise. La version allemande doit
suivre d'ici au 30 juin, a précisé le
porte-parole. L'ancien ministre a
été arrêté le 2 mai dernier en
Suisse sur la base d'un mandat
d'arrêt émis par les Etats-Unis.

Quelques heures avant l'an-
nonce de l'OFJ, le Tribunal fédé-
ral (TF) a indiqué que M. Ada-
mov restait en détention. Les ju-
ges de Mon-Repos ont donné rai-

son à l'OFJ qui s'est opposé à la li-
bération de l'ex-ministre accor-
dée par le Tribunal pénal fédéral
(TPF) le9juin.

Dans leur décision, les ma-
gistrats de Lausanne rappellent
que la détention reste la règle en
procédure extraditionnelle. Des
dérogations ne peuvent être ac-
cordées qu'«à titre exception-
nel».

Le droit au sauf-conduit, qui
a amené à la décision du TPF, est
au cœur du litige, souligne le TF.
Cette question centrale doit en-
core être tranchée. En attendant,
il convient de maintenir la déten-
tion et d'accorder l'effet suspensif

au recours de l'OFJ, a fait savoir
Mon-Repos. L'OFJ avait déjà bé-
néficié d'un premier appui du TF.
Dans une ordonnance superpro-
visoire rendue le même jour que
la décision du TPF, les juges de
Lausanne avaient déjà décidé de
maintenir la détention d'Ada-
mov.

Les autorités russes ont éga-
lement demandé l'extradition de
l'ex-ministre. Leur demande a été
transmise à Berne le 17 mai der-
nier.

Le Parquet de Moscou accuse
M.Adamov d'escroqueries com-
mises dans l'exercice de ses fonc-
tions entre 1998 et 2001. ATS

Les casinos rapportent à l'Etat, KEYSTONE

La foudre?
quelle foudre?
LA PANNE DES CFF ? ne semble pas
avoir été provoquée à l'usine de Vernayaz

usine de Vernayaz ne semble pas en cause... HOFMANN

OLIVIER HUGON
La seconde panne en deux jours
des CFF aurait été causée par un
coup de foudre sur leur usine de
Vernayaz.

L'explication semblait plausi-
ble. Pourtant, jeudi soir, sur
place, pas d'orage, pas de foudre
et pas de fumée...

Pour expliquer la panne qui a
paralysé leur réseau romand hier,
les CFF ont affirmé que la foudre
s'était abattue sur leur usine élec-
trique de Vernayaz.

La petite bourgade est ainsi
devenue en quelques minutes le
centre de la Romandie.

A tort? Seul «Le Nouvelliste»,
hier, remettait en cause cette
théorie.

«Apparemment, la foudre
n'est pas tombée directement sur
l'usine», confirmait hier matin
Jacques Zulauff, porte-parole des
CFF.

«Mais peut-être a la gare de
Vernayaz, où un isolateur grillé a
été découvert par les pompiers.»
Une hypothèse que lesdits pom-
piers ne confirmaient pas hier,
sur place.

«La foudre n'est en tout cas
pas tombée sur le village, expli-
que l'officier Yvan Martignoni,
l'orage a passé bien p lus haut, du
côté de Salanfe.»

Une information confirmée par
plusieurs Planains. Quelques
gouttes de pluie et des coups de
tonnerre lointains, voilà tout ce
qu'ils ont constaté hier aux alen-
tours de 18h30.

Les CFF auraient-ils mis la char-
rue avant les bœufs? «Nous avons
eu l'information qu 'un violent
orage avait survolé Vernayaz,
d'après notre centre de gestion du
trafic , la foudre s'était abattue sur
l'usine. Ces faits se sont révélés
inexacts, précise Jacques Zulauff,
ce sont les résultats des premières
investigations. L'enquête en cours
déterminera les causes exactes de
la panne.»

La foudre pourrait s'être abat-
tue beaucoup plus loin - on parle
d'une ligne à haute tension - et
avoir fait sauté l'isolateur? Au-
cune hypothèse ne semble écar-
tée pour l'heure, mais dans tous
les cas de figures, les CFF privilé-
gient la cause de la foudre.

Pour l'ex-régie fédérale, ce qui
importe avant tout, ce sont les
conséquences sur le trafic voya-
geurs. La baisse de tension sur le
réseau romand l'a déstabilisé
pendant quarante minutes, un
jour seulement après la panne
historique au niveau national.



moeine
ans le ciel suisse

CONTRÔLE AÉRIEN ? moins de retards et plus d'argent

L'abandon d'ATMAS

La société suisse de contrôle
aérien Skyguide a enregistré en
2004 un chiffre d'affaires en
hausse de 6,4% à 365,39 millions
de francs. En dépit d'une aug-
mentation du trafic aérien de
2,5%, les retards causés par Sky-
guide ont diminué.

L'année dernière, Skyguide a
contrôlé 1104716 vols auxinstru-
ments.

L'accroissement résulte pour
une large part des vols en transit
dont la proportion a augmenté de
3,9% à 677 350.

A la mi-2005, Skyguide a en-
registré une croissance de son
trafic de 5%, a communiqué la so-
ciété hier. Pour les dix années à
venir, Skyguide et Eurocontrol

s'attendent à une augmentation
annuelle du trafic de 3%. Sky-
guide est parvenue à diminuer les
retards pour la cinquième année
de suite. Le nombre de vols retar-
dés à cause des services de la na-
vigation aérienne a baissé de 5% à
une moyenne de 251 par jour, ce
qui correspond à 8% du volume
de trafic journalier.

Ce taux est inférieur à la
moyenne européenne qui se si-
tue à 11%.

Le directeur de Skyguide
Alain Rossier a jugé lors d'une
conférence de presse hier à Zu-
rich «que les tarifs évoluaient
dans la bonne direction, à savoir
vers une baisse, même s'ils demeu-
rent encore trop élevés».

Skyguide est actuellement le
troisième contrôleur aérien le
plus cher d'Europe. Le résultat
net de cette entreprise détenue
par la Confédération s'est élevé à
onze millions. Toutefois, un
amortissement non planifié de
25,7 millions a «considérable-
ment» pénalisé l'exercice écoulé.

Il est lié à l'abandon du projet consacré l'émission d'un em
ATMAS en été 2004. Skyguide a
dû renoncer à introduire ce nou-
veau système de navigation, car il
montrait des résultats moins
bons que son système actuel, a
indiqué le président du conseil
d'administration, Guy Emme-
negger.

Skyguide va désormais conti-
nuer à développer son système.

«Un contrôle des coûts effi-
t cace, ainsi que l'activation de cer-

taines ressources, ont toutefois
permis d'atténuer les eff ets de ces
coûts extraordinaires et de clôtu-
rer 2004 avec un résultat positif», a
souligné M. Rossier.

L'année 2004 a été «riche en
événements f inanciers». Elle a

prunt obligataire de 200 millions
de francs , destiné à couvrir les

lions par conversion d'une dette
contractée auprès de la Confédé- I , —'. . J^~i ;""- "-—'
ration, ATS Moins de retards malgré l'augmentation des vols, KEYSTONE

Pour contrer la chaleur
UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION ? met en garde la population à risques

Boire beaucoup, se reposer et se
rafraîchir: ces trois règles d'or
pour éviter de se déshydrater font
l'objet d'une campagne de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP). Ces conseils s'adressent

en premier lieu aux personnes vivant seules et les malades sont
âgées et à leurs proches. les plus vulnérables aux grandes

Selon une étude de l'OSFP, la chaleurs,
canicule de 2003 a fait 975 vicri- Faiblesse générale, tempérâ-
mes en Suisse, soit une surmorta- ture élevée, bouche sèche, confu-
lité de 7%. Les personnes âgées- sion, vertiges, désorientation,

nausées et crampes musculaires
constituent les symptômes possi-
bles d'un coup de chaleur ou
d'une déshydratation. La meil-
leure prévention consiste à boire
au moins 1,5 litre par jour. ATS

Crystal Packages avec avantage financier et leasing préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.**
Les Toyota Corolla, Corolla Verso et Avensis sont encore plus attirantes maintenant et offrent plus encore:
de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol pour Fr.190.-* seulement et Crystal Package II (seulement avec l'Avensis «Linea Luna»,
«Linea Sol» et avec tous les modèles de Corolla et Corolla Verso) en plus avec système de navigation pour seulement
Fr. V490.-.* Profitez de l'avantage financier qui peut dépasser Fr. 2'500.- (Corolla Verso/Avensis). Mais il y a
aussi le leasing préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.** Venez donc nous voir ou appelez le 0848 260260
pour de plus amples informations.
"Prix net recommandé.

"Conditions de leasing: mensualités de leasing a partir de Fr. 281.60, TVA comprise (Corolla 1.4 «Linea Terra»,
5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOOkm/an, 1er grand versement de leasing 10% du prix
net recommandé, caution Fr.l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%,
assurance casco complète obligatoire, valables pour les mises en circulation ~T1r-r~Tr ~̂
jusqu'au 31.07.2005. Autres variantes de calcul sur demande. _, HT^I f\ \ J  w\

TODAY TOMORROW TOYOTA

Gachnang Automobiles Garage Saint Christophe
Chemin du Lieugex 4 - 1860 Aigle Route Troistorrents 55 - 1872 Troistorrents
Tél. 024 468 60 60 - fax 024 468 60 65 Tél. 024 477 18 64 - fax 024 477 41 92

Le Nouvelliste

REVOIR LA CONSTITUTION GENEVOISE

«Processus créatif»

www.toyota.ch

Une association «hors parti»
pour la révision totale de la
Constitution genevoise a vu le
jour. Son but est d'engager un
«processus créatif» d'où pour-
raient émerger des solutions
nouvelles à des présumés bloca-
ges institutionnels. L'Association
Une nouvelle Constitution pour

Genève a publie un manifeste
déjà signé par quelque 130 per-
sonnes. «Nous voulons que le
projet de nouvelle Constitution
devienne un thème dominant de
la campagne électorale de cet au-
tomne», a indiqué hier Andréas
Auer, professeur de droit et prési-
dent de l'association. ATS

http://www.toyota.ch


((Quand je n'ai
pas envie de
jouer, je n'ai pas
envie de jouer»

GDL-

Safin est resté sur sa faim
WIMBLEDON ? Le joueur russe a toutes les armes pour réussir sur le gazon de Wimbledon.
Mais la tête ne suit pas toujours et l'Espagnol Feliciano Lopez a su en profiter pour gagner en trois sets
Le tournoi a été interrompu par la pluie. Rencontre Federer-Kiefer aujourd'hui peut-être...

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
THOMAS TRUONG

Marat Safin et Rafaël Nadal: ce
sont , les deux joueurs qui ont
battu Roger Fédérer en Grand
Chelem cette année. Le Suisse
s'est à chaque fois incliné en
demi-finale contre le futur vain-
queur de l'épreuve. A l'Open
d'Australie contre le Russe et à
Roland-Garros face à l'Espagnol.
Même si ce n'est sans doute pas
l'avis de la majorité des Suisses,
voilà bien deux champions qui
relancent l'intérêt pour le tennis
mondial en ne laissant pas le Bâ-
lois dominer outrageusement le
circuit professionnel.

A Wimbledon, Marat Safin
semblait promis à une place de
demi-finaliste contre... Roger Fé-
dérer. Cheveux de plus en plus
longs et barbe naissante, le Russe,
entraîné par le Suédois Peter
Lundgren (ancien coach de l'ac-
tuel No 1 mondial) avait tout pour
réussir un beau parcours. Le phy-
sique et la technique bien sûr.
Mais surtout le mental d'un gars
oui se sent enfin à l'aise sur herbe.
«J Ul CU UEA [ JCI  IUUC-* - I C A  UlJJ lLUCà
dans ma vie et j'ai vécu des mo-
ments particulièrement p énibles
sur le gazon durant mes sept ans
de carrière sur le circuit profes-
sionnel, reconnaissait Marat Safin
en début de tournoi. Je ne me suis
jamais senti à l'aise sur cette sur-
face.

Et puis j'ai fait une bonne per-
formance au tournoi de Halle ily a
deux semaines (réd.: défaite en fi-
nale contre Roger Fédérer) . I l y  a
eu un comme un déclic.»

Quand il est bien dans sa tête,
le Russe est capable de raisonner
avec pas mal de philosophie:
«Pour tous les joueurs du monde,
il est important d'avoir du plaisir

A qui l'avertissement? L'Esp
gnol Feliciano Lopez a crié
«bravo!» à une juge de ligne ai
glaise qui s'est enfin décidée ï
annoncer une balle out après
plusieurs points litigieux. Et
c'est Marat Safin qui s'est pris
un avertissement!
Le Russe avait peut-être gard<
sa bouche fermée, cela ne l'a
pas empêché d'envoyer une
balle dans les gradins pour ex
térioriser sa frustration.

Un poing à terre. Il n'est plus
aussi performant que
lorsqu'il était Noi mon- Kg
dial. Il n'a cependant pas %
perdu sa motivation. Il crie j
toujours aussi souvent
«corne on!» (allez!) pour se
donner du courage. Son nou-
veau geste à Wimbledon? Il
met un genou à terre et donnt
un coup de poing en direction
du gazon en faisant attention
d'arrêter son geste à dix centi
mètres du sol. Pas maso l'Aus
tralien!

sur gazon, parce que c'est une sur-
face exigeante. C'est difficile d'y
réussir un break et c'est tout aussi
compliqué déjouer depuis la ligne
de fond en raison des mauvais re-
bonds.

C'est pourquoi il est nécessaire
de produire un jeu qui n'est pas
toujours le sien le reste de l'année.
Il faut savoir s'adapter à l'herbe.»

Le problème avec Marat Sa-
fin , c'est que sa motivation res-
semble parfois à certaines paro-
les d'une chanson de Claude
François: ça s'en va et ça revient.
«Pour p lein de choses dans la vie,
on ne sait pas exactement quand
elles vont arriver, «glisse le Russe».
Elles arrivent et c'est tout. On ne
peut pas expliquer pourquoi.
Quand je n'ai pas envie déjouer, je
n'ai pas envie déjouer. Je n'ai pas
besoin de trouver une raison à
mon manque de motivation.»
Voilà qui a le mérite d'être clair!

Hier en début d'après-midi
sur le court No 1, Marat Safin (25
ans, 5e à l'ATP) n'avait justement
pas trop envie de jouer. Tant
mieux pour l'Espagnol Feliciano
Lopez (23 ans, 33e à l'ATP) qui
s'est imposé 6-4 7-6 (7-4) 6-3 au
troisième tour de Wimbledon.

Le «jumeau» de Fédérer
Feliciano Lopez? Il était

considéré comme le jumeau de
Roger Fédérer il y a deux ans.
Longs cheveux sous un bandeau
blanc, raquette identique et
même style de jeu: bien des élé-
ments les rapprochaient. La pe-
tite différence? L'Espagnol est
gaucher, le Suisse est droitier. La
grosse différence? L'Ibère fait tout
ses coups un peu moins bien que
le Bâlois.

Ce fut toutefois suffisant pour
battre Marat Safin. Sous les yeux
d'un Rafaël Nadal (le partenaire
de double de Lopez) se rongeant
les ongles, Feliciano Lopez s'est
montré bien plus constant et dé-
terminé que son adversaire. «Il a
bien joué en fond de court, il a bien
servi et il n'avait rien à perdre»,
concluait le Russe qui avait sans
doute déjà la tête ailleurs...

Lleyton Hewitt n'a pas
perdu sa motivation, KEY

Un signe de la croix. L'Améri- oublié aucun détail pour que la
cain Andy Roddick a connu tou- ville de Londres puisse décrû-
tes les peines du monde pour cher les Jeux olympiques d'été
venir à bout de Daniele Bracciali 2012. C'est ainsi que les Anglais
(120e à l'ATP) en cinq sets, 7-5 ont garanti que leurs courts se-
6-3 6-7 (3-7) 4-6 6-3. Mené 5-3 raient en parfait état, même si
dans I ultime manche et juste
avant de recevoir le service de
l'Américain, l'Italien a fait un si-
gne de la croix. Mais les dieux
du tennis n'étaient plus avec lui.

Becker derrière Londres. Boris
Becker est à fond derrière la
candidature de Londres pour les
JO d'été 2012. «Je supporte
Londres plutôt que Paris, car je
trouve que Wimbledon est un
formidable endroit pour jouer
au tennis, «explique l'Alle-
mand.» C'est vrai aussi que j ' ai
gagné Wimbledon et pas Ro-
land-Garros. Londres est
comme ma deuxième patrie. Je
trouve qu 'il n'y a pas assez de
tournois sur gazon.»

Gazon prêt à temps. Les orga
nisateurs de Wimbledon n'ont

: 3e tour du simple messieurs: Lleyton
: Hewitt (Aus/3) bat Justin Gimelstob (EU) 7-6
: (7/5) 6-4 7-5. Feliciano Lopez (Esp/26) bat Marat
: Safin (Rus/5) 6-4 7-6 (7/4) 6-3. Fernando
: Gonzalez (Chl/21) bat Joachim Johansson
: (Su/11) 6-4 6-4 6-2. Taylor Dent (EU/24) bat
! Tomas Berdych (Tch) 6-3 7-6 (7/5) 6-3.
j 3e tour du simple dames: Amélie
• Mauresmo (Fr/3) bat Shenay Peny (EU) 6-0 6-2.

Svetlana Kuznetsova (Rus/5) bat Nicole
Vaidisova (Tch/27) 7-5 6-7 (5/7) 6-2. Elena
Dementieva (Rus/6) bat Mashona Washington
(EU) 7-5 6-1. Anastasia Myskina (Rus/9) bat
Jelena Jankovic (SeM/17) 6-0 5-7 10-8. Elena
Likhovtseva (Rus/13) bat Silvia Farina Elia (lt/22)
5-7 6-4 6-4. Magdalena Maleeva (Bul) bat
Antonella Serra Zanetti (It) 6-3 6-2.

les Jeux olympiques sont pré-
vus juste après Wimbledon.
TTR
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Tes 40 ans te vont si bien!
Joyeux anniversaire

petite sœur
Je t'aime

la  W 1
036-290888

Nadine et Marc-Adrien
se marient aujourd'hui

2 oui pour 1 nom

Nicole, papa et maman
036-291028

40 ans de Laetitia
Avec ton beau sourire

et ton grand cœur,
tu distribues que du bonheur

',. 'MM

On t'aime
Joyeux anniversaire

RoxMagRom
036-290417

20 -18 ans
I , ^ 
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A vous de les reconnaître,
de les féliciter

et trinquer un petit verre
pourquoi pas au Scott...

Devinez!
036-287658

I0KAI SHIATSU
Association Suisse Agréée ASS/SGS

Le shiatsu, art traditionnel japonais du toucher, rééquilibre
l'énergie par des pressions régulières sur le tracé des méridiens.
Cours de formation professionnelle
et de pratique familiale
à Genève, Lausanne et Sion.
en soirées hebdomadaires ou en week-ends. Dès octobre.

Genève télVfax 022 750 23 32 ou tél.022 756 02 35
Lausanne tél.021 784 37 32 ou téiyfax 021 946 35 77
Sion 027395 42 42

www.iokai.ch

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com ¦̂ n^iî ^h-fl'lï-fi'flFTiM

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
Super offre: juin - juillet pension complète € 35,00-45,00; enfants réduction
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux
tennis, foot, boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses
spectacles, free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets

ÉjÉHHii—!i.HJicïïinm-«
Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové, complètement
climatisé. Toutes chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort , télé-sat. Zone tranquille,
vaste parking fermé , vélos. Très bonne cuisine, menu au choix, pt. déjeuner-buffet , buffet de
légumes. Pension complète: juillet jusqu 'au 5 août € 44,00 • offres spéciales 2-9/7 € 40,00
• 9-23/7 parasol et lits sur à la plage compris. Réductions pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

CAMP DE FOOT
à Vérossaz

du 27.06 au 02.07.2005
7 à 14 ans

Infos: tél. 078 638 638 31 55
tél. 079 257 98 94

www.footpassion.ch
036-290947

http://www.lietti.ch
http://www.invacanza.com
http://www.giulianahotel.com
http://www.footpassion.ch
http://www.iokai.ch
http://www.erolikmarkt.ch
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Le Mexique réhabilité
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS ? La FIFA Ihomologue les résultats du Mexique,
malgré deux cas de dopage. Il pourra ainsi participer aux demi-finales programmées
dimanche en Allemagne.
La fédération internationale
(FIFA) a décidé d'homologuer les
résultats du Mexique, l'autorisant
ainsi à participer à la demi-finale
de la Coupe des Confédérations
dimanche en Allemagne. La FIFA
a statué sur le cas du Mexique
suite à l'exclusion de deux
joueurs mexicains par leur pro-
pre Fédération mercredi dernier.

Raisons disciplinaires
Ceux-ci avaient été déclarés

positifs à un test antidopage
mené en interne. La FIFA dispo-
sait des informations mises à sa
disposition par la Fédération
mexicaine (FMF) qui avait exclu

d'elle-même pour «raisons disci-
plinaires» mardi soir Aaron Ga-
lindo et Salvador Carmona. «La
FMF a réalisé en interne, au Mexi-
que, des contrôles de dopage
avant la Coupe des Confédéra-
tions», a expliqué la FIFA.
«Conformément à un premier
rapport encore incomplet de la
FMF, ajoute-t-elle, les joueurs Aa-
ron Galindo et Salvador Car-
mona auraient été déclarés posi-
tifs.»

«D'après la FMF, poursuit la
FIFA, la délégation (mexicaine)
n'aurait appris la nouvelle de ces
résultats positifs qu 'en date du
lundi 20 juin 2005.» La FIFA a par

ailleurs annoncé quie les deux
joueurs concernés «étaientdésor-
mais rayés de la liste des joueurs»
et que «cette exclusion ne
concerne que ces deux joueurs et
n'est pas rétroactive», balayant
ainsi l'hypothèse d'unie exclusion
du Mexique de la Coupe des
Confédérations.

Dans l'attente des résul-
tats de l'échantillon B

L'instance dirigecinte du foot-
ball international a. également
précisé que tous les contrôles an-
tidopage réalisés lors de la Coupe
des Confédérations s'étaient ré-
vélés négatifs: «Les 48 échantil-

lons prélevés à l'issue des douze
premiers matches, y compris ceux
prélevés sur six joueurs mexicains,
se sont tous révélés négatifs», a in-
sisté la FIFA.

Aaron Galindo et Salvador
Carmona, qui avaient participé
aux deux premières rencontres
du groupe B du Mexique contre le
Japon (2- 1) et le Brésil (1-0),
n'avaient pas été tirés au sort
pour se soumettre au contrôle
antidopage.

Laboratoire spécialisé
De son côté, la fédération

mexicaine attend les résultats des
contrôles réalisés sur l'échantdl-

ijj i ¦ u :

Ion B des deux joueurs exclus,
contrôles qui sont menés par un
laboratoire spécialisé aux Etats-
Unis.

A la lumière de ces rapports
d'expertise, la FMF devra décider
d'éventuelles sanctions contre
Aaron Galindo et Salvador Car-
mona si l'échantillon B confir-
mait un cas de dopage.

La FIFA a rappelé qu'elle at-
tendait de la FMF qu'elle «clarifie
ces deux cas et prononce des sanc-
tions après clôture de l'enquête.»
«Le dossier devra ensuite être
transmis à la FIFA qui vérifiera si
les dispositions de son code disci-
plinaire ont bien été respectées.»

PMUR Cheval
Demain
à Saint-Cloud,
Prix RTL - Prix
de la Pouilleuse
(Réunion I,
course 2, plat,
handicap divisé,
1600 mètres,
départ à 14 h 45

mM

Jockey Entraîneur Cote Perf Notre opinion Course suisse Les rapports
1 N" 59 M. Blancpain c. Laffon-Parias 20(1 Op7p2p 5-Bonne cote Notre jeu Demain à Avenches
2 'El Chufqui 58 f.Spanu P. Demercastel 4511 0p4p6p j ]
3 Sendalam " 

58 D. Bonilla Y.Fouin 10/1 8plp5p '3 - Très régulier Grand Prix Yvan Pittet, réunion 8,7e
. __ _ _____ï_ ï__ . C01TO ,rot attc|é jfe 3jg0 metrei

4 Stashtheice 58_ c souminon A. Rayer Dupré 16H 9p7pip i n. chance sérieuse 7 déPart '5 h
5 L'Auvergnat 57,5 S. Maillot T. CIout 671 2plp3p 12___!___ I.Faiwiir .185(1
6 Ovidie 57,5 S. Papier E. LreBouche 9/1 6plp3p 4 - Un rôle a jouer *° 2 GaiFaVcn 3830
7 Ajn» 57 Y, Barbant S.Wattel 30/1 5plp7p 7 _ La forme est là 

,BaSH S-ûKoduBrindeau 3850
8 Fabulous Smile 56 TJtuilfe _ E. Haulin 35/1 Ip9p0p ' '" Coup de poker 4. CiUou 3850
9 FortHeyev ¦ 56 E. legrix Y.Fouin 12/1 4p0p0p" 12 - Confirmation attendue .„ _,. 

5. ton de Sâ  3850
Hu ", I). Camille 3tb0

lO BhishiogKing 5̂  OBenoist J.Toux 141 6p7pjp 5-13 7.Hcndcr de Chenu 3850
11 leChampran 55 R.Thomas H. Pantall 7/1 7p4p3p '" 'KW su'Pr™re 

^J
1**™ ftHypcrdehUcùe 3800

U Age o( Myihology M.5 V.Vion H. Cote 23/1 WM 17 - Pour un accessit 5 - 13- X 9.Jaibreak Besriol 3800.... . P.. , . .. ,_• —__ ____ 10. Hévéa du Ruisseau 380013 SlamJerous 54,5 C ternaire E. Sotteau 5/1 3p2p1p Le gros lot
— -J_JL- U 11. H.-wibois de Retz 3800

14 GaefcTtee 53,5 R.Marthe! B.deBalanda 25/1 0p9p2p 
L£S REMPLAÇANTS 13 lî- 'gordcMarzy 3800

15 Arizona Kid 5Î_ j Âuge T.CIout 40/1 9p0p9p 5 l3. Huhno 3800
ISteàwrté " 

53 D.tal B.de Balanda Te/1 
~

2pT^5p g . p , 7 "*»* ** *"» :™
17 Mb Gitans 53- T.Jarnet R.Gibson 27/1 2plp7p ' * NOTRE OPINION
18 The Castillan 52 D. Michaux M.Hammond 33/1 1o9o7o t • Du poids Sur le dos ta 6-12 . 11-2-10-11.
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Seule la liste officielle
fMU lait foi

GRAND PRIX DES PAYS-BAS À ASSEN

Lùthi en deuxième ligne
Le jeune pilote suisse Thomas
Lùthi (Honda) s'élancera sau-
jourd'hui de la deuxième ligne
lors du Grand Prix des Pays-Bas
125 cm3 à Assen. Le Bernois a en
effet signé le 5e temps des essais,
réalisant ainsi une belle amélio-
ration puisqu'il ne figurait qu'en
10e position après les essais de
jeudi.

Thomas Liithi, actuel 2e du
championnat du monde, pourra
sans douter se mêler à la lutte
pour la victoire sur le mythique
tracé d'Assen, où les possibilités
de dépasser sont nombreuses.
Mais il aura affaire à forte partie.
En effet, sa Honda ne semble pas
être tout à fait au niveau des KTM
et des Aprilia. Les deux meilleurs
temps ont d'ailleurs été réalisés
par le Finlandais Mika Kallio de-
vant le Hongrois Gabor Talmacsi,
tous deux sur KTM.

Les Italiens Mattia Pasini, lea-
der du championnat avec un

point d'avance sur Lùthi, et
Marco Simoncelli, sur Aprilia, ont
aussi devancé le pilote bernois,
nettement le meilleur représen-
tant Honda. Lùthi, qui a manqué
une place en première ligne pour
deux dixièmes, a concédé un peu
plus d'une seconde à Kallio. Le
Finlandais se montre très rapide
sur un tour: en sept courses cette
saison, c'est la cinquième fois
qu'il décroche la pôle position.
Mais, et cela s'est souvent
constaté, la hiérarchie des essais
peut fort bien être bouleversée en
course. Quant à l'autre Suisse en-
gagé, le Fribourgeois Vincent
Braillard, il a dû se contenter du
35e chrono au guidon de son
Aprilia.

Dans la catégorie reine, Mo-
toGp, L'Italien Valentino Rossi
(Yamaha) occupera la première
position sur la grille de départ
pour la quatrième fois cette sai-
son.

SELECTIONS AMÉRICAINES

Le cauchemar de Mack
Le champion olympique de la perche, Timothy Mack (32 ans), a vécu
un cauchemar lors de la Ire journée des championnats américains à
Carson. Il a échoué piteusement dans sa quête d'un billet pour les
mondiaux d'Helsinki (6-14 août) .

Pour aller en Finlande, Mack, comme tous ses compatriotes réunis
jusqu'à dimanche dans la banlieue sud de Los Angeles, devait prendre
l'une des trois premières places de ces championnats, sélectifs pour les
mondiaux. Mack, qui a dû se contenter d'une barre à 5 m 40, franchie
au deuxième essai, après avoir échoué à trois reprises face à une barre
à5m55.

L'an passé il avait remporté le titre national avec un saut à 5 m 90 et
les JO avec un saut à 5 m 95. Il avait même réussi une barre à 6 m 01, lors
de la finale mondiale en septembre dernier à Monaco. SI

CONTRE-LA-MON TRE JUNIORS

Julien Taramarcaz en or

mance», jubile le Fullii érain, tout à

CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz n' est pas loin
d'être aussi à l'aise suir les terrains
boueux ou gelés des cyclocross
que sur les routes. Mialgré la cha-
leur, à laquelle il n'e st pas habi-
tué, il a donc fêté hic:r le titre de
champion de Suisse juniors du
contre-la-montre. Il précède Ni-
colas Schnyder, lequc;l était aussi
considéré comme le igrand favori
de cette discipline. M'avait-il pas
terminé deuxième du Tour du
Pays de Vaud, dirnanilche, et hui-
tième du chrono, jdste devant...
Taramarcaz? «Le fait de l'avoir
battu situe bien ma perfor-

la joie de son titre. «Le parcours
(n.d.l.r.: 21,8 kilomètres) était ex-
ceptionnellement long. Jusqu 'ici,
j'avais disputé un chriïmo de 12 ki-
lomètres lors du Tour du Pays de
Vaud. La différence est énorme.
Comme je suis parti pïarmi les pre-

miers, je n'avais aucun temps de
référence. Je me suis employé à ne
pas partir à bloc afin de finir en
trombe et de garder quelques ré-
serves pour les derniers kilomè-
tres. J 'estime avoir bien géré mon
début de course. La bosse n'était
pas bien méchante. Sur les faux
p lats, j'ai tiré les p lus gros braquets
possibles. Sur la f in, j'avoue quand
même avoir souffert de la cha-
leur.»

Champion d'Europe de cyclo-
cross, vice-champion du monde,
Julien Taramarcaz démontre une
grande polyvalence. Un énorme
potentiel, aussi. «Je savais que je
faisais partie des favoris. Mais
l'homme à battre, c'était Nicolas
Schnyder. J 'aurais bien aimé avoir
quelques infos sur le parcours.
Même après l'arrivée, je n'avais
aucune idée où se situaient mes
adversaires.»

Julien Taramarcaz. BERTHOUD

Julien Taramarcaz a encore un
bon coup à jouer aujourd'hui lors
de l'épreuve en ligne, longue de
120 kilomètres. «Je n'ai pas de pré-
tentions particulières, mais je sais
qu 'il y a encore quelque chose à
faire», conclut-il.

Le FC Thoune tombe sur un os
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le tirage au sort n'a pas été tendre
avec l'équipe suisse alémanique. Pour le 2e tour qualificatif, elle
affrontera Dynamo Kiev. Un sacré morceau...
Le FC Thoune n'a pas été gâté
par le tirage au sort du 2e tour
qualificatif de la Ligu e des cham-
pions. Avec le Dyna mo Kiev, le
club de l'Oberland bernois a hé-
rité d'un sacré adve rsaire. Mais
les vice-champions de Suisse
n'auront au moins riien à perdre.
Dynamo Kiev est un e équipe au

palmarès européen bien fourni.
Elle a notamment remporté à
deux reprises la défunte coupe
des coupes (1975/1986), en prati-
quant alors un jeu très dynami-
que et spectaculaire.

Le Dynamo ne vit cependant
pas que sur son glorieux passé.
Plus récemment, il a en effet déjà
atteint à dix reprises la phase de
groupes de la Ligue des cham-
pions. Les Ukrainiens ont été
jusqu'en demi-finale en 1999,
échouant contre le Bayern Mu-
nich.

1er tour qualificatif (12/13 et 19/20 juil-
let): Liverpool -TNS Llansantffraid (PdG). Haka
Valkeakoski (Fin) - Pyunik Erevan (Arm). HB
Torshavn (Féroé) - FBK Kaunas (Lit). Levadia
Tallinn (Est) - Dinamo Tbilissi (Geo). NK Gorica
(Sln) - KF Tirana (Alb). Kairat Almaty (Kaz) -
Petrzalka Bratislava (Slq). Neftchi Bakou (Azer) -
Hafnarfjôrdur (Isl). Rabotnicki Skopje (Mac) -
Skonto Riga (Let). Glentoran Belfast (IrIN) -
Shelboume (Irl). Dinamo Minsk (Blr) -
Anorthosis Famagusta (Chy). Sliema Wanderers
(Malte) - Sheriff Tiraspol (Mol). F91 Dudelange
(Lux) - NK Zrinjski Mostar (Bos).
2e tour qualificatif (26/27 juille
t et 2/3 août): Dynamo Kiev (Ukr) - FC Thoune.

La saison dernière, Dynamo
Kiev a fini 3e d'un groupe qui
comprenait Real Madrid, Bayer
Leverkusen et l'AS Rome. Trans-
férée ensuite en coupe UEFA
comme chaque 3e, la formation
ukrainienne n'y a pas fait de vieux
os, s'inclinant d'emblée en 16es
de finale contre les Espagnols de
Villarreal.

Le match aller aura lieu à Kiev
le 26 ou le 27 juillet. Le retour se
disputera le 2 ou le 3 août au tout
nouveau stade de Suisse Wank-
dorf. SI

Torshavn/Kaunas - Liverpool/TNS. Levadia
Tallinn/Dinamo Tbilissi - Brôndby Copenhague.
Partizan Belgrade - Sliema Wanderers/Sheriff
Tiraspol. Debrecen (Hon) - Hajduk Split (Cro).
Kairat Almaty/Petrzalka Bratislava - Celtic
Glasgow. NK Gorica/Tirana - CSKA Sofia.
Anderlecht - Neftchi Bakou/Hafnarfjôrdur.
Valerenga Oslo - Haka Valkeakoski/Pyunik
Erevan. Rabotnicki Skopje/Skonto Riga -
Lokomotiv Moscou. Dudelange/Zrinjski Mostar -
Rapid Vienne, Malmô FF - Maccabi Haifa.
Glentoran Belfast/Shelbourne • Steaua
Bucarest. Dinamo Minsk/Anorthosis Famagusta
- Trabzonspor.

Hier à Auteuil

Prix Chinco
(les 9,11,13 et 11
Tierce: (6.-2-8,
Quarté+: I fi - 2 ¦ f-
Qninlé+: 16-2-8

non partants)

Quartct: I 6 - 2 - H - 1 2 .
Quinié+: 16-2-8- 12.14.

Rapports pour 1 f ranc
Tiercé dam l'ordr e: 170 ,80 fr.
Daas no ordre dif fcrenl: 32,40 fr.
Quarté* dans l'or dre: 1072,40 fr.
Dans tm ordre dil îérent: 100,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): fi,10 fr.

Rapports pour 2,!i 0 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.475.-
Dans un ordre dif fércnl: 269,80 fr.
Bonus4: 17-
Bonus4sur 5: 8,:i0 fr.
Bonus 3: 1,2."> fr.

Rapports pour 5 f rancs
! sur 4:86,50 fr.
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match avec ses nouvelles re-
crues Cauet, Mijadinoski et
Vogt. JMF

FOOTBALL

Le FC Sierre
se renforce
En marge de la saison pro-
chaine, si un seul départ (Pi-
chel à Naters) est à signaler, le
FC Sierre (2e ligue interrégio-
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Les Montneysans rom
encore gagner la Suisse
MATCH INTERNATIONAL DES CINQ NATIONS À YVERDON ?Nicolas Perrier,
Urbain Girod et Thierry Giroud remportent le classement par équipes.

DEMAIN À MONTHEY

Titre suisse
enjeu

JÉRÔME GENET

La Suisse a remporté la rencontre
avec la Hollande, la Belgique, le
Danemark et l'Irlande. Samedi
passé dans les rues d'Yverdon-
les-Bains, trois Montheysans re-
présentaient l'équipe nationale
sur 20 km. Nicolas Perrier est re-
monté sur la tête de course dans
les deux derniers kilomètres, ne
laissant que le Tchèque Pavel
Svoboda s'imposer en 1 h 32'49"
Perrier, brillant 2e en 1 h 33'01" a
devancé le Français Michael
Thomas (3e en 1 h 33'13"). Der-
rière le Belge Franck Buytaert,
Thierry Giroud à signé le 5e
temps (1 h 38'15") malgré une
blessure à l'aine. Troisième des
Bas-Valaisans, Urbain Girod s'est
classé sixième en 1 h 39'50" A no-
ter la 28e place de Joseph Bianco
(2 h 10'22). Par équipe, la Suisse a
obtenu le premier rang (15
points) devantle Danemark (9) et
la Belgique (8).

Organisé en parallèle, le
match Suisse - Franche-Comté a
été enlevé par la même équipe
helvétique. Une première victoire
en six ans de rencontre amicale.

Les sœurs Polli, bien sûr
Chez la dames, le Grand Prix

d'Yverdon est revenu à la Tessi-
noise Laura Polli (10 km en
48'01") devant sa sœur Marie.
Cette dernière, après les Jeux

Avec sa brillante 2e place dans la course individuelle, Nicolas Perrier a largement contribué à la victoire de
la Suisse au cl assènent par équipes

olympiques de l'été dernier, à
Athènes, ten tera de se qualifier
ce dimanche; à Dublin pour les
championnats du monde d'athlé-
tisme qui auront lieu à Helsinki
du 6 au 14 août.

i. BUSSIEN

Avec 130 marcheurs au dé-
part (120 à l'arrivée), le succès po-
pulaire était au rendez-vous dans
les différentes catégories. Long-
temps sans relève, la marche
sportive suisse peut désormais

compter sur des écoliers, une
quarantaine à Yverdon samedi
dernier, walking compris.

En écoliers B, on relèvera la
victoire du Montheysan Kenny
Genin (2 km en 13'35"), le tir

groupé en ecolières B avec Lorrie
Dély (2e en 15'27"), Stacy Genin
(3e en 15'34") et Yasmine Giova-
nola (3e en 15'35"), le deuxième
rang de Corane Dély et la 5e place
de Chelsea Genin en ecolières C.

Le quartier de Closillon,
sous la gare CFF de Mon-
they, vivra au rythme du
championnat de Suisse
élite des 50 km, demain
matin. Le départ de la
course sera donné à
7 h 30. Le titre pourrait
bien se jouer entre les
Montheysans Nicolas Per-
rier, Thierry Giroud et Ur-
bain Girod. Toujours
blessé, Bruno Grandjean
ne pourra pas défendre,
sur ses terres, la médaille
d'or décrochée l'an der-
nier. Hors championnat et
sur distances réduites, les
femmes s'élanceront à 9
heures, les cadets et caté-
gorie walking (ouverte à
tous, 5 km) à U heures et
les écoliers à 11 h 30.JG

FINALES NATIONALES A BERNE

Bravo les Sédunois!
Les finales nationales de billard américain se sont déroulées du 17 au
19 juin, à Berne. Les joueurs valaisans du W. State a Pool Club Billard à
Sion s'y sont brillament comportés.

John Torres a obtenu une magnifique médaille d'argent au jeu de la
8 dans la catégorie des hommes. Il ne lui a pas manqué grand-chose
pour obtenir le titre. Yini Cornman, de son côté, a obtenu trois médail-
les de bronze chez les dames. C

II
Ie" IRONMAN DE FRANCE A NICE

Objectifs atteints
pour Fumeaux et Morlet
Deux Valaisans ont participé, le
19 juin dernier, à Nice, à la pre-
mière édition de l'Ironman de
France: Pascal Fumeaux de Sion
et Vincent Morlet de Chermi-
gnon. Qualificatif pour le cham-
pionnat du monde Ironman
d'Hawaï, ce triathlon se courrait
sur les distances classiques, à sa-
von 3,8 km de natation, 180 km
de vélo et 42,195 km de course à
pied.

311e après la natation
(1 h 05') et 133e après la course de
vélo (5h41'), Pascal Fumeaux, qui

Pascal Fumeaux en pleine action
sur la Côte d'Azur, LDD

visait moins de 11 heures, a fina-
lement terminé 99e sur 1296 par-
ticipants en 10h47'56". Ce
chrono lui a valu la 28e place
dans sa catégorie des M35-39.

Pour son premier Ironman,
Vincent Morlet, de son côté, a pris
la 712e place du classement gé-
néral, la 69e de sa catégorie des
M25-29, en l3hl7'04"

La victoire dans cet Ironman
de Nice est revenue au Français
Hervé Faure en 8h49'06 devant
l'Espagnol Marcel Zamora, 2e en
8h50'50" DF

TOURNOI INTERNATIONAL DE ZERMATT

Une belle participation
Le «Raiffeisen open» de Zer-
matt, qui se déroulera du 29 juin
au 3 juillet, s'est d'ores et déjà as-
suré une belle participation. Le
tableau féminin, plus particuliè-
rement, est très prometteur. On
relève les noms de plusieurs
joueuses de Fed Cup qui, début
juillet, disputeront une rencontre
importante face à la Grande-Bre-
tagne à Lausanne: Timea Bac-
sinszky, la grande espoir du ten-
nis suisse, Stefanie Vogele et Mar-
tina Lautenschlager. «Elles ont

justement choisi Zermatt pour çais Nicolas Thomann, Philippe
préparer cette échéance», se ré- Pasquier et Marc Steger, de l'AUe-
jouit Eric Schwab, directeur du mand Tobias Klein et des Argen-
tournoi. On citera encore Tina tins Sébastian Découd, Gustavo
Schmassmann, Laura Bao, Diane Fabian Carbonari et Pablo Minu-
Asensio et les Valaisannes Mar- tella. Du côté suisse, Frédéric
tina Erceg, Laura Lengen et Katja Nussbaum, Simon Schwarzkopf,
Julen-Zenklusen. Elles seront op- Amar Zubcevic, Mathieu Guénat,
posées dans ce tableau à plu- Nicolas Dubey, Jonathan Waw-
sieurs joueuses étrangères clas- rinka - le frère de Stanislas - se
sées NI. sont inscrits. Il est donc déjà ac-
Dans le tableau masculin, on quis que la participation, cette
relève la présence du Mexicain année, sera aussi relevée que lors
Alejandro Hernandez, des Fran- des précédentes éditions. CS
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Beauté du monde et maudit argent

«Par quoi
remplacer cette
stérile logique
des marchands,
ce constant
culte du veau
d'or?»

«C'est un devoir
de ne pas se
contenter de la
médiocrité du
monde.»

«Pour les
bourgeois,
seul compte
l'argent.»

JEAN-MARIE MEILLAND
Professeur de philosophie

Qu est-ce
que l'argent?
Un moyen
d'échange
très pratique
et une me-
sure de la va-
leur com-
mode qui
ont pris le
relais des

coquillages et autres objets jadis
utilisés. Un instrument donc et
non un but en soi. La plupart des
sociétés humaines ne s'y trom-
pent d'ailleurs pas et, si elles re-
courent à la monnaie, c'est seule-
ment pour obtenir ce qui leur
manque ou écouler ce qu'elles
ont en trop. Au Moyen Age par
exemple, la classe aristocratique
mettait bien avant l'argent la pos-
session des terres, car c'est d'elle
que les nobles tiraient les revenus
leur permettant d'entretenir les
troupes qui assuraient leur pou-
voir.

La modernité a pourtant vu
les choses changer. Ce sont en ef-
fet les bourgeois qui ont pris peu

à peu le contrôle de la société. Or
pour les bourgeois, qui sont
d'abord des marchands, seul
compte l'argent. Comme le dit
Aristote: «(le) commerce, profes-
sion qui roule tout entière sur l'ar-
gent, qui ne rêve qu 'à lui, quin 'ani
d'autre élément ni d'autre f in, qui
n'a point de terme où puisse s'arrê-
ter la cupidité.» Pour les bour-
geois, c'est l'argent seul qui ouvre
les portes du pouvoir: c'est l'ar-
gent qui, sous forme de capitaux,
leur permet de développer l'in-
dustrie, l'agriculture et de plus en
plus le commerce. Et dans quel
but? Pour faire encore plus d'ar-
gent. Ainsi pour la société bour-
geoise, l'argent est à la fois le
point de départ et le point d'arri-
vée: il faut avoir d'abord de l'ar-
gent pour maximiser ensuite les
profits d'argent. Et l'argent do-
mine tout : il régit le monde des ri-
ches, qu'ils soient avares ou qu'ils
dépensent dans un luxe exagéré,
il régit le monde des pauvres, car
sans argent, dans la société bour-
geoise, on ne peut même pas sur-
vivre.

Aujourd'hui on ne pense qu'à
l'argent: il faut que l'argent cir-
cule le plus possible pour que les
plus riches, qui vendent et prê-
tent, puissent gagner toujours
plus d'argent. On veut ainsi ré-
duire les dépenses publiques et
baisser les impôts pour qu'il y ait
plus d'argent privé à gaspiller
dans la spéculation et la consom-
mation sans bornes. Peu importe

le travail abrutissant des uns, peu
importe le chômage des autres. Il
est clair que tout cela débouche
de plus en plus sur l'injustice et le
chaos.

Une grande figure anglaise
du XIXe siècle, William Morris
(1834-1896), donne sur ce sujet
de précieux éclairages. Morris fut
vraiment un homme universel:
poète, pamphlétaire, politicien
animateur de la Socialist League,
il fut un artiste-artisan dirigeant
un atelier qui travailla dans des
domaines aussi divers que la dé-
coration, le mobilier, le textile, le
vitrail, la céramique et les ma-
nuscrits. Dans ses écrits, il reven-
dique «le droit de vivre dans un
monde de beauté». Il exige aussi
pour tous un travail «qui vaille la
peine d'être fait», «qui soit agréa-
ble en soi», qui n'implique ni «in-
quiétude excessive» ni «excessive
fatigue» (c'est ce qu'il nomme «le
travail-dans-la-joie»). Le travail
qu'il préconise, bien qu'il ne re-

jette pas les machines qui allè-
gent la peine des travailleurs, est
celui de l'artisan, qui est en
même temps artiste. «L'artisan,
écrit-il, à mesure qu 'il façonnait
l'objet entre ses doigts, l'ornait si
naturellement, sans le moindre
effort conscient, que l'on a sou-
vent de la peine à voir où f inissait
la partie purement utilitaire et où
commençait la partie ornemen-
tale.»

C'est en fait pour tous l'acti-
vité vraiment épanouissante de
l'artisan ou Art populaire, qu'il
s'agit de promouvoir : car, disait
Morris, «je ne veux pas d'un art
pour une minorité...». Il demande
aussi un cadre de vie décent,
comportant un bon logement,
des espaces verts et la présence
de la beauté à travers une archi-
tecture esthétique et des paysa-
ges protégés et non pollués. Cha-
cun disposera aussi d'un loisir
suffisant pour «mener une ré-
flexion personnelle approfondie,
donner libre cours à son imagina-
tion» et même «rêver». Contre le
commerce disant «est-ce que cela
va rapporter?», Morris en appelle
à un monde satisfaisant les vrais
besoins de l'homme. En plus du
travail utile et agréable et du loi-
sir, ce sont la santé (jouir d'un
corps sain, «jouer... avec le soleil,
le vent, la p luie») et l'instruction
(intellectuelle, artistique, com-
portant l'apprentissage de plu-
sieurs métiers) qu'il faut recher-
cher. Au lieu de la crainte et de la

compétition, c'est la confiance et
la coopération qui doivent ré-
gner.

Utopie, vaine rêverie? Le
monde de William Morris est-il si
lointain qu'il vaut mieux l'ou-
blier? Rien assurément n'est ici
au-delà de ce que la plupart espè-
rent : qui n'attend pas d'avoir un
travail épanouissant, d'avoir du
temps libre pour vaquer à ce qu'il
aime, pour réfléchir et pour s'ins-
truire, d'obtenir ce qui le comble
véritablement, de vivre dans un
environnement plaisant?

Mais combien y en a-t-il dans
notre monde qui jour après jour
sont astreints à des tâches sans si-
gnification, à de trop longues
journées de labeur qui laissent
trop peu de temps pour penser, à
devoir se consoler avec toutes
sortes de produits sans réelle va-
leur, à subir un cadre de vie sali,
enlaidi et bruyant? Et qui ne voit
que derrière tous les dérègle-
ments du monde il y a l'argent :
pour l'accumulation insensée de
laquelle on exige toujours plus de
rendement, on impose les heures
supplémentaires ou licencie, on
multiplie une production désor-
donnée et souvent nuisible, on
abîme les paysages et met en
danger la nature?

Bien sûr, si l'argent est si puis-
sant, c'est que nous n'avons pas
encore quitté l'univers bourgeois.
Au Moyen Age les seigneurs im-
posaient la propriété terrienne et
les marchands ont ensuite im-

posé l'argent. Au XIXe siècle on
attendait des ouvriers qu'ils fas-
sent triompher un mode de vie
collectif libéré des vieilles servi-
tudes.

Cependant le pouvoir et les
«idéaux» bourgeois se portenl
aujourd'hui mieux que jamais:
on dit qu'ils sont irremplaçables
parce que «naturels» (alors que
d'innombrables cultures hu-
maines ont fonctionné sans
grand souci d'argent). Il reste à
rassembler tous ceux (y compris
des bourgeois) que l'argent ne
satisfait pas: et ils sont nom-
breux dans toutes les régions du
monde.

William Morris, en artiste, est
le messager d'un avenir différent.
Il rappelle que c'est un devoir de
ne pas se contenter de la médio-
crité du monde, surtout quand
elle cause tant de souffrances et
sacrifie tant de destinées humai-
nes à la seule fascination du mi-
sérable argent!

A l'orée du bel été, il est parti-
culièrement indiqué d'écouter
ses leçons!

L'éducation,
clé de voûte d'un
développement
durable
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la vallée
d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie.
VIOLAINE AUBRY

Les concepts de développement dura-
ble devraient être à la base de la forma-
tion des élèves et cela dans toutes les
disciplines. Surtout si l'on considère que
les Nations Unies ont mis en avant le fait
que les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développe-
ment durable. Le chapitre 36 de
l'Agenda 21 (programme d'action pro-
posé lors du Sommet de la Terre en 1992
à Rio) retient que le rôle de l'éducation
au développement durable est essentiel.
Mais il tarde à pénétrer dans les pro-
grammes scolaires.

Modifier durablement son comporte-
ment. Il est important de former les jeu-
nes afin qu'un comportement respec-
tueux des valeurs humaines et environ-
nementales leur soit naturel. Les bases
de cette éducation sont fondées sur un
apprentissage des conséquences de nos
actions sur l'environnement ainsi que,
bien évidemment, sur une attitude mo-
rale et éthique et par-dessus tout sur un
respect des autres. Il est en effet primor-
dial d'agir sur les attitudes et de dévelop-
per les valeurs et les comportements
d'une citoyenneté responsable.

A chaque cours son développement
durable. Les compétences exigées par les
plans d'émdes comme le développe-
ment des capacités de lecture et de com-

préhension des graphiques, des statisti-
ques, des cartes et des indicateurs peu-
vent être acquises à partir de problèmes
concrets sur l'eau, l'énergie, l'évolution
démographique, le système de produc-
tion et de consommation. Ainsi, on ob-
tient une approche transversale du déve-
loppement durable puisque celui-ci pé-
nètre toutes les branches enseignables et
qui plus est durant toute la formation.
Les enfants ont une soif énorme d'ap-
prendre. Entretenir leur goût de décou-
verte est fondamental puisqu'au final , ils
respecteront ce qu'ils ont appris à appré-
cier.

II est important que nos enfants ac-
quièrent la capacité de concevoir les in-
teractions entre individu et société, entre
les actions locales et les conséquences
globales, entre développement écono-
mique, social et environnemental. Pour
cela, il faut changer la manière d'aborder
les connaissances afin de permettre la
mise en relation; l'approche doit devenir
interdisciplinaire. Evidemment, cela im-
plique aussi de penser à l'accompagne-
ment et à la formation des enseignants.
Mais il ne s'agit pas de tout chambouler,
on peut très bien introduire les concepts
du développement durable au travers de
thèmes comme l'énergie. On peut facile-
ment imaginer parler de l'énergie durant
les cours de physique et de mathémati-
que. Mais introduisons-la aussi dans les
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Un groupe de jeunes, lors d'une conférence sur les biotechnologies, qui se sentent très
l'environnement pour un développement durable harmonieux, LDD

cours de géographie, en se préoccupant
par exemple de savoir quels pays sont les
plus gros consommateurs. Quelles sont
les disparités entre les nations? L'histoire
pour apprendre comment elle a évolué.
Quelles sont les grandes découvertes?
Quels conflits a-t-elle engendrés? La chi-
mie et la biologie pour comprendre
quels sont les effets de l'utilisation de
l'énergie sur la composition de l'atmos-
phère et sur la biosphère. On peut aussi
se demander, durant les cours d'école
ménagère, combien d'énergie il a fallu
pour produire et transporter un aliment
jusqu 'à notre assiette, etc.

Vers un changement de paradigmes.
Il faut arriver à un véritable changement
des fondements sociaux de la pensée qui

caractérisent un groupe humain car le
développement durable requiert une
manière de penser radicalement diffé-
rente. Le principe de solidarité et de re-
cherche d'équité n'est pas compatible
avec la recherche de la promotion indivi-
duelle et du profit personnel que notre
société continue d'encourager. L'accès
aux biens matériels et au confort indivi-
duel sont à différencier de la notion de
qualité de vie.

Chacun doit se sentir responsable du
développement actuel sans mettre la
faute sur les autres. Les attitudes indivi-
duelles ne sont pas aussi insignifiantes
qu'on peut le croire. Les changements
sociaux sont lents mais il faut se souvenir
à tout moment que nous avons chacun
notre place et notre rôle à tenir.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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adeau d'étéSaint-Maurice
Inauguration
d'un orgue

PELERINAGES ALPINS ? Monique Michelet, anima
trice de la première heure, répond aux questions du
chanoine René-Meinrad Kaelin.

Concert peu banal dimanche
26 juin chez les Capucins de
Saint-Maurice.

Peu banal car il s'agit de
l'inauguration d'un orgue:
concert peu banal car il s'agit
ici d'un orgue d'intérieur qui
va trouver, après quarante
ans de vie dans le cadre d'un
appartement, une vie liturgi-
que dans une église.

M. Dante Granato, organiste
virtuose et compositeur à
Lausanne, nonagénaire, a of-
fert son orgue en souhaitant
qu'il prenne place à l'église
du couvent de Saint-Maurice.
Démontage, transport, rele-
vage et harmonisation de
l'instrument ont été confiés à
la manufacture des grandes
orgues de Genève où l'instru-
ment avait été conçu en 1965
par M. Georges Lhôte.

Orgue mécanique compre-
nant treize jeux, deux cla-
viers, un pédalier. Et comme
l'église des capucins jouit
d'une très bonne acoustique,
le résultat est excellent: la
douceur et la chaleur des
jeux sont relevés par un ad-
mirable chalumeau. Les audi-
teurs apprécieront. Pour
cette inauguration, nous au-
rons le concours de M. Daniel
Chappuis de Chavornay. or-
ganiste, ainsi que de Mme
Annie Perret-Laffra , violon-
celliste, de Lausanne. Au pro-
gramme des œuvres de
Louis Marchand, Bach, Haen-
del, Vivaldi. L'entrée est libre
et il y aura une offrande à la
sortie.
Renseignements: foyer franciscain
1890 Saint-Maurice. Tél.
0244861111.

Qui a lancé chez nous les pèlerinages
alpins et pourquoi?
C'est le chanoine Gratien Volluz, prê-
tre et guide de montagne, en 1960.
Il voulait aider les jeunes à trouver un
sens à leur vie à travers l'étude, l'ap-
profondissement et la méditation de
la Bible. Et les pèlerinages en monta-
gne, de 3 à 4 jours, ont tout de suite at-
tiré de nombreux pèlerins. Ils étaient
exigeants physiquement et spirituel-
lement.

Pourquoi la montagne? Jésus déjà
se retirait dans la montagne pour
prier son Père. Et la montagne, par sa
beauté et son silence, est un lieu pri-
vilégié.

Pourquoi un pèlerinage?
Pour se mettre en route, pour quitter
la routine de tous les jours.

Comment se déroule un pèlerinage
alpin?
C'est très simple. L'information se fait
par des affiches et des dépliants mis à
disposition dans les églises, par un
site internet et surtout «le bouche à
oreille».

Actuellement, quatre pèlerinages
d'été se déroulent sur un week-end.
Départ à 9 heures: on prend connais-
sance du thème et on part par grou-
pes d'une dizaine de personnes. Sous
la direction d'un chef de groupe, on
fait connaissance. Quelques haltes
pour permettre les échanges en rela-
tion avec le thème. 13 heures, au lac
de Fenêtre, partage du pique-nique et
de la Parole. Puis trajet: jusqu'à l'hos-
pice, Une rencontre en groupe, le di-
manche matin, permet un échange

Des pèlerinages pour quitter la routine de tous les jours , LDC

sur le vécu du samedi et la messe de
10h30, empreinte de beauté sobre et
profonde, clôt le pèlerinage.

Les pèlerinages alpins ont-ils tou-
jours la cote?
Les pèlerins viennent d'horizons très
divers: de Suisse, de France, d'Italie,
de Belgique et de bien plus loin en-
core. Ily a aussi des touristes qui dési-

rent faire une halte spirituelle en
montagne au cours de leurs vacan-
ces. Ils sont offerts à toute personne,
dès l'âge de 5 ans, pouvant monter à
2700 m.

Que vous ont apporté les pèlerinages
alpins?
La joie de croire et la liberté inté-
rieure.
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RENONCEMENT ? Lejeune n'est pas un signe de l'Eglise institué par
le Christ. Ce dernier a préféré le repas (cène) comme symbole du partage
avec les plus pauvres.
PIERRE BOISMQRAND

PASTEUR DE SAXON ET MARTIGNY
Alors que je surveille mon tour de taille,
et que je m'interroge pour savoir si, cet
été encore, je rentrerai dans mon cos-
tume en lin, et si je paraîtrai en maillot
de bain malgré les bourrelets, la presse
et les associations humanitaires (dont
l'Entraide des Eglises protestantes de
Suisse) nous annoncent la prochaine
famine. Au Niger, pays régulièrement
touché par la sécheresse, le manque de
pluie et les sauterelles risquent de pro-
voquer une nouvelle catastrophe hu-
manitaire.

D'après l'ONU, plus de 3,5 millions
de personnes sont actuellement mena-
cées par la faim. Y aurait-il donc quel-
que chose d'indécent à entreprendre
un régime ou, à tout le moins, à surveil-
ler sa ligne?

C'est vrai qu'il y a de quoi avoir
honte, non pas dans le fait de penser à
soi, mais dans celui d'ignorer les autres!
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la foi
chrétienne a toujours intimement lié
l'amour de soi et l'amour des autres, le
soin et l'estime de soi et l'attention aux
autres.

Des versions
occidentales

En ce qui concerne la solidarité, il
existe un phénomène fatal que les jour-
nalistes appellent «la loi du mort-kilo-
mètre». Plus un mort (ou une injustice)
est loin de moi en distance, et moins
cela me concerne et me touche... Re-
marquons quand même que si le rachi-
tisme et la faim frappent tant de peuples
«sous-développés», le surpoids et l'obé-

sité sont des problèmes qui, dans nos
sociétés riches, concernent les plus
pauvres. C'est du moins ce que j'ai pu
constater pendant les six années que
j'ai passées aux Etats-Unis: les nom-
breux obèses se trouvent essentielle-
ment parmi les déshérités: Africains-
Américains, latinos et immigrants de
fraîche date. Pourquoi? Parce que la
malbouffe et le surpoids sont les ver-
sions occidentales et consuméristes de
la malnutrition, et que le «trop» et le
«trop peu» sont les deux faces d'un
même mal: l'égoïsme, la sous-éduca-
tion, et l'abandon dans leur malheur de
populations entières...

Faire plaisir à Dieu!
Face à de tels fléaux, et à côté d'une

charité et d'une solidarité actives, les
religions ont souvent préconisé le
jeûne, le manque, le renoncement : ca-
rême, ramadan, macérations physi-
ques, exercices spirituels: Dieu préfére -
rait ceux qui se serrent la ceinture, car :
comme c'est bon de se faire mal! Certes,
il peut être utile d'éprouver soi-même,
dans son corps, la souffrance des au-
tres: assurément, cela rend sensible et ô
combien plus attentif.

Mais nulle part dans la Bible, il est
dit que la privation d'aliments fait plai-
sir à Dieu, bien au contraire! Car ce n'est
pas le jeûne que le Christ a institué
comme signe de son Eglise, mais un re-
pas (la cène) et comme certains se plai-
sent à le rappeler, il y a, dans la Bible,
davantage de repas que de prières. On
pourra toujours avancer que Jésus lui-
même a jeûné 40 jours et 40 nuits, pen-
dant sa mise à l'épreuve, il n'en de-

La privation d'aliments ne fait pas plaisir à Dieu. Bien au contraire! ldd

meure pas moins qu'une telle traversée
du désert physique, affective, et exis-
tentielle n'est jamais souhaitable et ne
saurait être désirée par imitation du
Christ.

Car la parole de Jésus qui résonne
au cœur de l'Evangile, à l'adresse de ses
disciples, c'est: «Donnez-leur (les dé-
munis) vous-mêmes à manger.». Alors,

pas de jeûne, et pas d'interdits alimen-
taires (sauf ceux dictés par le bon sens
ou par votre médecin), «ce n'est pas un
aliment qui nous rapproche de Dieu, dit
l'apôtre Paul, si nous en mangeons, nous
n'avons rien de plus; si nous n'en man-
geons pas, nous n'avons rien de
moins»... mais en chacun et à l'égard de
tous, l'esprit de partage.
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UNIQUE EN VALAIS AU TROPICAL'S WELLNESS

La Clinique de Valère
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture du cabinet médical du

Dr André Richard
Spécialiste FMH

en chirurgie

Consultations sur rendez-vous au 027 327 11 23

Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion
dr.andre.richard@bluewin.ch

www.cliniquevalere.ch
036-289551

world
medration
*T f\ PII fY*| 5mt conférence internationale du forum m ondial de la médiation
* '¦* ' *"* * * ¦ $* international conférence of the world médiation forum

5* conferencia intemacional del foro mundial de mediaciôn

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2005
Centre de congrès «Le Régent» - Crans-Montana
Dans le cadre de la Sème Conférence du Forum Mondial
de la Médiation (WMF) aura lieu une pré-conférence qui a
pour objectif de proposer aux participants une formation
qui se déroulera durant les deux journées. Chacune de
ces journées sera animée par des personnalités du
monde de la médiation. Elles traiteront notamment de la
médiation d'entreprise, pénale, familiale ou scolaire

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH (IUKB)

Case postale 4176 - CH-1950 SION 4
Tél. +41 (0)27 395 53 33 ou +41 (0)27 205 73 00

fax +41 (0)27 395 53 34
E-mail : forum2005@iukb.ch / Informations sur le pro-

gramme: http://mediation.qualilearnina.org
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CARRELAGES - BAIGNOIRES
DOUCHES - AMEUBLEMENTS

POUR SALLE DE BAINS...

Zone industrielle
Via Leonardo da Vinci, 30

28859 GROPPO DI TRONTANO (VB)
Tel. 0324/44684-5-6 - Fax: 0324/481661 - info@ftl.il

2 KM DE DOMODOSSOLA - ITALIE
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PAS QUESTION DE RETRAIT ? Le président annonce des temps difficiles

Alors que la violence ne faiblit
pas en Irak, George W. Bush s'est
refusé hier à annoncer un calen-
drier de retrait des GI's. S'expri-
mant lors d'une visite du premier
ministre irakien à Washington, le
président a prédit des temps diffi-
ciles.

«Il ne va pas y avoir de calen-
drier» de retrait des forces améri-
caines, a déclaré M. Bush. «Ça n'a
pas de sens d'avoir un calendrier»,
a affirmé le président américain.
Il s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse avec le premier
ministre irakien Ibrahim al-Jaa-
fari, dont c'était la première visite
aux Etats-Unis depuis son élec-
tion en avril.

«Pourquoi dirait-on à l'en-
nemi: voilà le calendrier, allez-y et
attendez notre départ? » a encore
expliqué M. Bush devant les jour-
nalistes.

«Vous n'avez pas à vous in-
quiéter d'un calendrier, nous vou-
lons travailler avec vous» pour
continuer à mettre sur pied les
forces de sécurité irakiennes, a
ajouté le président à l'adresse de
M.Jaafari.

Les deux responsables sont
toutefois convenus que des diffi-
cultés étaient encore à attendre
en Irak, un an après le transfert de
souveraineté. «Le chemin qui

s'ouvre ne sera pas facile », a pré-
venu M. Bush.

«Les meurtres et bombes que
nous voyons soulignent le fait
qu 'un ennemi violent et sans scru-
pule, sans respect pour la vie hu-
maine, s 'oppose à la liberté en
Irak», a déclaré le chef de la Mai-
son-Blanche.

M.Jaafari, qui a remercié les
Américains pour leur engage-
ment, a assuré que «le processus
politique (en cours en Irak), qui
inclut les Arabes sunnites, sapera
les terroristes». Il a déclaré que
son gouvernement entendait
respecter le calendrier pré-
voyant la rédaction d'ici au 15
août de la Constitution perma-
nente, et des élections générales
fin décembre.

Nouveaux décès de GI's
La rencontre entre MM. Bush

et Jaafari intervient alors que les
Américains expriment des dou-
tes croissants sur l'engagement
de leur pays en Irak. Plusieurs
élus américains, républicains et
démocrates, ont demandé ces
derniers jours un calendrier de
reUait des forces américaines. Au
moment même où le chef du
Gouvernement irakien arrivait à
la Maison-Blanche, jeudi soir, le
Pentagone a annoncé que deux

George W. Bush et le premier ministre irakien Ibrahim al-Jaafari. KEYSTONE

nouveaux GI's avaient été tués.
Les deux soldats ont perdu la vie
lors d'un attentat-suicide à Fal-
loujah , à l'ouest de Bagdad.
Treize marines ont été blessés et
quatre sont portés disparus, se-
lon Washington.

La violence n'épargne par les
Irakiens. Six personnes ont été

tuées dans des attaques depuis
jeudi soir et onze corps criblés de
balles dont ceux d'enfants ont été
découverts en Irak, a-t-on indi-
qué par des sources policières
irakiennes.

Dans ce climat, un responsa-
ble de l'armée américaine a dé-
claré s'attendre à une augmenta-

tion des attaques rebelles à Bag-
dad malgré les efforts pour sécu-
riser la capitale. «Je pense qu 'il y
aura beaucoup de petites attaques
dans les deux prochaines semai-
nes», a prédit le lieutenant-colo-
nel Michael Pryor de la 3e divi-
sion d'infanterie.
ATS/AFP/REUTERS

La police portugaise
nonce hier la saisie i
quatre tonnes de co
l'arrestation de qua!
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La terreur
s'amplifie dans le sud
Un couple de bouddhistes a été
décapité hier dans le sud à majo-
rité musulmane de la Thaïlande.
Ce sont les 6e et 7e personnes à
mourir ainsi exécutées depuis le
début du mois, a annoncé la po-
lice. Deux autres personnes ont
été abattues, a annoncé la police.

Un homme appartenant aux
forces de défense des volontaires
et son épouse ont été décapités
dans la province de Yala alors
qu'ils collectaient le latex dans
une plantation d'hévéa. Il «a ar-
rêté sa moto pour enlever du bois
qui bloquait le passage et a été
abattu, puis décapité, sa femme
aussi», a déclaré la police.

«Mais cette fois-ci les têtes
n'ont pas été totalement séparées
des corps», a-t-il précisé. Par ail-
leurs, une directrice, bouddhiste,
d'école dans la province de Nara-
thiwat a été tuée vendredi alors
qu'elle circulait à moto. «On a tiré

PUBLICITÉ

sur elle à quatre reprises, elle est
morte sur le coup», a dit la police.

Jeudi soir, un homme a été
tué au volant de sa voiture par des
assaillants à moto dans la pro-
vince de Pattani. Enfin, deux
bombes ont été désarmorcées
dans la province de Narathiwat,
dont l'une avait été cachée dans
une effigie du premier ministre
Thaksin Shinawatra déposée sur
le bord d'une route et enveloppée
dans un drapeau thaïlandais.

Déjà 720 morts. Au total dix
personnes ont été décapitées
dans le grand sud, à la frontière
de la Malaisie, depuis le début en
janvier 2004 d'une vague de vio-
lences qui a fait plus de 720
morts. Les troubles sont attribués
par Bangkok à des séparatistes
musulmans, mais aussi des
gangsters et trafiquants.
ATS/AFP
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UNE ANNÉE INTENSIVE POUR CHOISIR ENTRE ÉTUDES ET APPRENTISSAGE

Vous souhaitez bénéficier d'un
enseignement plus spécifique?

Vous avez terminé votre 2' année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose:
• un enseignement plus personnalisé
• des effectifs de classes restreints
• un professeur, chaque soir à votre disposition

pour répondre à vos questions

Alexia Maret
Professeure de biologie
Maturité obtenue en 198

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz!
Accédez à l'université en vous préparant

une maturité suisse, ou à un baccalauréat français.

Plus de 25 ans de performance
au service de la jeunesse valaisanne

GLADSTONBURY

Le festival à l'eau

Le camping improvisé s'est transformé en village lacustre, KEY
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Le festival de musi-
que de Glastonbury a
été douché hier par
des pluies torrentiel-
les. Les festivaliers qui
avaient planté leurs
tentes dans un champ
se sont retrouvés en
quelques instants
dans un véritable lac
d'eau et de boue.

Plus de 100000 en-
trées avaient été ven-
dues pour les fans de
White Strips, Van Mor-
rison et Coldplay.

Quelque cinq cen-
timètres d'eau sont
tombés en l'espace de
quelques heures.

Les concerts ont
tout de même eu lieu
après quelques heures
d'attente, sous des
pluies intermittentes.
Le festival se déroule
près de Pilton, dans le
sud-ouest de l'Angle-
terre.
KEYSTONE

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Sarkozy la pour combattre
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ? a répondu hier aux attaques
suite à ses déclarations jugées lepénistes par certains.

ALCAN Cina en Chine
TOURISME VALAISAN ? un pavillon suisse, avec raccard
valaisan et vaches de la race d'Hérens, a été inauguré jeudi
en Chine.

Délit d'initié?

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Nicolas Sarkozy avait à répondre
vendredi aux reproches provo-
qués par deux déclarations qu 'il a
faites cette semaine. Invité du
journal de 20 heures de France 2,
le ministre de l'Intérieur s'est livré
à un monologue, reléguant la
journaliste qui tentait de l'inter-
roger à un rôle de figurante.

Nettoyer La Courneuve
Suite à la mort par balle de Sid

Ahmed, 11 ans, dimanche der-
nier à la Cité des 4000, à la Cour-
neuve, en banlieue parisienne, il
avait affirmé sa volonté de «net-
toyer», «au sens propre comme au
sens f iguré», le quartier.

Mercredi, il demandait que le
juge ayant pris part à la décision
de remise en liberté d'un
condamné pour meurtre, l'un
des auteurs présumés, peu de
temps après, de l'assassinat d'une
femme, Nelly Crémel, «paye pour
safaute».

Les paroles fortes de Nicolas
Sarkozy ont suscité un émoi pro-
bablement sincère chez les ma-
gistrats, manifestement hypo-
crite dans les rangs de l'opposi-
tion politique de gauche, relayée
par le quotidien «Libération».
Cette dernière a accusé le minis-
tre de l'Intérieur de «lepéniser»
son discours dans un but électo-
ral. Dans «Libération» d'hier, qui
titrait «Le récidiviste» au-dessus

RACHAT DE PÉCHI

Dix-sept ans après le scan-
dale Péchiney-Triangle qui
avait éclaboussé les plus
hautes sphères de l'Etat,
«Le Figaro» affirme dans
son édition d'hier que l'on
se dirige vers une nouvelle
affaire Péchiney mais cette
fois au niveau européen.

Selon «Le Figaro», l'Auto-
rité des marchés financiers
(AMF) aurait, après de lon-
gues enquêtes, mis au jour
des délits d'initié qui pour-
raient remonter jusqu'au
sein de la Commission eu-
ropéenne. Le quotidien
précise que ces délits d'ini-
tié se seraient produits au
mois de juin 2003 juste
avant le lancement d'une
OPA hostile du canadien
Alcan sur le groupe fran-
çais Péchiney.

«Effectués depuis des
paradis f iscaux, essentielle-
ment pour le compte de
clients italiens», ces achats
porteraient sur l'échange
de quelque 11 millions de
titres et auraient rapporté à
leurs auteurs plus de cinq

d'une photo de Nicolas Sarkozy,
un sociologue assurait que «cha-
que assaut de populisme ne fait
que renforcer Le Pen». L'éditoria-
liste du journal y allait, lui, d'une
formule choc: «Sarkozy cumule. Il
était populaire, il devient popu-
liste.» Pour parfaire le tableau, le
quotidien laissait entendre que
les difficultés conjugales du mi-
nistre de l'Intérieur l'avaient
rendu irascible, prédisposé au
«pétage de plombs».

De leur côté, deux syndicats
(l'un modéré, l'autre de gauche)
de magistrats, réagissant au com-
mentaire de Nicolas Sarkozy au
sujet du meurtre de Nelly Crémel,
ont dénoncé son ingérence dans
la sphère judiciaire, ainsi que son
«non-respect de la séparation des
pouvoirs et de l 'indépendance de
la justice».

Nommé pour combattre
non pour décrire

Le ministre a été plus
convaincant vendredi au journal
de France sur l'affaire du petit _M_MMMm_____MMm%-MMmmMMMMMmmmmmmM_Z_ WË___^__M__________________MMM\
Sid Ahmed que sur celle des NicolasSarkozy a La Courneuve immediatementapres le drame. il faut «nettoyer»... KEYSTONE
meurtriers récidivistes. S'expli-
quant sur l'emploi du verbe «net-
toyer», il a dit que «ça a choque
ceux qui n'ont jamais mis les pieds
dans cette cité (de la Courneuve).»
«Mon devoir, a-t-il ajouté, assu-
mant ses propos, c'est de nettoyer
la cité des 4000 des trafics de dro-
gue et des trafiquants.» A l'atten-
tion sans doute des «sociologues»

millions d'euros de plus-
values.

Le quotidien cite les
conclusions du rapport du
gendarme de la Bourse et
précise que l'AMF a trans-
mis ce rapport au Parquet
de Paris il y a quelques
jours.

Dans ce rapport, l'AMF
relève «la présence d'élé-
ments soulevant des inter-
rogations».

Dans sa note, l'AMF «a re-
levé notamment un volume
d'activité supérieur au
nombre de transactions
normalement enregistrées
et des interventions concen-
trées sur quelques séances
de Bourse seulement» lors
de cette opération finan-
cière d'environ sept mil-
liards de dollars.

Ainsi durant la période
suspecte, «pas moins de 11
millions de titres Péchiney
ont été traités, sur un total
de 82 millions en circula-
tion, ce qui constitue un vo-
lume très inhabituel», selon
«Le Figaro», AP

qu il ne donne pas 1 impression J
de porter dans son cœur, il lan- i
çait: «Pourquoi ai-je été nommé
ministre de l'Intérieur: pour dé- I
crire les phénomènes ou les com-
battre?» Nicolas Sarkozy s'est dé- i
fendu de faire du Le Pen, rappe- 1
lant notamment que le Conseil _

Jean-Michel Cina devant l'entrée du pavillon suisse s'apprête à répondre aux vœux du maire de Lijiang. Oui
le Valais est intéressé à des échanges dans le domaine du tourisme, LE NOUVELLISTE

JEAN BONNARD

Emmenée par le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, patron du tou-
risme valaisan, une délégation
suisse s'est rendue cette semaine
en Chine pour inaugurer un pa-
villon suisse dans le vaste «Yulon
Jade Dragon Park», un centre tou-
ristique très fréqenté du Yunnan,
dans le sud de la Chine.

Le Valais entretient depuis
plusieurs années des relations
étroites avec la cité de Lijiang,
dont la vieille ville est classée pa-
trimoine historique de l'huma-
nité par l'Unesco. Valais Tou-
risme et Zermatt avaient du reste
jumelé le Cervin avec la Jade Dra-
gon Snow Mountain il y a trois
ans. La délégation suisse a ren-
contré les autorités de Lijiang à

dam

français du culte musulman était
sa réalisation.

L'épine des juges
Il n'a en revanche pas su justi-

fier son ingérence objective, lui
homme d'exécutif, dans le pou-
voir judiciaire. Il a proposé que

plusieurs reprises cette semaine.
La maire de Lijiang, une ville de
plus d'un million d'habitants,
M. He Zi Xing a émis à plusieurs
reprises le vœu de voir les rela-
tions se développer entre sa ville
et le Valais.

Le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina a répondu favorable-
ment à ce souhait, démontrant
un intérêt tout particulier pour
des échanges au niveau de la for-
mation avec les responsables
touristiques de Lijiang.

Le pavillon suisse propose
aux visiteurs un historique du
tourisme helvétique, de nom-
breuses publications en langue
chinoise et divers objets de l'his-
toire de l'alpinisme en Valais. A
l'extérieur, entourant un bloc de

des associations de victimes
soient désormais impliquées, au
côté des magistrats, dans les déci-
sions de remise en liberté de
condamnés pour crime de sang.
Mais il ne paraissait lui-même
guère convaincu par sa proposi-
tion.

rocher provenant du Cervin, un
raccard a été construit par les
Chinois sous la surveillance de
l'architecte de Brigue Bernard
Stucky.

' Autour du raccard, une demi-
douzaine de vaches en polyester,
grandeur nature, font la joie des
amateurs de photos.

La région de Lijiang a fait du
tourisme l'un de ses atouts. Les
touristes, chinois essentielle-
ment pour l'instant, accourent
par centaines de milliers.

Les contacts avec le Valais et
la région de Zermett en particu-
lier pourraient déboucher sur des
synergies intéressantes pour les
deux régions du Valais et de Li-
jiang.

tn terrain
conquis
Un juge italien a ordonné l'ar-
restation de 13 agents de la
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ÉLECTIONS EN IRAN

Un enjeu capital
Les Iraniens étaient appelés à vo-
ter vendredi pour le second tour
de la présidentielle. Un scrutin
très serré pour départager deux
candidats, un religieux modéré et
un laïc ultraconservateur. Les
premiers résultats sont attendus
ce samedi. Au total, 47 millions
d'Iraniens de plus de 15 ans
étaient appelés à choisir leur pro-
chain chef de l'exécutif entre l'an-
cien président Akbar Hachémi
Rafsandjani, réputé pragmati-

que, et le maire ultraconservateur
de Téhéran, Mahmoud Ahmadi-
nejad. Ce scrutin à l'enjeu capital
pour la République islamique
s'est déroulé sous haute tension.
Le camp de M. Rafsandjani a dé-
noncé «d'énormes irrégularités».
Le Ministère de l'intérieur a envi-
sagé une suspension du vote
dans certains bureaux mais s'est
heurté à l'institution ultraconser-
vatrice qui supervise les élec-
tions. ATS/AFP/Reuters



«La cocaïne fera des ravages»
STUPÉFIANTS ? Au moment où la police valaisanne dévoile un important démantèlement de trafic

_ - _ " • *' "_ _ _ _______ - m '-_____. r m n _T ¦¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦¦

seuls cinq ou six

r m r

pour consomma-
tion de cannabis.
Aujourd'hui, il y en
a au moins 150.»

de drogue, le chef des «stups» Jean-François de Preux évoque la

V INCENT FRAGNI èRE Je ne le crois pas. Nous sommes suffi- Cela s'explique par trois phénomè-
Cinq kilos d'héroïne dont 4,3 reven- samment bien dotés en personnel, nés: les efforts liés à la prévention, un
dus pour 300000 francs. 380 gram- De plus, les autres secteurs de la po- meilleur apprentissage des gestes qui
mes de cocaïne dont 180 ont aussi
été revendus. Un trafic au sein de la
communauté portugaise démantelé
en un temps record. Deux briganda-
ges élucidés. Le dealer principal, ar-
rêté en janvier 2004, déjà prêt à être
jugé tandis que cinq des protagonis-
tes principaux ont été condamnés
entre treize et dix-huit mois de pri-
son avec sursis et une peine d'expul-
sion du territoire national. La police
et la justice valaisannes parlent
«d'enquête exemplaire» (voir ci-
dessous) tandis que Jeff de Preux,
chef des stups valaisans depuis
quinze ans, a accepté de dévoiler
une partie des dessous de son travail.

Jean-François de Preux, encore une
affaire de cocaïne. Celle-ci devient
de plus en plus présente...
Oui. En Valais, elle s'est démocratisée
il y a trois ou quatre ans et augmente
sa présence de jour en jour. Contrai-
rement à il y a quinze ans, notre tra-
vail n'est plus du tout cyclique.

Pourtant, pour la première fois en lourde. Dans ce nouveau cas, il y a I 
Avec vos quinze employés, êtes-vous 2004, il n'y a eu aucune overdose de cinq kilos d'héroïne et 380 grammes Jean-François de
dépassé par les événements? drogue dans notre canton... de cocaïne. BITTEL

UN TRAFIC D'HÉROÏNE ET DE COCAÏNE À 325 000 FRANCS
En arrêtant le 11 janvier 2005 (achat, consommation, cour- sion de 380 grammes, il en a pulsion du territoire natio-
à la sortie de l'autoroute à tage ou vente) ont pu être revendu 180 pour un mon- nal», explique le juge d'ins-
Sion un dealer portugais de identifiés et arrêtés. Au total, tant de 26550 francs. Il se truction en charge de l'af-
42 ans titulaire d'un permis l'enquête a démontré que fournissait en cocaïne au- faire Nicolas Dubuis qui
C et travaillant à Loèche-les-
Bains depuis de nombreuses
années, la police et la justice
valaisannes, à travers le juge
d'instruction cantonal Nico-
las Dubuis, ont pu démante-
ler en quatre mois un réseau
de trafic d'héroïne et de co-
caïne concernant principale-
ment la communauté portu-
gaise. Au total, près de 70 in-
dividus impliqués à des de-
grés divers dans cette affaire

lice valaisanne traitent également
d'affaires de stupéfiants. Comme
nous n'avons pas de grands centres
urbains, tout se sait beaucoup plus
vite et atterrit donc plus rapidement
dans nos bureaux.

«Il y a dix ans,
¦ • ¦¦¦¦¦. ..«¦- ' ¦

enfants de 12-13
anc étaiont tiânnr.-
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De plus, en Valais, la justice édicté des
peines plus sévères qu'ailleurs à ren-
contre de dealers. Ceux-ci le savent
d'ailleurs très bien, c'est ce qui nous
préserve quelque peu. Par contre, je
dois reconnaître que si j'avais 30 em-
ployés, j'aurais suffisamment de tra-
vail à leur transmettre.

Ce réseau portugais démantelé a-t-il
créé de nouveaux drogués valaisans?
Non, car sur les septante personnes
impliquées, toutes ou presque étaient
déjà des consommateurs. Par contre,
l'an dernier, le réseau de 39 requé-
rants d'asile trafiquants avait créé en
Valais 450 nouveaux consommateurs
de drogue. C'est énorme!

l'auteur principal avait ac-
quis 5 kilos d'héroïne et re-
vendu 4,3 kg pour 300 000
francs. «Il se ravitaillait à

près d'un Portugais domici-
lié à Loèche-les-Bains qui a
été arrêté et a reconnu les
faits. «Quant à l'auteur prin-
cipal, Use trouve toujours en
détention préventive, mais
tous les éléments sont prêts
pour son jugement. Dé plus,
cinq protagonistes princi-
paux ont déjà été condam-
nés entre treize et dix-huit
mois de prison avec sursis
ainsi que d'une peine d'ex-

Berne auprès de plusieurs
dealers. L'un d'entre eux a
pu être identifié et placé en
détention par les autorités
bernoises», explique Nicolas
Dubuis.
Mais le prévenu s'est égale-
ment montré actif dans la
vente de cocaïne. En posses

sauvent et une prise de cocaïne qui se
fait de plus en plus en fumante.

Mais cet «exploit» de 2004 ne va
pas se rééditer chaque année. En
2005, par exemple, nous avons mal-
heureusement déjà eu une overdose.

La consommation de drogue est-elle
en hausse en Valais?
Oui, et tous les acteurs en lien avec la
drogue s'accordent pour l'affirmer.
L'attrait du produit est plus fort que la
peur du gendarme. Un seul chiffre le
démontre. Il y a dix ans, nous avions
entre cinq et six cas annuels d'enfants
de 12-13 ans dénoncés pour avoir
fumé du cannabis. Aujourd'hui, il y
en a au moins 150. En quinze ans, on
est passé de l'héroïne, à l'ecstasy puis
à la cocaïne qui se prend aujourd'hui
de trois manières différentes - sniffer,
injecter ou fumer - et qui est certaine-
ment la plus sournoise des drogues.

Pour quelles raisons?
Parce que ses ravages ne se feront que
dans vingt ans et ils seront terribles.
Un consommateur d'héroïne doit vi-
vre avec une dégradation quasi im-
médiate de son corps. Ce n'est pas le
cas de la cocaïne.

Que risque le principal dealer arrêté
dans ce trafic?
Comme il avait des doses d'héroïne et
de cocaïne dix fois supérieures à ce
qui est considéré comme un cas grave
par la loi, il risque plusieurs années
de prison. Un dealer qui a trafiqué
2,7 kilos de cocaïne vient d'être con-
damné à une peine de quatre ans et
demi de prison. C'est une peine très

parle de dossiers exemplai-
res et qui met en avant la
parfaite collaboration avec
les polices des stupéfiants
dans cette affaire. Celle-ci a
également permis d'élucider
deux brigandages perpétrés
à Sierre les 13 et 23 janvier
2005. «Très souvent, à tra-
vers une affaire de stupé-
fiants , nous arrivons à bou-
cler d'autres dossiers», re-
connaît Nicolas Dubuis.

PUBLICITÉ 

Preux, chef de la section stup de ia gendarmerie valaisanne

Un sacré butin... LDD

«En 2004, un tra-
fic de drogues
avait créé en Va-
lais 450 nouveaux
consommateurs.»
Aujourd hui, nous avons 1 impression
d'être toujours au sommet de la va-
gue. Par exemple, ce trafic démantelé
au sein de la communauté portugaise
a déjà débouché sur une autre affaire
et un autre réseau.

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

Percement de la galerie prévu en 2006
La société Tunnel du Grand-
Saint-Bernard tenait hier son as-
semblée générale à Châtel-Saint-
Denis. Président du conseil d'ad-
ministration, Bernard Bornet a
ouvert les feux avec la réorganisa-
tion de l'exploitation. Entreprise
par le directeur général Luc Dar-
bellay, elle est la suite logique de
la restructuration des organes dé-
cidée en 2003, avec une réduction
des membres du conseil de 17 à 9.
Préoccupation centrale de la so-
ciété, la sécurité des usagers
passe par une bonne coordina-

tion avec 1 entreprise d'exploita-
tion italienne SITRASB SpA. Côté
investissements, deux projets

pioche devraient être donnés au
printemps prochain.

En ce qui concerne le trafic,
essentiellement touristique, il suit
la tendance générale, avec une lé-
gère baisse, conforme aux prévi-
sions, de 5%. Globalement, l'exer-
cice 2004 est satisfaisant: baisse
modérée des recettes, charges
contenues. Malgré un bénéfice
net intéressant, le conseil d'admi-
nistration a recommandé aux ac-
tionnaires de renoncer à leur divi-
dende, eu égard aux importants
investissements à venir. OH/C

sont actuellement l'un en cours
de réalisation, l'autre à l'étude.
D'un côté, la modernisation de la
ventilation du tunnel, qui devrait
être achevée prochainement, re-
viendra à 4 millions de francs
pour la société suisse. De l'autre,
la réalisation d'une galerie de ser-
vice et de sécurité, un investisse-
ment devisé à 70 millions de
francs. Malgré des retards dans la
procédure, les premiers coups de
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Pour les enfants de la rue
FONDATION MOI POUR TOIT ? Afin d'honorer la mémoire de Louis-Ernest Fellay, un centre
d'urgence pour enfants va s'ouvrir à Pereira. Le projet a été initié par Moi pour toit.

OLIVIER RAUSIS L'APPEL A ÉTÉ
ENTENDU

Le télé du Petit Cervin a 25 ans
ZERMATT ? Après avoir transporté 14 millions de visiteurs à 4000 mètres, il s'appelle désormais le «Matterhorn glacier paradise»

PASCAL CLAIVAZ ristique alpine la plus connue prendre l'épopée qu'a représen- incontournable et s'entraînent Richard Aufdenblatten, c'était

Pereira en Colombie, accueillera les enfants abusés et violentés qui survivent comme ils peuvent dans les

aussi rejoint cette
liste, à l'image de Sté-
phane Lambiel, Wil-
liam Besse, Yves Alle-
gro et Sophie Lamon.
Dernière arrivée, So-
phie nous fait part de
ses motivations: «J'ai
toujours eu à cœur de
pouvoir apporter ce
que je pouvais à des

Trois ans plus tard, le
Conseil fédéral rejeta l'opposi-
tion.

En 1976, les travaux démar-
rèrent et l'exploitation du télé-
phérique commença le 23 dé-
cembre 1979.

Pour l'ingénieur Hans
Pfammatter et le chef technique

gens qui s 'investis-
sent sans compter
pour une cause ma-
gnifique. Et si l'image
de sportive de haut ni
veau permet de véhi-
culer des valeurs for-
tes telles que le res -
pect ou la persévé-
rance, je suis ravie
d'en être l'une des

ambassadrices. Je
connais Moi pour toit
depuis longtemps, et
comme je trouve que
cette association fait _J_ ^_M X
des actions grandio- 
ses pour les enfants, Sophie Lamon, une
c 'est avec plaisir que des marraines
j ' accepte d'en être d'honneur de Moi
une des marraines.» pour toit.
0R LE NOUVELLISTE

Rien que la construction de la
station sommitale avait néces-
sité 2000 m3 de béton. Les tra-
vaux étaient pénibles à 4000
mètres d'altitude, souvent dans
des parois à pic. Il fallait chan-
ger les équipes tous les quatre à
cinq jours. .

Il fallut également dégager
la neige du câble porteur de 50

Les anciens ouvriers se disent
qu'ils avaient été fous.

Cependant, en se retour-
nant sur l'œuvre accomplie,
c'est la fierté qui l'emporte.

Suite au tsunami du
26 décembre 2004,
une vague de fonds en
faveur des pays tou-
chés a eu lieu, mettant
en péril les autres as-
sociations actives dans
d'autres pays du
monde, à l'image de la
fondation Moi pour toit
en Colombie. Christian
Michellod, fondateur et
directeur de cette der-
nière, avait ainsi lancé
un appel à la fin du
mois de janvier. Le
moins que l'on puisse
dire est que cet appel a
été entendu: «Para-
doxalement, c 'est
grâce au tsunami que
le ciel s 'est dégagé sur
Moi pour toit. Alors
qu 'à fin janvier, il nous
restait assez de fonds
pour vivre trois mois,
aujourd'hui, cinq mois
plus tard, nous dispo-
sons d'assez de fonds
pour faire vivre la fon-
dation durant une an-
née, soit jusqu 'en juin
2006. Nous pouvons
enfin voir venir et res-
pirer un peu. Je profite
de l'occasion pour re-
mercier tous les dona-
teurs, dont 80% pro-
viennent du Valais.»
OR

Désormais le Petit Cervin se nommera le
"Matterhorn glacier paradise". LDD
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à Pereira.» Fondateur et directeur de la fonda-
tion Moi pour toit, qui œuvre depuis 1991 en fa-

Mase - La Louere -
Mase

Prochaines randonnées
Journée valaisanne de la randonnée pédestre GspOn - Fàfiga - SaâS Gmnd
organisée par Valrando et CarPostal Niveau: moyen; 3 étoiles, 5 heures de marche, déni-
. . — ,  ^ vellation: 409 m de montée et 712 m de descente. Le
LOUrtier - ChampSeC - Le Châble dimanche 3 juillet 2005. Inscriptions auprès de Car-
Niveau: facile; 2 étoiles, 3 heures de marche, dénivel- Postal, tél. 027 327 34 34.
lation: 149 m de montée et 415 m de descente. Le di-
manche 26 juin 2005. Inscriptions auprès de CarPos- Important
tal, tél. 027 327 34 34. Appeler avant chaque randonnée: 0900106 000 (français) ou

0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement

Mase - La Louère - Mase ou |,annuiation de la adonnée.
,.. « AL n m. *« J , ,, . „ Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando , tél.Niveau: moyen;3étoiles, 3h30 dé marche, denivella- m-,¦£-,?_.on ,„*„,„„* „,„„ . „u, , — uuia «ou. internet: www.vairanao.cn
tion: 814m de montée et 814m de descente. Départ p.maii' infnOuairanrinrh* u n  Idll. Il I tu^'Vdll dl lUUA.I I
de la gare de Sion le samedi 2 juillet 2005 à 8 h 30 avec
Ghislaine Pannatier et Raphy Crettaz. Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat.

Du village de Mase, situé sur la rive droite de la Borgne,
un chemin de croix nous amène, à travers la forêt du
Preylet, à la petite chapelle de la Trinité du XVIIe siècle.

Par un sentier ombragé, nous traversons une belle fo-
rêt d'épicéas et de mélèzes pour arriver à Grand-Plan.

Nous rejoignons ensuite le Sentier nature pour arri-
ver aux Mayens-des-Praz.

De là, une bonne grimpette nous attend jusqu 'à l'al-
page de La Louère.

Par l'ancien chemin de l'alpage, nous redescendons
vers Le Rimble, Champs-Fleuris, avant de retrouver le
village.
GHISLAINE PANNATIER

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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poste en montagnea
es apprentis en logistique de La Poste suisse ont vécu leur traditionnelle Semaine verte
Un véritable dépaysement pour certains habitués des grandes villes.

FINHAUT ?Les
dans le village

«TOUT LE MONDE SE DIT
BONJOUR»

Marco Carvo de GenèveNADIA ESPOSITO

En provenance de l'ensemble des cantons
de Suisse romande, 61 apprentis de 2e an-
née de logistique à La Poste ont débarqué
lundi dernier à Finhaut pour troquer leur gi-
let de postier contre celui de cantonnier. Ils
ont passé cinq jours sur le flanc de la vallée
du Trient à travailler pour la communauté,
mais surtout à se divertir en découvrant les
incontournables de la région. Une expé-
rience unique, surtout pour les citadins.

«Chaque année depuis six ans, nous or-
ganisons cette Semaine verte dans un village
de Suisse romande avec pour but que nos ap-
prentis s'intègrent dans un groupe et qu 'ils
développent un travail collectif pour une
communauté, mais aussi qu 'ils découvrent
une nouvelle région et de nouvelles person-
nes. Cette année, à l'initiative de Philippe
Tornay de Martigny et de Jean-Daniel Vergè-
res de Contfiey, tous deux maîtres d'appren-
tissage, nous avons choisi Finhaut et nous en
sommes ravis», raconte Daniel Cornu, res-
ponsable de formation auprès de La Poste
suisse. Il faut dire que tous ont été très bien
reçus, que ce soit pour la couche au «Vati-
can» et aux «Perrons», ainsi que par une
équipe dynamique pour la cuisine.

Résultats probants
La Semaine verte de ces apprentis de La

Poste a donc débuté lundi avec un rallye à
travers Finhaut qui leur a fait découvrir di-

rectement la région. Répartis en trois grou-
pes de vingt, ils ont ensuite eu pour mission
de travailler pour la communauté en entre-
tenant les sentiers pédestres, mais aussi en
repeignant le chalet de l'office du tourisme
ou en faisant quelques petits travaux d'uti-
lité publique. La plupart d'entre eux
n'avaient jamais tenu dans leurs mains un
râteau, une faux ou un pinceau, mais les ré-
sultats se sont avérés probants: des sentiers
pédestres rafraîchis, un office du tourisme
éclatant et pour les apprentis pleins de sou-
venir à ramener chez eux.

Mais ce qui a surtout marqué ces jeunes
et leur responsable, c'est l'accueil chaleu-
reux des habitants de la région. «Nous avons
senti une véritable volonté de l'endroit de
nous accueillir de la meilleure façon, alors
que ce n'est pas toujours évident de voir dé-
barquer un groupe de 60 personnes des qua-
tre coins de la Romandie.»

Côté détente...
Heureusement pour les apprentis, il n y

avait pas que le travail qui les attendait à Fin-
haut, mais aussi de belles découvertes. Ils
ont pu profiter de leur passage dans la région
pour goûter la raclette au feu de bois et dé-
couvrir le barrage d'Emosson, la balançoire
sous le pont de Finhaut et le zoo des Maré-
cottes. C'est donc presque une semaine de
vacances avant l'heure que ces apprentis ont
pu vivre.

Malgré la chaleur, les apprentis ont fait leur travail comme des pro
LE NOUVELLISTE
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«Cette se-
maine à
Finhaut
était très
agréable
pour moi,
même si ça
n 'était pas
vraiment
une se-
maine de

LE NOUVELLISTE

vacances. J'ai dû râteler , couperet
débroussailler le long des sentiers
de la région, alors que je ne l'avais
jamais fait , mais j ' ai beaucoup ap-
précié. Me rendre utile pour d'au-
tres personnes était très satisfai-
sant, même si je préfère mon tra-
vail de facteur et mes petites habi-
tudes de Genevois.
En venant ici je n 'avais pas d'à
priori sur les habitants des villages
de montagne, mais j ' ai tout de
même été surpris en bien par l 'ac-
cueil qu 'ils nous ont réservé. Tout
le monde se dit bonjour et c 'est
une marque de politesse que je ne
retrouve pas chez moi.» NE

«La préférence communale est courante»
MARTIGNY-COMBE ? Une pétition de parents a été adressée voilà dix jours à la commune. Objet du mécon
tement: un remplaçant en poste depuis deux ans a été écarté de la course à un poste fixe. L'exécutif répond

OLIVIER HUGON SITUATION IDEALE
Le Conseil communal de Mar-
tigny-Combe a répondu hier
au comité de soutien qui s'était
créé pour protester contre la
nomination d'un enseignant
extérieur en lieu et place du
remplaçant en poste depuis
deux ans. Chaque signataire a
reçu une lettre. «Nous avons
pris acte de cette lettre de sou-
tien, communique l'exécutif
comberain, nous ne remettons
pas en cause les qualités du
jeune enseignant que nous re-
mercions pour son travail. Nous
nous félicitons de l'intérêt de la
population pour l'enseigne-
ment public.»

N'estimant pas avoir à jus-
tifier ses décisions, il a tout de
même consenti à donner les
deux critères qui ont conduit à
la nomination du professeur.
«D 'un côté disposer de qualités
et de compétences reconnues, de
l'autre, être domicilié ou origi-
naire de Martigny-Combe. Un
seul candidat répondait à ces
exigences. Notre choix en a été
grandement facilité.» Il s'agit
d'un Comberain d'une qua-
rantaine d'années, père de fa-
mille, ayant exercé dans l'en-
seignement d'abord en Valais,
puis à Genève.

Il est titulaire d'une matu-
rité pédagogique et d'une
demi-licence en lettres. Selon
le Conseil communal, les élè-
ves de Martigny-Combe seront
en de bonnes mains.

Le comité de soutien n'a pas l'impression d'avoir été compris, la commune a pris sa décision. L'école est
finie et les cours reprendront à fin août au centre scolaire de Martigny-Croix. LE NOUVELLISTE

Assemblée muette
Pour le président Philippe
Pierroz, la pratique de la «pré-
férence communale» n'est pas
une particularité comberaine.
«C'est courant, voire évident.
Nous le faisons régulièrement et
jusqu 'ici, nous n'avons pas en-
registré de p laintes.» Ne voulant
pas alimenter outre mesure la
polémique, il s'est tout de
même étonné que le sujet n'ait
pas été évoqué jeudi soir lors
de l'assemblée primaire.
«J 'étais prêt à répondre à toutes

les questions et je trouve dom-
mage que les revendications ne
se fassent que par presse inter-
posée.»

Florian Secchi, conseiller
communal et président de la
commission scolaire, s'était ex-
primé dans nos colonnes lors-
que nous avions évoqué ce
dossier. «Je vous avais donné
mon avis de conseiller commu-
nal, mais en tant que président
de la commission scolaire, je
suis écœuré. Je n'ai évidemment
rien contre la personne enga-

gée.» Ce qui le dérange avant
tout, c'est le principe. «On avait
un jeune gars motivé qu 'on met
au chômage. Cette décision a
été prise pour des intérêts qui ne
sont pas ceux des enfants.» Pour
la commission scolaire, ce
choix était aussi celui de la
continuité. Du côté des parents
d'élèves, on estime que la com-
mune n'a pas vraiment com-
pris leur démarche. «Nous n'at-
taquions pas le nouveau venu.
C'était simplement sur la ma-
nière défaire.»

Avec des recettes de plus de
5,9 millions et des dépenses
de 5,3 millions, les comptes
2004 de la Municipalité de
Martigny-Combe bouclent sur
une marge d'autofinancement
de 640000 francs. «Notre si-
tuation est idéale. Certes, le
bénéfice final de l'exercice
n 'est que de 54 000 francs ,
mais nous avons amorti titres
et investissements», com-
mente le président Philippe
Pierroz. Les investissements
se sont montés à 1,2 million.
Du côté des dépenses de fonc
tionnement, le président a
souligné les multiples reports
de charges du canton sur les
communes: «Cette situation
se dégrade. Un jour ou l 'autre,
nous devrons réagir.» Autre
problème lancinant: le poste
«ordures» qui n'est couvert
qu'à 50% alors que la loi exige
l'autofinancement. Au chapitre
des divers, Philippe Pierroz a
rappelé le succès des séances
«A la rencontre de nos villa-
ges», un genre d'assemblée
primaire délocalisée, où le
Conseil communal se déplace
dans chaque village de la com-
mune pour recueillir les do-
léances des citoyens. A noter
encore que, suite aux nuisan-
ces constatées autour de la
salle de l'Eau-Vive, les réserva-
tions pour des fêtes commer-
ciales seront soumises à déci-

La section de Martigny du

munale du vampire. Intos sur

MARTIGNY

Sortie du CAS
groupe alpin suisse organise
une randonnée pédestre au
Mont-Chauffé en France le di-
manche 26 juin. Départ à 8h
au parking des Neuvilles.
Infos et inscriptions au
0277641185.

MARTIGNY

Troubles anxieux
Les Progredientes, association
d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de
troubles anxieux et pour leurs
proches, informe que leur pro-
chain groupe de soutien aura
lieu à Martigny. le mardi 28juin
onnc iioi. on ^u^ii«nnn.CUUJ, a JLZJ i IOU a \a aa ne K.\J \ n

le site www.oroEfredientes.ch
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marcheurs. Le départ est fixé à
8 h 45 devant l'OT et le retour
vers 17 h. Renseignements et
inscriptions à l'OT
(027 306 42 93) jusqu'à 17 h
mardi 28 juin.

PUBLICITÉ 

•**! Imx mm ĴkM ^
_̂ _̂a _̂^^̂ A gagner: 1 vol en hélico !
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te Vieux Valais à Ovronnaz
offre une pizza à chaque participant/e

Une aide

http://WWW.claSSedete.ch
http://www.progredientes.ch
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uoup ae
gueule contre
coup de cœur
FESTIVALS ? Charly Valette, organisateur
du Festiv', critique la politique d'attribution
des subventions. En cause, principalement,
les 200 000 francs alloués à l'Irish Festival.
La Municipalité explique son choix.

LAURENT SAVARY
D'un côté, il y a le Festiv,' organisé
par Charly Valette, qui touche
10000 francs de subventions
communales, et de l'autre le
Guinness Irish Festival, que pré-
side François Praz, et qui reçoit
200 000 francs de la Municipalité.
Et au milieu la Municipalité qui
justifie sans sourciller cette diffé-
rence.

50000 francs de plus
Que ce soit Alfred Squaratti,

le conseiller communal qui diri-
geait la commission culturelle au
moment de signer avec les orga-
nisateurs de l'Irish Festival, ou le
président François Mudry, tous
deux tiennent d'abord à clarifier
les choses. «Ce n'est pas Sion qui a
démarché cette manifestation. Les
organisateurs désiraient quitter
Veysonnaz pour s'installer en
plaine.» Et pour marquer comme
il se doit cette nouvelle implanta-
tion, la Ville de Sion n'a pas lésiné
sur les moyens. «Dans un premier
temps, la subvention était de
150 000 francs, mais elle a été por-
tée à 200 000francs pour que l'évé-
nement soit superbe», avoue
François Mudry. Et l'octroi d'une
telle subvention ne semble pas
poser de problème aux responsa-
bles municipaux. «L'envergure et
l'impact de ces deux festivals ne
sont pas du tout les mêmes»,
concède Alfred Squaratti. «Festiv'

a une aura qui s'étend au Valais
central et permet surtout à des
groupes régionaux de se produire
sur scène. Il est donc traité comme
une manifestation sédunoise en
recevant une subvention de 10 000
francs. L'Irish Festival déborde
largement les frontières cantona-
les, comme le Festival internatio-
nal de musique.» Et François Mu-
dry d'abonder dans ce sens. «C'est
une manifestation qui va attirer
du monde à Sion. Dès les premiè-
res discussions, les organisateurs
avaient montré leur intérêt pour
les Iles, p lutôt que le centre-ville.
De p lus, on constate qu 'on a vrai-
ment affaire à des professionnels.»

Compléter
l'offre touristique

Le président trouve encore
d'autres arguments pour justifier
le montant accordé à l'Irish Festi-
val. «Sion tient aussi à être une
ville touristique et on veut animer
l'été sédunois. Cette manifestation
est typiquement une valeur ajou-
tée à l'offre touristique de la ville.
On pourrait faire une comparai-
son identique avec Avenches. Il n'y
a pas que les habitants de la ré-
gion qui vont écouter l'opéra dans
les arènes...»

François Mudry répond éga-
lement aux interrogations de
Charly Valette. «Nous sommes
heureux qu 'ily ait le Festiv ' à Sion.
Mais c'est peut-être un problème

de date ou de programmation.
Par exemple, le Festiv ' est organisé
après deux autres manifestations
gratuites, le Festival d'Art de rue et
la Fête du Midi.»

Pour trois ans minimum
Une raison, beaucoup plus

subjective celle-là, peut égale-
ment expliquer l'importance, de
cette subvention. A l'origine de la
venue de l'Irish Festival à Sion, il y
a un coup de cœur. «Plusieurs
membres du Conseil communal
ont été à Veysonnaz pour assister
à des concerts. Et cela leur a beau-
coup p lu», avoue le président de
la commune. Alors quand les or-
ganisateurs recherchaient un
nouveau site, ils étaient en terri-
toire conquis. «Cette décision a été
prise directement par le Conseil
communal, affirme Alfred Squa-
ratti, car il a fallu faire un choix
rapide». «J 'ai aussi le sentiment
d'avoir pu garder cette manifesta-
tion en Valais», ajoute encore le
président. «On l'a constaté avec la
BD à Sierre, certaines villes s'enga-
gent volontiers pour attirer de tels
événements.»

Et pour mettre fin à cette po-
lémique, François Mudry clôt le
débat. «L'avenir nous dira si on a
eu raison ou pas.» Et l'avenir,
comme probablement le mon-
tant de la subvention accordé à
l'Irish Festival, durera trois ans au
rninimum.

Marin lâche les amarres
THÉÂTRE DE VALÈRE ? Le nouveau directeur dévoile son programme de la saison 2005-2006.
Une légère brise de nouveauté souffle sur une affiche qui doit encore beaucoup à Jean-Daniel Coudray

VÉRONIQUE RIBORDY
Il a beau dire, François Marin,
cette saison-là n'est pas tout à
fait comme les précédentes. Et
heureusement, sinon à quoi
cela servirait-il de changer de
direction? Bien sûr, il reprend
ce qui a fait la qualité des pro-
grammations de Jean-Daniel
Coudray. Des spectacles coups
de cœur vus à Avignon ou à Pa-
ris, les meilleures troupes de
Suisse romande, du théâtre qui
sans être d'avant-garde ne se
contente pas non plus d'ali-
gner des vaudevilles à la
grand-papa.

Quelque chose de neuf
Mais la nouveauté consiste

à introduire plus de créations,
risquées car pas encore...
créées quand elles sont mises
au programme. Une prise de
risques qui va avec une plus
grande visibilité en Suisse ro-
mande, grâce aux coproduc-
tions. Vingt-quatre soirées, du
théâtre; mais aussi de la chan-
son, du classique et du rire.

En détail, voilà ce que ça
donne. Musique en tête: les
Polyphonies sacrées italiennes
en octobre, le pianiste Chris-

tian Leotta (celui qui donna
une intégrale des 32 sonates
pour piano de Beethoven en
2002) en décembre.

Enzo, Lapp et Simon
En février, les Valaisans du

Trio Nota Bene donnent un
programme surprise présenté
par... Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp. En mars, une su-
blime soirée de musique napo-
litaine du XVIIIe siècle avec un
ensemble traditionnel de cla-
vecin, accordéon et cordes.
Musique encore, mais dans un
autre registre avec deux soirées
de chanson française. Une ve-
dette, Enzo Enzo en octobre et
une découverte, François Vé
en mars.

En septembre, il y aura
Duel sur scène, un spectacle
entre musique et humour, en-
tre classique et jazz, un duo de
zinzins qui tripote piano et vio-
loncelle. Plus classique, dans le
genre one man show, l'humo-
riste Arnaud Gidoin, de la
bande à Ruquier, mis en scène
par Pascal Legitimus, en octo-
bre. Glissons tout doucement
vers le théâtre avec, classique
oblige, les «Précieuses ridicu-

les» passées a la moulinette du
music-hall et de la commedia
dell'arte. La même compagnie
française était venue à Sion
avec «Beaucoup de bruit pour
rien», d'après Shakespeare.

Molière
et Brigitte Fossey

Cet auteur inspire décidé-
ment les iconoclastes. La com-
pagnie française Les Arthurs
puise dans son œuvre pour un
«Défi», ou comment résumer
tout Shakespeare en 90 minu-
tes. Alors que «L'avare» de Mo-
lière du Théâtre des Osses res-
pecte le texte à la lettre. En-
touré de Véronique Mermoud
et Alfredo Gnasso, Roger
Jendly donne toute sa mesure.
Grand texte encore, avec le po-
pulaire et festif «Splendeur et
mort de Joaquin Murieta» de
Pablo Neruda en mars, par la
troupe du Phénix, Paris. Plus
intimiste, un parcours dans les
textes de Jean Cocteau dits en
duo par Brigitte Fossey et sa
fille, Marie Adam. Ou Cendres
et Cailloux, découvert à Avi-
gnon en 2004. Mais la patte du
nouveau directeur du Théâtre
de Valère, François Marin, de-

François Marin annonce trois créations en coproduction romande, sans parler des excès d'alcool chez certains
du nouveau Donnet-Monay. BITTEL jeunes», a pour sa part confié le

collégien Adrien Gremaud, du
comité d'organisation,

vrait se lire mieux dans le cha- che», mise en scène de Marin.
pitre «créations». Cette saison, Enfin , Marc Donnet-Monay a II est évident qu'une manifesta-
elles seront au nombre de trois, choisi le Théâtre de Valère tion telle que celle-ci, avec une af-
avec «Et Dieu créa Lulu» de pour créer son nouveau spec- fluence si importante, ne peut
Wedekind en février (avec Vidy tacle. La saison se terminera le être entièrement supervisée. Et il
et le Grùtly à Genève), l'«Eloge 17 mai avec un spectacle in- y aura toujours une poignée d'im-
de la faiblesse» d'Alexandre classable, «Un fou noir au Pays béciles qui sèmeront la zizanie. Il
Jollien (coproduit avec Le Pas- des Blancs». ne faut pas pour autant mettre
sage à Neuchâtel et Vidy), Renseignements au tél. tous les jeunes dans la même cor-
«Cinq filles couleurs de pê- 0273234561. beille.

La traditionnelle fête des étu-
diants valaisans, tenue jeudi soir
à Sion, aura réuni entre 2500 et
3000 jeunes à Vissigen. La majo-
rité des jeunes présents avait fait
le déplacement pour passer un
bon moment dans une ambiance
conviviale et agrémentée par une
série de concerts, comme le re-
lève Charlotte, jeune étudiante en
première année au collège de la
Planta à Sion: «C'était très sympa!
Mes amis et moi avons passé une
excellente soirée, sans accrochages
ou autre problème.»

La satisfaction est la même du
côté de l'organisation, malgré la
présence indésirable de quelques
trouble-fête. «Nous sommes très
contents du déroulement de la
fête, excepté quelques déborde-
ments hors du périmètre, ainsi que

<

CHARLYVALETTE
ORGANISATEUR
DU FESTIV:
On me dit que l'Irish
Festival a une au-
dience européenne
pour justifier la diffé-
rence de subventions,
mais j'ai de là peine à
imaginer deux personnesimaginer deux personnes de Hambourg qui
ne viennent à Sion pour ça. Moi, je fais vo-
lontiers un festival d'envergure nationale si
on m'en donne les moyens. Je crois simple-
ment que la commune n'est pas intéressée
par le Festiv'. Le fait d'être un privé joue
peut-être aussi un rôle. Pour notre festival,
toutes les subventions et le sponsoring sont
utilisés pour le cachet des artistes. Je ne
pense pas que les cachets de la musique
celtique soient aussi élevés que ceux de la
variété. Cette année, j'aurais pu amener
Johnny Clegg, mais il manquait 15000
francs à mon budget. Un contrat que j'au-
rais pu signer si on m'avait simplement
donné 30000 francs comme à l'Art de rue.

FRANÇOIS PRAZ,
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D'ORGANISATION
DU GUINNESS
IRISH FESTIVAL:
Cela fait dix ans que ~̂̂ ~̂ ~̂ m'
notre festival existe.
Nous avons quitté Veysonnaz avec un bud-
get de 300 000 francs et aujourd'hui le bud
get a presque doublé.

Nous sommes venus à Sion pour évoluer,
pour fa ire un pas de plus dans le développe-
ment normal d'un festival. Cela me fait bien
rire quand Charly Valette dit que pour
150 000 francs , il amène Joe Cocker ou
Eric Clapton. Mais ces gens-là ne se lèvent
même pas pour ce prix!

Un événement comme celui-là, c'est un pro-
duit. Il faut simplement savoir le vendre. Ma
foi, il faut croire que Charly Valette ne sait
pas négocier avec les autorités de la Ville de
Sion. C'est peut-être aussi de la jalousie.

FÊTE DES ÉTUDIANTS

Trouble-fête
vaincus!
CHRISTINE SCHMIDT
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/o ans pour ie gaz
SOGAVAL ? Créée en 1930, la société de gaz du Valais distribue
aujourd'hui cette énergie à 17 communes du Valais central.

VINCENT FRAGNIÈRE
Si à la fin du XIXe siècle le gaz sé-
dunois a perdu sa bagarre face à
l'électricité pour l'éclairage de la
capitale valaisanne, cette énergie
s'est plutôt bien rattrapée.

Aujourd'hui, sa consomma-
tion s'élève à 650 millions de kWh
pour les seules dix-sept commu-
nes du Valais central dont la dis-
tribution est assurée par Sogaval,
une société qui fête ses 75 ans.
«Entre 1974 et 2004, on est passé
de 20 à 650 millions de kWh de
consommation. Ce sont surtout les
communes de plaine qui utilisent
du gaz naturel sauf peut-être la ré-
gion de Crans-Montana qui y voit
aussi un atout touristique», expli-
que Raphaël Morisod, adminis-
trateur délégué de la société dont
les actionnaires sont les villes de
Sierre et Sion.

6% de la consommation
suisse en Valais

Ces chiffres placent le Valais
dans une excellente position sur
le plan suisse, puisque plus de 6%
de la consommation nationale se
fait dans notre canton. «La
construction, en 1973, du gazoduc
dans la vallée du Rhône pour ali-
menter l'ensemble de la Suisse ro-
mande joue un rôle déterminant
dans l'évolution du gaz en Va-
lais», reconnaît Raphaël Morisod
qui rappelle que cette énergie
correspond à 12% de la consom-
mation énergétique suisse
contre, par exemple, 26% aux
combustibles pétroliers, 32% au
carburant ou encore 22% à l'élec-
tricité. «En Valais, elle a augmenté

La voiture à gaz. D'ici à 2010, il pourrait y en avoir 30 000 en Suisse, LDD

de 6% en 2004.» Si les perspecti-
ves de développement du gaz
comme producteur de chaleur,
d'eau chaude et d'électricité sont
bonnes (voir ci-contre), Sogaval a
également fait un pas en 2004 en
direction des véhicules à gaz en
inaugurant à Sion la première
station de remplissage de gaz du
Valais. Dans notre canton, très

peu de voitures roulent pour
l'instant au gaz.

En Suisse, il y en a 1200, mais
l'objectif est d'atteindre un parc
de 30000 véhicules d'ici à 2010.
«C'est comme partout. A un mo-
ment donné, l'aspect pécuniaire
sera déterminant. Dans le cas du
gaz, pour l instant le véhicule * convaincre un certain nombre de
coûte 3000 à 4000 francs plus cher, politiques...

Par contre, le prix du carburant
passe de 1,5 franc à 1 franc. Le dé-
grèvement fiscal et l 'introduction
de la taxe sur le CO2 seront suffi-
sants pour rendre les voitures à
gaz très attractives», assure Ra-
phaël Morisod.

Il ne lui reste plus qu'à

CHAVAL0N REHABILITE POUR LE GAZ NATUREL?
Même si la réserve de gaz naturel devrait ne durer encore que
septante ans, cette énergie va certainement beaucoup se déve-
lopper ces prochaines années. «Comme le nucléaire est bloqué et
que les énergies renouvelables ne sont pas prêtes à assumer en
quantité la production actuelle d'électricité, les spécialistes esti-
ment qu 'à moyen terme, la gaz naturel aura une forte
croissance», explique Raphaël Morisod, administrateur délégué
de Sogaval. En Valais, EOS, en collaboration avec Gaznat, possède
d'ailleurs le projet de réhabiliter l'usine de Chavalon pour la pro-
duction de gaz naturel. «Si c 'était le cas, il faudrait certainement
renforcer nos réseaux déjà existants», estime Raphaël Morisod.

REVISIONS SCOLAIRES ESTIVALES

Les vacances de Klorophile
JEAN-MARC THEYTAZ
L'heure des vacances arrive et
pour nos élèves cela est syno-
nyme de détente, loisirs, divertis-
sement. Mais pour certains d'en-
tre eux Michel de Rothen et Fran-
cis Klotz ont préparé un menu
scolaire estival fabriqué sur me-
sure, qui allie révision et bonne
humeur: il s'agit des cahiers de la
collection Klorophile, un person-
nage BD dessiné par Paul Vetter...

Depuis cinq à six ans, les deux
enseignants sédunois publient
chaque année deux cahiers
d'exercices, douze ouvrages qui
couvrent aujourd'hui les pro-
grammes des six années primai-
res en français et math, avec trois
cahiers consacrés à l'allemand.
«Ces cahiers d'exercices conçus de
manière ludique mais sérieuse re-
présentent un véritable phéno-
mène de société et correspondent à
un réel besoin; nous en avons
vendu plus de 60000 en Suisse ro-
mande, diffusés par Havas et Mi-
gros. Nous sommes les premiers à
avoir lancé ce genre d'ouvrage
chez nous; le succès revient en par-
tie au personnage Klorophile des-
siné par Paul Vetter; les enfants
créent en effet un lien affectif au-

tour de ce personnage qui revient
régulièrement au fil des pages. La
démarche de ces cahiers Kloro-
phile est simple, il s'agit de réviser
dans la bonne humeur le pro-
gramme de Vanné écoulée et d'être
prêt pour l'année scolaire qui s'ou-
vre à l'enfanta la f in août.»

Dictées d'auteurs
Pour cette édition 2005 il

s'agit d'un ensemble de dictées
réparties sur deux cahiers, une
quinzaine par cahier: «Ce sont des
dictées d'auteurs (Maupassant-
Daudet) destinées aux élèves de
cinquième et sixième primaire.
Tout en travaillant l'orthographe
les enfants entrent en contact avec
des textes littéraires dont ils s'im-
prègnent; il s'agit d'une ouverture
supplémentaire à la langue et à la
culture française. Huit exercices
préparatoires ramènent les élèves
au texte, un procédé original qui
offre la possibilité de travailler sur
les difficultés orthographiques, les
accords... Le malaise de l'école ac-
tuelle a certainement beaucoup
contribué à l'accueil très favorable
réservé par le public à nos ouvra-
ges. La dictée, par exemple, que
certains pédagogues et ensei-

Francis Klotz nous présente sa collection de Klorofil: vif et rafraîchis
sant pour la tête... LE NOUVELLISTE

gnants ont décriée, est absolument
nécessaire et indispensable. On y
revient d'ailleurs beaucoup dans
les écoles...»

Une réussite
Michel Rothen et Francis

Klotz ont commencé leur travail
avec Klorophile il y a quelques

années; enseignants eux-mêmes,
ils connaissent très bien le sujet et
peuvent travailler avec une sensi-
bilité, une efficacité et un esprit
d'à propos hors du commun. Le
succès de l'entreprise a fait des
envieux et aujourd'hui ils ont des
concurrents, notamment dans le
canton de Genève.

PUBLICITÉ

SEBA UTILISE LE GAZ COMME OUTIL MARKETING
D'ici à l'automne 2005, l'entreprise SEBA Aproz à Nendaz sera ali-
mentée au gaz naturel suite au contrat passé avec Sogaval. «Pour
eux, le gaz naturel devient un véritable outil marketing. On vend
de l'eau pure produite grâce à une énergie naturelle. De plus,
même si le groupe Migros possède son propre distributeur de
mazout, il favorise ce type de démarche écologique à travers des
subventions internes», relève Raphaël Morisod. Pour Sogaval, ce
contrat important permet également de développer l'offre en gaz
naturel sur la commune de Nendaz. «Nous faisons de la prospec-
tion et si la demande se fait sentir, nous l'installons. Evidemment,
à Nendaz, le choix de la SEBA peut faire accélérer les choses.»

SIERRE

Concert-apéritif
Le duo Klecks, avec Valérie Bernard au violon et Katja
Gafner au piano, animera un concert-apéritif, le 26 juin
à 11 h au château Mercier à Sierre. Entrée libre.

SION

b̂  Confirmer
nos acquis
Un franc sur trois
est gagné en Suisse
grâce à la vente |
de nos produits en Europe. j
Ne prenons pas de risque,
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une tour au cœur au vniage
TROISTORRENTS ? Référence à une tour médiévale, place de village nettement agrandie, préau
scolaire amélioré et parking souterrain de 190 places: la Municipalité a fait son choix.

JOAKIM FAISS

Au premier coup d'œil, l'objet
peut surprendre: une tour qui se
dresse à peu près à la place de la
cure actuelle de Troistorrents.
Elle domine une place villageoise
en pente qui court jusqu 'à l'école.
En face, l'église et son clocher se
posent en contrepoint à cette
tour aux références médiévales
qui abritera l'administration
communale et la nouvelle cure.

Le centre du village devrait
ainsi bien changer ces prochai-
nes années. Le jury du concours
pour un réaménagement du
cœur du village a en effet décerné
jeudi le premier prix au bureau
fribourgeois Fauchère & Berchier
pour son projet «Place à la mai-
son». Dans la foulée, la Munici-
palité a décidé de confier le man-
dat d'études complémentaires à
ce bureau. «Le projet «Place à la
maison», avec sa tour, marque
bien l'institution, religieuse et
communale», souligne le munici-
pal Jean Christe, président de la
commission édilité et urbanisme.

«Outre cette tour, le projet re-
tenu prévoit un parking pour 190
véhicules sous la future place»,
précise Jeaii Christe. L'accès au
parking se fera à la hauteur de la
tour. La place du village s'éten-
dra pour sa part du Café Helvetia
à l'école avec une différence de
niveau d'environ deux mètres.
Quant au préau de l'école, à
l'avenir végétalisé, il n'accueil-

lera plus de voitures, sauf excep-
tions lors des vacances ou le
week-end.

Une solution globale
«Ce bâtiment solutionne tout

et dégage un immense espace
pour la place du village», se ré-
jouit la municipale Anne-Fran-
çoise Dubosson. Autre bénéfice,
la route qui traverse le village de-
vrait être moins dérangeante. «Le
projet correspond vraiment à
l'idée de cœur du village», ajoute
la présidente Marianne Maret.
«Tout sera au centre: l'église, le ci-
metière qui sera aussi revalorisé,
la cure, l'école, la commune. Il est
important de recentrer l'identité
villageoise et ce projet peut-être fé-
dérateur.»

Entre U et 14 millions
Marianne Maret se dit

«conquise» par ce projet devisé
entre 11 et 14 millions de francs
«se/on les options» et souhaite
qu'un maximum de monde
vienne le découvrir avec les spé-
cialistes. «Surtout qu 'il est un peu
compliqué et qu 'il touche p lu-
sieurs bâtiments», ajoute Jean
Christe. «Ilfaudra l'apprivoiser...»
Avant d'être conquis?
Les 39 projets du concours seront expo-
sés tous les jours du 15 juillet au 5 août
de 17 h à 19 h au chalet de la Treille, en
présence de deux spécialistes. Une
grande présentation publique du projet
primé aura lieu à l'automne.

Œuvre du bureau fribourgeois Fauchère & Berchier, le projet «Place à la maison» redonne un véritable espace au cœur de
Troistorrents. FAUCHèRE & BERCHIER

COUP D'ŒIL SUR LA SATOM

Noah en très grand

22 mètres sur 9. Yannick Noah se présente en grand depuis mercredi
sur l'usine de la Satom. Réalisée par une entreprise de Collombey,
l'affiche rappelle que c'est du 9 au 11 septembre que l'artiste sera pré
sent à Massongex. Pour un festival de concerts en faveur de Maison
de Terre des hommes. Billets et infos sur www.tdh-valais.ch. MAILLARD

BEX-ROCK FESTIVAL 2005

Décibels à volonté

Plus de 15 ans de scène pour le groupe romand Sens Unik, en démons-
tration hier soir sur la grande scène du Bex-Rock Festival 2005.

LÉON MAILLARD

Salle catholique souterraine
MONTHEY ? La nouvelle salle polyvalente prévue derrière la Maison des jeunes est à
l'enquête. Et pour ne pas déranger le voisinage, elle sera presque totalement enterrée

GILLES BERREAU

La commune de Monthey a mis à
l'enquête publique le projet de
salle polyvalente souterraine ca-
tholique, prévue dans le jardin si-
tué derrière la Maison des jeunes.
Depuis l'acceptation du projet en
février 2003 par l'assemblée pa-
roissiale, le projet initial a été
peaufiné et prévoit désormais
une grande cuisine. Le chauffage,
les toilettes et les accès de la Mai-
son des jeunes seront aussi revus,
tout comme ses salles.

Non, il ne s'agit pas de
construire des catacombes, ni de
tenir des messes basses. Si la pa-
roisse catholique de Monthey
projette en sous-sol sa nouvelle
salle polyvalente modulable, c'est
par manque de place en surface.
Le jardin prévu pour cette
construction est en effet contigu à
un immeuble et fait face aux ap-
partements du bâtiment de la
médiathèque.

Toit engazonné. «Nous avons
tenu compte des craintes du voisi-
nage quant aux nuisances sonores
en enterrant au maximum la
salle», précise le curé François-Xa-
vier Attinger. C'est ainsi que la
salle ne sortira du sol que d'un
mètre cinquante pour permettre
l'utilisation de fenêtres. Mais elle
verra son toit engazonné et légère-
ment pentu, pour qu'il ne soit pas
utilisé comme lieu de rencontre
ou de manifestation, comme le
craignaient certains voisins.

Lancé il y a plusieurs années,
ce projet de salle doit répondre à
plusieurs besoins. Actuellement,
la plus grande salle de la Maison
des jeunes atteint 120 m3 et ne
peut accueillir que 130 personnes
pour un repas. La nouvelle salle
mesurera plus du double et sera

C'est dans ce jardin livré à lui-même que la salle sera creusée, derrière la Maison des jeunes, LE NOUVELLISTE

plus facilement accessible, no- sentir avec l'introduction du non- j^^^^^^^^TTW(animent pour les personnes à vel enseignement religieux sco- ^^^JjyJJ^^^*!
mobilité réduite, grâce à une laire. Celui-ci parlant du christia-
rampe et un ascenseur qui des- nisme sans chercher à stimuler la CHAMPÉRY
servira aussi la Maison des jeu- foi, la catéchèse paroissiale doit A rtlhoCCsH/M'Cnés. Deuxième bonne raison de prendre le relais. Et ce, hors de MllIUflOO'allUI O
créer cette salle: la paroisse avait l'école, lors de journées spéciales — f t r i l i c î /^aussi besoin d'un lieu de rencon- destinées aux élèves qui le sou- "t IlUoll/
tre pour les apéros après la haitent, en réunissant plusieurs Dimanche 26 juin , concert des
messe, lors de la fête patronale, classes de même degré. «Nous al- Ambassadors of Music USA à
de la fête des anniversaires de Ions d'ailleurs débuter cet au- 20h30 au Palladium de
mariage, etc. Actuellement, faute tomne avec les premières années Champéry -de place, ces instants conviviaux primaires», indique le curé Attin-
se déroulent à l'extérieur, à la ger. Le projet est estimé à environ Près de deux cents musiciens
merci du mauvais temps et du 1,7 million de francs et sera fi- " Oklahoma.
froid. Enfin, le besoin de locaux nancé en partie par la vente de Entrée libre.
supplémentaires s'est aussi fait terrains paroissiaux.

http://WWW.TDH-VALAIS.CH
http://www.tdh-valais.ch


Le Nouvelliste s

GENOLIER CARDIAC TOUR

Etape à Monthey

Dominique Perret, parrain du Genolier CardiacTour, entoure quelques
participants à cette première édition, LDD

Réunissant des anciens patients aux antécédents cardio-
vasculaires de la clinique de Genolier (VD), le Genolier
Cardiac Tour s'est achevé hier à la piscine de Bassins par
un relais de huit kilomètres auquel participait la triathlète
Magali di Marco Messmer. La veille, c'est le vélo de route
qui était à l'honneur à l'occasion d'une étape chablai-
sierme.

Soleil de plomb. Guidés jeudi par Dominique Perret, fi-
gure emblématique du ski freeride et habitant de la Ri-
viera, le peloton a avalé en cinq heures ce jour-là les no-
nante kilomètres de la boucle Monthey-Châtel-Abon-
dance-Evian-Saint-Gingolph. Partis sous un soleil de
plomb - le thermomètre indiquait trente-trois degrés! - les
cyclistes ont rapidement eu affaire à un parcours très tech-
nique et difficile.

Malgré la chaleur et quelques travaux et déviations qui
ont sensiblement rallongé le tracé, tous sont arrivés au
bout de l'étape et de leurs efforts. En ne manquant pas de
s'offrir une pause sandwich à Evian, avec vue sur le lac.

Personnalités du sport suisse d'élite. Au total, cent
vingt personnes auront participé à la première édition du
Genolier Cardiac Tour, raid sportif d'une semaine orga-
nisé du 17 au 24 juin. Deux cent quarante-sept kilomètres
auront été traversés aux côtés de diverses personnalités du
sport suisse d'élite. Stéphane Lambiel, Thomas Berger,
Anita Protti, Serge Roetheli, Laurence Rochat et Erika Hess
étaient également de la partie. C/EE

lus ïamais ca a Mex
GROS INCENDIE DE 2003 ? Suite à ce sinistre, le village inaugure
un nouveau local du feu et entraîne des porteurs d'appareils respira-
toires capables d'intervenir sans attendre les secours de la plaine.

Début 2003, lors de l'incendie de de trois maisons, (notre photo) les porteurs d'appareils étaient venus de la plaine. Désormais, les Mélaires
possèdent leur propre équipe de choc, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Douze pompiers pour 134 habitants: on me-
sure d'emblée l'effort consenti par les Mélai-
res pour assurer un service du feu digne de ce
nom dans leur charmant village haut perché.
Et cet après-midi, la commune inaugurera
son nouveau local du feu. Impossible de le
manquer en arrivant à l'entrée du village. Il est
situé à côté du garage abritantla jeep commu-
nale des travaux publics. Une jeep à tout faire
qui est aussi utilisée pour tracter le chariot
chargé de tuyaux d'amenée d'eau et les deux
motopompes.

Au-dessus de leur local à matériel, les
pompiers disposent d'une belle salle de réu-
nion avec douche, etc. «En cas d 'incendie, il
faut vingt minutes aux pompiers de Saint-

Maurice pour arriver en appui chez nous.
Aussi sommes-nous équip és pour tenir ce laps
de temps avec des moyens de première inter-
vention», indique le municipal Jean-Luc
Goetschi, qui nous a fait visiter les lieux.

Une visite guidée qui nous a permis de
voir les appareils respiratoires qui équipent
depuis deux ans les pompiers mélaires. « Nous
disposons d'une équipe de quatre hommes qui
suivent neuf cours par année. Ils sont donc par-
faitement formés et peuvent pénétrer dans un
bâtiment enfumé sans attendre de l'aide exté-
rieure à la commune.» Et le municipal d'ajou-
ter: «Le facteur déclenchant de l'arrivée de ce
nouvel équipement a été le gros sinistre qui a
touché trois maisons dans la nuit du 31 décem-
bre 2002 au 1er janvier 2003. Cela nous a fait

prendre conscience qu 'il fallait débloquer des
moyens supplémentaires, notre village étant
un concentré d'habitations souvent très rap-
prochées. Mex est aussi souvent sujet au
foehn.»

Incendie dimanche passé
Désormais, avec leur nouveau local du feu

et ses douze hommes, le service du feu est
donc fin prêt. Et c'est tant mieux: le dernier in-
cendie en date à Mex remonte à la nuit de di-
manche à lundi, soit il y a quelques jours seu-
lement.

Il a touché le foyer La Fontanelle et n'a fort
heureusement pas fait de blessé. Les causes
du sinistre sont inconnues et font actuelle-
ment l'objet d'une enquête.

REMISE DE CHÈQUE PAR LE CO DE VOUVRY

Pour les jeunes
Arrivés au terme de l'année scolaire, les élèves de première
année du cycle d'orientation de Vouvry ont fêté l'arrivée
des grandes vacances en faisant preuve de générosité
jeudi dernier.

Collectée lors d'une course d'entraide organisée l'au-
tomne dernier, une somme de 2000 francs a en effet été re-
mise sous forrte de chèque à la Maison des jeunes de Vou-
vry. Un lieu d'échanges et de rencontres que les élèves ont
à cœur, puisqu'il abrite notamment le réfectoire où cer-
tains d'entre eux prennent le repas de midi. EE/C

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE À MASSONGEX

A l'école, la tête dans les nuages
YVES TERRANI
Comment occuper de manière
intelligente des écoliers du degré
primaire une fois les examens de
fin d'année passés. A Massongex,
Sylviane Coquoz a trouvé la solu-
tion. A l'enseigne de «Les pieds à
l'école et la tête dans les nuages»,
cette mère de famille a organisé,
ces derniers jeudi et vendredi,
seize ateliers. A la manière du
passeport-vacances, les élèves
ont pu choisir deux activités cha-
cun.

Sport et création. Encadrées
par dix accompagnants et pilo-
tées par vingt-cinq animateurs,
les chères têtes blondes ont pu
voir comment fonctionne un of-
fice de poste. Découvrir - grâce au
Musée suisse du jeu de La Tour-
de-Peilz- des jeux datant parfois
de plusieurs millénaires. Ils ont
aussi appris à chanter, à danser
les claquettes, à jouer des percus-
sions, à pratiquer la gym en musi-
que ou encore le tennis de table.
Dans le laboratoire du boulanger
Alain, ils ont façonné une tresse.
D'aucuns ont créé des animaux
en perles et des cerfs-volants.
D'autres se sont adonnés au feu-
trage de laine ou au tissage. Plu-
sieurs ont joué les apprentis
pompiers. Une poignée est allée

sur la rive droite du Rhône faire
plus ample connaissance avec les
plantes de nos contrées. Enfin, un
grand nombre a souhaité fré-
quenter l'école du cirque.

«Les activités ont été choisies
de manière aléatoire», confie Syl-
viane Coquoz. «J 'en ai découvert
quelques-unes dans les journaux.
D'autres ont été choisies parce que
j'ai des ami(es) ou connaissances
qui les pratiquent. Et on a conçu le
truc comme ça. On voulait un mé-
lange et pas que du sportif, du
créatif ou de l'artistique.»

Près de deux cents élèves ont
participé à «Les pieds à l'école et
la tête dans les nuages». Et le
moins qu'on puisse dire, c'est
qu'ils sont sortis enchantés de ce
qui constitue une première à
Massongex. Bien sûr, certaines
activités ont mieux marché que
d'autres. Peu importe, pas une
mine défaite n'est apparue au
terme de ces deux journées pas
comme les autres.

Ah, une chose encore, un pe-
tit groupe de journalistes en
herbe a réalisé des reportages -
avec photos - dans tous les ate-
liers. A la prochaine rentrée sco-
laire, si tout va bien, un petit jour-
nal sera en principe édité, qui re-
tracera ces deux journées pas Confortable, ce trapèze de l'école du cirque. Mais pas vraiment stable
comme les autres. LE NOUVELLISTE

CHATEL

Nouveau Bike Park
La station de Châtel dans les Portes-du-Soleil a inauguré
hier son tout nouveau Bike Park, situé dans le secteur de
Bassachaux/Pré-la-Joux. Plusieurs mois de travaux ont été
nécessaires pour construire, tracer et aménager cette zone
qui s'adresse tant aux vététistes débutants qu'aux confir-
més.

Accessible par les télésièges de Pierre-Longue et des
Rochassons, le Bike Park propose cet été onze tracés de
tous niveaux de difficulté ainsi qu'un Cross Park. Une bou-
cle de rando de 2,5 kilomètres environ, dont l'accès ne né-
cessite pas d'emprunter de remontée mécanique, com-
plète l'offre.

Le Cross park bénéficie quant à lui d'un Shore de 150
mètres, d'un Four Cross de 500 mètres, d'un champ de
bosses et de zones de trial. C/EE

MONTHEY
IMM HAHAAHt
i i ieuaiiddiii
I A #ues aines

Le dernier thé dansant de la saison des aînés
de Monthey et environs aura lieu le lundi 27
juin de 14 h à 17 h à la salle de la gare. "
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Revendeurs autorisés BRP Bombardier ATV CH / FL: 1116 Cottcns: Garage

du Zénilh, 021/800 33 37; 1228 Plan-les-Ouates. Centre Automobiles du Camp SA.
022/794 18 88: 1607 Palézioux-Vlllage: Quad Passion, 021 / 907 90 66; 1636 Broc:

Cycle-Shop, 026/921 06 60; 1854 Leysin: Polarsnow, 024/494 10 68; 1880 Bex:
Mecaconcept ATV. 079 358 35 87; 1913 Saillon: Garage des Bains, 027/744 27 27;

1950 Sion: Garage Théier SA, 027/203 32 48, 2300 La Chaux-de-Fonds: WAELTI Atelier
mécanique. 032/926 72 50:2735 Malleray: Garage F. Neukomm. 032/492 28 04:2852

Courtételle: Véhicules & Machines Comte C, 032/422 31 86; 3605 Thun: Auto Bettschen
AG. 033/439 90 97; 3661 Uetendoif Krayenbùhl R. Garage, 033/345 42 42: 4497

Rûnenberg: Garage Lang Stefan, 061/981 42 58; 4533 Riedholz. Protractor GmbH,
032/623 23 43; 5035 Unterentfelden Garage Frey, 062/723 25 48; 5512 Wohlenschwil;

Frledll Fahrzeuge AG, 056/481 71 81: 6043 Adllgenswll: Winkelbùel-Garage AG,
041/370 29 31: 6374 Buochs: P. Barmettler Fahrzeuge GmbH. 041/620 67 67: 6500

Bellinzona: Arcobaleno SA, 091/826 27 54; 6710 Biasca: Rimotec. 091/862 25 88; 6807
Taverne: Garage Taverne, 091/945 12 02:7302 Landquart: Weibel Garage AG.
081/300 01 60: 7324 Vilters: Garage Chrismacar GmbH, 081/723 13 00: 8165
Schôfflisdorf: Waldvogel Automobile GmbH. 01/856 19 33; 8280 Kreuzlingen:
Garage Zurbuchen GmbH, 071/672 45 77; 8472 Seuzach: Garage Engler AG.

052/335 25 60; 8605 Gutenswll; Zwicker Fahrzeuge GmbH; 044/945 11 11; 8708
Mànnedorf: Rentra AG, 01/926 70 70; 8820 Wadonswil: Mastronardi Antonio,
01/780 74 75; 8882 Untertorzen: CANADIAN-POWER.CH Ltd., 081/710 47 77;
8955 Oetwil a.d.L.: Diltli AG, 01/749 33 98; 9032 Engelburg: Bleiker Marcel,

071/278 26 47; 9450 Altstattan: Stâdtli-Garage AG, 071/755 50 50;
9652 Neu SL Johann: UW-Garage. 071/994 23 23

Importateur général BRP Bombardier ATV CH / FL:
Frledll Fahrzeuge AG - 5512 Wohlenschwil - Tel 056/481 71 81 - www.fricdlifahrzeuge.cr
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Le meilleur poulet rôti en Suisse!

Saisissez l'occasion de devenir partenaire
de franchise
Natura Gûggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l'emporte r sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit I»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez devenier
un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de le Suisse Romande
est dès à présent disponible.

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres
bilingue f/d

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

UlldllU '. pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature.

Natura Guggen SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11,9562 Màrwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.poulet-grand-delice.ch

ponsor principal IVIlUKUZ»
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Voir loin,
se fixer un objectif

& trouver sa voie !

Fondation pour
enfants de la rue
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Ecole Lemania - Lausanne 1001 Lausanne www.moipourtoit.ch
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Pour notre horlogerie-bijouterie à Sierre, nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir

une auxiliaire flexible
, pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous
avez un certain savoir-vivre et une apparence
soignée. Des connaissances de la branche

seraient un avantage.
Nous vous offrons une formation spécifique sur
mesure et des conditions de travail adaptées

aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres
manuscrites accompagnées d'une photo à:

CHRIST Montres et Bijoux SA
Mme Ch. Duay

Centre Commercial
3960 Sierre

Tel. 027 455 97 70
www.christ-swiss.ch

Nous cherchons un charpentier expérimenté pour
poste à responsabilité. Bonnes conditions de travail
au sein d'une équipe sympa et dynamique. Envoyez
votre candidature écrite à Construction Bois P. Luder,
La Praye 1, 2608 Courtelary ou patrick@luder-bois.cn
//www.iuder-bois.ch

006-487343/BOC

http://www.buissonnets.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.poulet-grand-delice.ch
http://www.lemania.ch
http://www.fnedlifahrzeuge.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:patrick@luder-bois.cn
http://www.luder-bois.ch
http://www.christ-swiss.ch
http://www.akua.ch
http://www.sphair.ch
mailto:info@sphair.ch


Stress serait-il à la musique de
ce pays ce que Fédérer est au
tennis? Toutes proportions gar-
dées, oui. Les deux jeunes gens
administrent, chacun dans son
domaine, la preuve que «c'est
possible». Que la petite Suisse
n'a pas de complexes à nourrir.
Qu'on peut avoir grandi dans
cette île et devenir un cador. «Il
faut arrêter d'avoir toujours cette
retenue, estime le rappeur, c'est
important d'être un peu f ier de ce
que les gens d'ici font. Au niveau
qualitatif, on n'a rien à se repro-
cher.»

Le leader décomplexé du
rap suisse n'est pas du genre à se
la péter. Le disque d'or obtenu
pour «25.07.03» (plus de 20 000
exemplaires vendus)? «C'esf une
certaine reconnaissance, ça mar-
que une étape, ça récompense
tous les gens qui ont travaillé sur
le projet. Mais à la f in de [ajour-
née, ce n'est pas très important.»
La part du talent dans son suc-
cès? Il ne l'évoque même pas. «Il
faut de la passion et de la persé-
vérance. Il faut être travailleur,
parce que ça ne vient pas tout
seul, autrement je ne pense pas
que ça puisse marcher.»

Le Lausannois a une grande
force de travail, une détermina-
tion de tous les instants. Des

traits de caractère sans doute
hérités d'une enfance difficile,
passée à Tallin. «Je crois que ça
m'a donné une certaine rage qui
fait que j'ai envie défaire des cho-
ses, d'avancer. Des fois, ça fait la
différence... »

Coup de gueule
Andres Andrekson avait 12

ans à son arrivée en Suisse. Il
s'est adapté «assez rapidement»
et dit ne pas avoir souffert de ra-
cisme. «J 'ai la chance d'être
blanc, mais au début il y avait
une attitude de moquerie, et
quand en plus tu ne parles pas
français...»

Cette langue est devenue
l'outil de travail de Stress. Il la
fait sonner pour se raconter,
avec une sincérité qui va au
coeur - son rap est un journal in-
time-pour déconner-via son
double Billy Bear-ou pour
pousser des coups de gueule,
comme dans «F*ck Blocher», où
il s'en prend au leader de l'UDC,
«ce raciste». «Ces gens ne me font
pas peur, mais je ressens de l 'in-
compréhension. Je n'arrive pas à
comprendre comment ils peu-
vent penser au futur avec un tel
raisonnement. Pour moi, c'est
des gens qui sont morts de
trouille et qui ne veulent pas ou-
vrir les yeux sur le futur. En plus, «25.07.03»,'Universal Music.
comment ils p résentent .leur En concert le 22 juillet au Paléo

sauce, c'est de la manipulation,
donc ça m'agace d'autant p lus.»

Les jeunes, allez voter
Descendre crier dans la rue

«Blocher est un salaud» serait
trop simple. Le citoyen rappeur
trouve important d'étudier le
problème, histoire d'avoir «quel-
que chose de raisonné et de fondé
à dire». Surtout, «il faut que les
jeunes aillent voter, j e  pense que
s'ils le faisaient, s'ils donnaient
leur opinion, l'UDC ne serait pas
là où elle est.»

Lorsqu'il signe des textes
engagés, Stress ne se sent pas
une responsabilité par rapport
aux jeunes: «Je vois p lutôt ça
comme une opportunité, comme
une manière de stimuler.»

A 27 ans, Andres rêve de vi-
vre de sa musique bien - il en vit
aujourd'hui «très correctement»
- afin de pouvoir subvenir aux
besoins de sa famille, laquelle
reste à fonder. Sa brève expé-
rience conjugale, «le plus grand
échec de (sa) vie», ne l'a pas
échaudé. «Je crois encore à
l'amour. Ce n'est pas parce
qu 'une fois ça n'a pas marché
que ça ne marchera jamais. Il
faut juste trouver la bonne per-
sonne.»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

[ MAC

S.AGNETTI

Maison =
pression

: Stress, qui est très satis-
; fait de l'équilibre de son
: groupe de scène, de sa
: dynamique, a apprécié
| son passage au Prin-
: temps de Bourges, où il
: «représentait» la Suisse.
: «Je craignais un peu une
\ réaction genre: ils sont
: bien gentils, les Suisses,
: mais... En fait, ily a vrai-
: ment eu un intérêt. D'ail-
'¦ leurs le lendemain on a
: reçu olein de mails de «Chromoscripto»

monde... Ça me faitplai
sir de jouer chez moi,
c 'est quelque chose de
différen t, tu as toujours
un peu plus d'appréhen
sion et de pression.»

La Sédunoise Agnès Guhl, connue pour
sa peinture, se démarque aujourd'hui en
dévoilant une nouvelle facette de son ta-
lent: la poésie.
C'est dans son ouvrage récemment paru
et intitulé «Mémoires d'Outremer» que
l'on découvre une autre Agnès Guhl, une
femme sensible et attentive à ce qui se
présente à ses yeux: «Ce recueil de poè-
mes se veut un ouvrage «chromoscripto»
où la couleur se mêle à l'écriture, car il re

groupe une trentaine de poèmes où j' ai transcrit mes
impressions sur la couleur bleue, qui est ma couleur
préférée. Il fait en outre référence à Marcel Proust et a
été inspiré de voyages que j' ai effectués ici et là, expli-
que l'auteur. Je le dédicace à mes parents.» En vente à
la librairie La Liseuse à Sion. CHS

cham - gb

(magazine) féminin

Solo mais pas trop
Pour ses nouvelles mélodies,
Yann Tiersen a trouvé refuge (et
inspiration) sur l'île d'Ouessant ,
autant dire au bout du monde.
Un travail solitaire, comme à
l'époque du «Phare», qui avait
révélé le multi-instrumentiste
en 1998 (oui, Tiersen a eu une
vie avant «Amélie Poulain»). So-
litaire mais avide d'échanges,
Tiersen réunit autour des seize
pistes des «Retrouvailles» unepisies des «rceirouvaines» une

pléiade d'invités: Liz Fraser des Cocteau Twins, Stuart
Staples des Tindersticks, Christophe Miossec et Domi-
nique A (chouette réunion des «Bretons minimalistes»),
ainsi que Jane Birkin. Cette dernière pour une chanson
forte et engagée, «Plus d'hiver», dénonciation de l'ultra-
libéralisme ambiant. On sait que Yann Tiersen adorerait
travailler avec Springsteen, sauf que le Boss n'est pas
fan de l'exercice. Il n'y a rien à regretter cependant, tant
chaque personnalité invitée se livre avec générosité.
Les mélodies du Breton sont toujours aussi propices à
la rêverie et l'on passe avec bonheur d'une petite valse
à des morceaux plus difficiles, qui ne déploient tout leur
charme qu'après plusieurs écoutes. Les cuivres et bois
de l'Orchestre national de Paris rejoignent les banjos ,
clavecins, voire les petites cuillères, en de somptueuses
envolées au sein de «Retrouvailles» qui ne le sont pas
moins. MG
«Les retrouvailles», Labels / EMI.

Comédie au

Comment cacher un secret pour le
moins embarrassant à vos lectrices? Par
exemple que le fameux Max, celui qui
ajoute un point de vue mâle à vos chroni-
ques tant appréciées, n'est en réalité pas
votre mari?-C'est le casse-tête soumis à
l'héroïne de «SOS amour», un roman pi-
quant et léger signé Sylvie Overnoy.

Rose tient la rubrique la plus lue du ma-
gazine «Chérie» sans accent , «SOS
amour». Femme trompée, mari ronfleur,
âme esseulée, aucun problème ne lui ré-
siste. Ses lectrices aiment en particulier
Max, qui rehausse de son grain de sel les

chroniques de Rose. Mais voilà, Max est un chien. Le se-
cret risque d'être éventé, un mythe détruit. Une émis-
sion de télé fouineuse, «Toute la vérité», veut filmer la
journaliste à succès dans son quotidien. Pour donner le
change, l'employeur de Rose lui met dans les pattes un
beau gosse sympa qui acceptera de jouer le rôle de
Max. Evidemment, rien ne se passera comme prévu. Ou
plutôt si, parce que l'intrigue de «SOS amour» est du
genre prévisible. On se laisse toutefois séduire par une
écriture vive, des dialogues spirituels et une peinture jo
liment ironique des médias. Il faut dire que Sylvie Over-
noy connaît le sujet, puisqu'elle est rédactrice en chef
de «Cosmopolitan». MG

«SOS amoura, 234 p., Robert Laffont, Paris, 2005.



L'art de ne pas
tout expliquer
FREDERIK PEETERS. Le Genevois
publie le troisième volume de
«Lupus», récit de science-fiction qui
mise avant tout sur l'intime.

STÉPHANE GOBBO

Dans le troisième tome de la série qui porte son nom, Lu-
pus doit fuir à nouveau. Même s'il passait du bon temps au
sein d'une communauté de militants retraités, l'heure
n'est plus à la rigolade et à la botanique. Car depuis qu'il a
tué pour venger son ami d'enfance un homme de main du
père de Sanaa, jeune femme qui est devenue sa compagne
de route, toute la galaxie le recherche.

La troisième livraison de «Lupus» - série parmi les plus
excitantes du moment dont le tome 2 a logiquement valu
à son dessinateur genevois Frederik Peeters une nomina-
tion pour le Prix du meilleur album à Angoulême - décrit
ainsi la fuite de Lupus et Sanaa et leur arrivée dans une
station de vacances abandonnée. Un endroit où le jeune
homme avait jadis séjourné avec ses parents. Ses souve-
nirs, en flash-back, rejaillissent alors. Et l'album de poser
de nouveûes questions sur un personnage psychologique-
ment trouble.

Plus que de la science-fiction. Ceux qui pensaient en-
core que «Lupus» n'était qu'une série de science-fiction
devront cette fois définitivement déchanter. Car «Lupus,
c'est bien plus que cela. Malgré tout, Frederik Peeters
avoue avoir à la base voulu jouer avec les clichés de la
science-fiction de son enfance (il est né en 1974), princi-
palement celle des séries télévisées. Mais son récit est tout
minimaliste, intimiste. «Les f ilms qui marchent sont ceux
qui font appel à de nombreuses possibilités techniques»,
constate le dessinateur. «Les choses p lus intimes ont p lus de
peine à intéresser les gens. Le cinéma étant tellement fort
dans le spectaculaire, la bédé ne peut pas le concurrencer.
Impossible en effet défaire un gros récit épique de science-
f iction sans avoir la musique et les effets spéciaux qui vont
avec.»

i ¦ _____m>mmmÊ______________ m i

Lupus et Sanaa, un couple en fuite, ATRABILE

Le Genevois est connu pour sa façon de travailler qua-
siment «à l'aveugle». Pas de scénario ni de story-board.
Tout se joue face à la page blanche, l'histoire s'écrit en
même temps qu'elle se dessine. «L'orientation du récit ap-
paraît au fur  et à mesure», confie Frederik Peeters. «Par
exemple, lorsque j'ai décidé défaire mourir le copain d'en-
fance de Lupus dans le volume 1, cela a influencé la suite de
l'histoire. Je pose des bases et laisse ensuite mon esprit vaga-
bonder. Ce tome 3, je l'avais en tête lorsque j'étais au milieu
du 2.

Actuellement, je suis à une dizaine de pages de la f in du
volume 4, le dernier de la série, et je ne sais toujours pas où
je vais arriver. Je n'ai pas pris de décision définitive. L 'his-
toire entre Lupus et Sanaa est trouble, on ne sait pas s'ils ont
eu ou non une relation sexuelle. Et pour tout vous avouer, je
ne le sais pas non p lus... »

Faux raccords. Formellement, Frederik Peeters est in-
classable. Son trait épais et ses dessins en noir et blanc qui
jouent sur les contrastes ont quelque chose d'expression-
niste, de mystérieux. Le découpage, lui, évite d'être ciné-
matographique. Le dessinateur préfère les faux raccords,
les cadrages qui déroutent : «J 'aime prendre dès risques au
niveau de la forme. J 'ai un goût pour l'exp érience, le non-
dit, ce qu 'on ne peut pas exp liquer. Au cinéma, je déteste par
exemple les f ilms où on nous explique tout.»

Depuis le remarqué «Pilules bleues de 2001» - dans le-
quel Peeters raconte sa rencontre et sa relation avec une
femme et son fils, tous deux séropositifs - on savait le Ge-
nevois capable de beaucoup de sensibilité, prêt à mettre
une partie de lui dans un album. Est-ce à dire que Lupus
lui ressemble? «Il n'est pas moi. Mais une caricature de moi
dans certaines situations...» SG/«LA LIBERTÉ»

Frederik Peeters, «Lupus» volume 3, Ed. Atrabile, 96 pp.
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Wazem: «Je suis fasciné par l'œuvre de Pratt. «Bretagne», l'un de mes premiers albums, était d'ailleurs un hommage appuyé.» CASTERMAN

Sur les traces de Pratt
PIERRE WAZEM. Audacieux et inspiré, le dessinateur et scénariste
poursuit la saga des «Scorpions du désert» créée par le maître. Rencontre

JEAN-PHILIPPE BERNARD

On aurait pu craindre une hérésie totale,
on se retrouve devant un miracle brûlant. En
osant reprendre «Les bcorpioi
une saga guerrière contempla
Hugo Pratt, le Genevois Pierre V
carrière face à des hordes de gardiens du tem-
ple réputés pour leur férocité.

Dans les milieux spécialisés, on préparait
déjà le goudron et les plumes pour punir ce
scénariste et dessinateur né sur les bords du
Léman en 1970. Le garçon devait perdre toute
crédibilité en osant marcher sur les traces my-
thiques et profondes du géant italien décédé à
Lausanne en 1995 et le dénouement coulait de
source... Sauf que «Le chemin de fièvre», l'ou-
vrage en question, est l'un des plus beaux al-
bums publiés depuis le début de l'année, tous
genres confondus.

Odyssée chamanique
Sans parodier naïvement son illustre pré-

décesseur, sans jamais donner 1 impression de
souffrir, Wazem perpétue l'une des quêtes gra-
phiques et mystiques les plus marquantes du
XXe siècle. On n'attend plus que la canicule
pour relire dans l'air brûlant de la nuit l'odys-
sée chamanique collante comme un vieux
blues du capitaine scorpion Koïnsky et de ses
compagnons d'âmes, perdus aux confins du
grandiose désert éthiopien.

Détail troublant, la canicule n'est pas loin
lorsqu'on retrouve Wazem sur la terrasse d'un
bistrot de Carouge, non loin de son atelier.
L'homme, qui fit ses premières armes voilà une
dizaine d'années dans les pages de fanzines lo-
caux comme «Sauve qui peut», «Bile noire» ou
«Le Drozophile» avant de signer vers la fin de la

décennie passée des albums aussi remarqua-
i, blés que «Bretagne» ou «Le chant des pavots»,
i précise, affable et détendu: «J'ai beaucoup hé-
¦, site avant de donner mon accord lorsque les
r ayants droit - notamment Patrizia Zanotti, la
î collaboratrice et coloriste de Pratt - et les Edi-

tions Casterman m'ont contacté.»

t Voyage en Ethiopie
s Comme pour fixer le prologue de l'aven-
i ture sur l'écran large de sa mémoire, il ferme
2 un instant les yeux puis reprend: «Je suis depuis

longtemps fasciné par l'œuvre de Pratt. Alors
ï\ que je n'étais encore qu 'un gamin, je .suis passé
s de Tintin et Lucky Luke à la bédé italienne et

donc à lui. C'est peu dire qu'il m'a influencé
dans mon envie défaire carrière dans le dessin

s et d'assouvir mon désir de raconter des histoires.
«Bretagne», l'un de mes premiers albums, était
d'ailleurs un hommage vraiment appuyé à son
univers. Je crois que c'est cela qui m'a mené aux
Scorpions...

Comme je l ai dit, j  ai vraiment hésite car je
savais que des ayatollahs allaient m'attendre au
tournant. Mais de toute façon, quoi que tu fas-
ses, tu sais que tu vas froisser des gens: quand tu
touches au mythe, c'est inévitable... J 'ai f inale-
ment accepté puis j 'ai effectué un voyage en
Ethiopie avec entre autres Jean-Claude Guil-
bert, un ami de Pratt. Là-bas, j 'ai rempli p lu-
sieurs carnets avec mes croquis. Une fois rentré
à Genève ils m'ont servi pour refaire des paysa-
ges, des décors à l'identique. En plus, j 'ai pu
consulter la documentation de Pratt pour les vé-
hicules, les costumes, les fortins. Lorsque je me
suis mis à dessiner, cela m'a demandé sept à
huit mois de travail intensif. La pression était
énorme, je sentais Pratt qui regardait par-

dessus mon épaule. C'est un peu ambigu
comme truc...»

Accueil enthousiaste
Wazem, pourtant, s'en est sorti vivant:

«Lors de la tournée promotionnelle, personne
n'est venu vers moi avec l 'intention de me casser
la gueule. Au contraire, en France comme en
Belgique et en Suisse, la plupart des gens étaient
enthousiastes à l 'idée que l'on continue l'œuvre
d'Hugo Pratt. C'était une belle surprise... »

Logiquement, cette première remarquable
devrait connaître une suite, mais le Genevois
ne s'affole pas: «Je veux continuer à travailler
sur d'autres choses p lus personnelles qui seront
publiées chez de p lus petits éditeurs. Je veux
poursuivre mon chemin en tant qu 'auteur et
pas seulement en tant que simple exécutant. Le
succès des Scorpions n'influencera pas mes en-
vies, mais je sais qu 'on va bientôt me contacter
puisque ça ne fonctionne pas trop mal...»

Un coup d'essai
Vu la façon remarquable avec laquelle il a

prolongé le travail de Pratt, on lui demande
alors s'il n'a pas un jour ou l'autre rendez-vous
avec la créature la plus mythique sortie de
l'imagination du maître italien: Corto Maltese.
Il réfléchit longuement puis lâche: «Il est cer-
tain que pour l'éditeur et les autres, reprendre
«Les Scorpions» était un coup d'essai. S 'ils
avaient été sûrs, ils auraient choisi Corto... J 'ai
souvent dit que je ne toucherais jamais à Corto
mais je reste ouvert à toutes les bonnes proposi-
tions même si certaines me donnent déjà les
mains moites...» JPB/«LA LIBERT é»
Pierre Wazem, «Les Scorpions du désert» (disponible
en version couleur ou N-B), Ed. Casterman .SOpp.

Une amitié fructueuse
Parce qu'il passe sans sourciller de la chronique intimiste («Presque Sarajevo» et «Prome-
nade^)» aux Editions Atrabile) au projet éditorial spectaculaire («Les Scorpions du dé-
sert») et que son trait évolue en fonction de l'ambiance de ses ouvrages, on dit parfois de
Pierre Wazem qu'il n'a pas encore trouvé son style. Le Genevois ne s'en offusque nulle-
ment: «Mon style varie selon les histoires parce que je n 'ai pas envie d'un truc inerte. C'est
une mise en danger qui peut me perdre car tout le monde n 'éprouve pas l'envie et le besoin
d'être surpris. Je comprends ça...»

Le débat sur la question risquant d'être long, on dira qu'avant tout , Wazem donne depuis
plus d'une décennie la preuve qu'il est un formidable raconteur d'histoires. Pour s'en
convaincre, il suffit de lire le scénario subtil et touchant que mettent en images Frederik
Peeters et Tom Tirabosco, ses brillants amis et collègues genevois .

Avec le premier, Wazem vient de publier «Comme dans les westerns», le troisième tome
splendide des aventures de la petite Koma. Aux côtés du second nommé, il propose avec
Monroe une balade poignante par-delà le rêve américain qui arrache littéralement le cœur.
JPHB/«LA LIBERTÉ»

Wazem-Peeters, «Koma» tome 3: «Comme dans les westerns», Ed. Les Humanoïdes Asso-
ciés, 48 pp. Tirabosco & Wazem, Monroe, Ed. Casterman, 56 pp.
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Ce titre est un excellent jeu
d'action nui nuise ———————

JEU N0 377

SOLUTIONS DU JEU N0 376

Horizontalement: 1. Met-
tre en relief, (trois mots) 2.
Accueillir favorablement.
Mettre dans le bain. 3.
Meurtri tel un fruit. Vieux
clou en bois. 4. Navire anti-
que. Pétard poétique. Ils
s'écoulent vers la mer
Noire. 5. Dorées à la cha-
leur. Roule, mais par forcé-
ment en Suisse. 6. Repaire
de jeunes loups. Victimes
de la guerre des nerfs. Dans
le citron. 7. Cours vers la
mer du Nord. Site visité en
profondeur. Homme pia-
niste, femme actrice. 8. Hi-
rondelle de mer. Pas du
meilleur goût. 9. Entrait
dans le vif du sujet. Au sud
de la Méditerranée. 10. Cail-
louteuse. Faire plus que les
cent pas. 11. Dans la
trousse du maçon. Une In-
dienne qui brûlait d'amour.
12. Communique à distance. Au cœur de l'Islam.
Bon pour accord. Centre commercial serbe. 13.
Non reconnue. Acte condamnable. Entre deux. 14.
Il en est un appelé ainsi à Charrat. Beaucoup de
foin. 15. Devant Alamein. Forme d'innocence.
Commune de Belgique.
Verticalement: 1. Mesurer les capacités, (quatre
mots) 2. Instrument à vent. Une lettre pour des
chiffres. Sert pour un tiers. 3. Loua un navire. Le
père de la locomotive électrique. 4. Refroidies.
Vaut une répétition. 5. Trait d'union. Ils ont la dent
dure. En ménage. 6. Fourgue. On y accroche la bi-
doche. 7. Des siècles et des siècles. Possible. Par-
cours d'un candidat. 8. Être attachant. Saint qui a
son église à Paris. 9. Philosophe américain. Le
monde des chats et de la souris. Mangeur de tom-
mes et de tomes. 10. Prêt à servir. Singe de l'Ama-

zonie. Mettre en état de siège. 11. À l'endroit,
même à l'envers. Spécialité de Cambrai. Poteau
solide. 12. Salaire peu attractif. Groupés sur le
front. Braun pour Hitler 13. Mettre les voiles. Un
grand du tour de France. Le vélo a les siens. 14.
Vues de Cannes. Passages salés. 15. Grand mo-
ment à vivre. Rassemble les brebis.

Horizontalement: 1. Pierre précieuse. 2. Ossuaire. Adonis. 3.
Rétifs. Osselets. 4.Tu. Zl. Suie. Isée. 5. ETS. Sauvé. Ré. Sn. 6. Inté-
ressant. 7. Atwood. RTL. Néné. 8. Réa. Lente. Feue. 9. Allée. Au.
Custom. 10. Inspirées. ONU. 11. Leks. Aversion. 12. Ur. Orge. Nuls.
P.-S. 13. Id. Routier. Tilt. 14. Ere. Tresses. Pie. 15. Sensée. Et. Créer.

Verticalement 1. Porte-parapluies. 2. Iseut. Tel. Erdre. 3. Est. Siwa-
lik. En. 4. Ruiz. Nô. Ensor. 5. Rafistolés. Rote. 6. Eis. Aède. Pagure.
7. Pr. Sûr. Naïveté. 8. Réouverture. Ise. 9. Sieste. Ernest. 10. Case.
SL. Césure. 11. Ide. Râ. Fusil. SC. 12. Eoliennes. Ost. 13. Unes. Teu-
ton. Ipé. 14. Sites. Néon. Plie. 15. Essence. Munster.
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«BATMAN BEGINS». Ou comment Bruce Wayne d'un séjour au Tibet deviendra
cette chauve-souris défendant l'opprimé.

LAURENT-XAVIER LAMORY
Tout le monde connaît Bruce Wayne
et son alter ego, Batman. Mais com-
ment le premier est-il devenu le se-
cond? La réponse dans le film, ou
bien dans cet excellent jeu vidéo,
agrémenté d'extraits du long métrage
qui, après une courte scène d'intro-
duction, nous met aux commandes
d'un Bruce Wayne pas encore «bat-
manisé», quelque part au Tibet.

Si c'est bien d'un jeu d'action qu'il
s'agit, il n'est pas question pour autant
de foncer dans le tas et de baffer à
tout-va; Batman a beau être «super»,
il éprouve quelques difficultés à résis-
ter à une rafale de fusil-mitrailleur ti-
rée à bout portant. Et c'est justement
cette vulnérabilité qui est exploitée
relativement bien dans le gameplay;
se rapprochant par sa mise en scène
d'un film, notre héros se doit d'étu-
dier la situation pour agir efficace-
ment, comme, se débarrasser en pre-
mier des adversaires équipés d'armes
à feu. Un minimum de sens tactique
est donc demandé, avec des com-
mandes simples (cela change des
combos tordus), d'autant plus qu'il
est possible, et même conseillé, d'uti-
liser au maximum le décor pour met-
tre à mal ses ennemis. Car, outre sa
panoplie de gadgets, l'arme princi-
pale de l'homme chauve-souris est la
peur qu'il inspire à ses ennemis, les
mettant en panique dès son appari-
tion. Pour se distraire un peu, certains
niveaux se font avec l'affreuse batmo-
bile, dans une phase «course-pour-
suite» très orientée arcade, pleine
d'explosions et de collisions.

Bat-interface
Le joueur est aidé dans sa pro-

gression par l'affichage sur l'écran, en
plus du radar, d'un verrouillage des
ennemis, des objectifs et des objets
interactifs. La maniabilité du héros
est excellente, permettant de réussir
très rapidement des actions impres-
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sionnantes. Parfois , Batman prend le : ^_^_  ̂mmmmmÊ ^^ m̂ m̂
temps de conserver un ennemi :
conscient afin de lui soutirer des in- \
formations, à grand renfort de baffes : Type:: Action
et d'intimidation. Les graphismes •
sont largement à la hauteur, et l'am- : Multijoueurs. -
biance sonore, inspirée du film, est : Sortie: 16juin 2005
elle aussi très bien réussie. Les bonus . /p_ \_>\. ?+sont nombreux et se débloquent au fil : '
de l'avancée dans les niveaux, com- Plates-formes: PS"-
prenant des interviews, de nouvelles Xbox_NGC
tenues pour Batman, des vidéos, un : Langage: français
niveau spécial et des upgrades pour la •
batmobile. En cours de jeu, Bruce va j Développeur: Electronic
devoir, bien sûr, faire appel à toute sa : Ar,:s
panoplie d'accessoires, pour progrès- '¦_ Editeur: Electronic Arts
ser et se sortir des situations périlleu- :
ses. Que vous soyez
un fan du héros mas-
qué ou que vous ai-
miez les jeux d'action
vivants et agréables à
parcourir, «Batman
Begins» tient ses pro-
messes. START2PLAY
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Graphismes: 85

Bande-son: 75

: Jouaibilité: 90

Multijoueurs: -
': Diffi culté: 70

: Gloi!bal:90

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESS E 144

POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel s.

MÉDEC I NS DE GAR DE
0900 558144
Centrale cantonale des appej s.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027' 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
027 483 4300.
Sion: sa, Pharmacie Bonvin 027 323 55 88,
di, Pharmacie Pralong, 027 3 23 47 87.
Région Fully-Conthey: 0/ '9 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Po ste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Midi, A igle 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotlneke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 0;?7 946 22 33.
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anche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Xavier et sa vie amoureuse est toujours
etrouve cinq ans après «L'auberge espa-
st toujours un film de Cédric Klapisch,
drey Tautou et Cécile de France.
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.30 Vis
ma vie. 9.55 Phénomania. Titeuf.
10.50 Au Bonheur des dames. Film.
Chronique. Fra. 1943. Réalisation:
André Cayatte. 1 h 25. Noir et blanc.
12.15 Une famille presque parfaite.
Il n'y a que la vérité qui fâche.
12.45 Le 12:45. 13.10 L'Oiseau
bleu. Film TV. Drame. AIL 2001. Réa-
lisation: Dietmar Klein. 1/2 et 2/2.
16.20 Medicopter. Mer de flammes.
17.10 Le Vison, trésor des marais.
18.05 De Si de La. Genève: Musique
américaine.
18.45 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

Best of.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Au sommaire: «Véronique Sanson
et Sandrine Alexis» . - «Dossier:
Michael Drieberg nous fait décou-
vrir les coulisses des comédies
musicales». - «Portrait: Hervé Vil-
lard retour aux sources d'une vie
adoptée».

0.20 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Avec : Sharon Lawrence, Mark-
Paul Gosselaar, Cari Lewis.
Douze ans après une tornade
très violente au cours de
laquelle une jeune femme avait
perdu la vie, une seconde
tempête de même ampleur
s'abat sur une petite ville des
Etats-Unis.

7.00 Zavévu. 10.00 Objectif aven
ture. 10.30 Garage. 11.20 Euro
News.
12.00 Grand Prix

des Pays-Bas
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2005. Les
courses des 125 ce, des 250 ce et
des Moto GP. En direct. A Assen.
16.20 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 6e jour. En direct.
18.25 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.50 System of a Down
Concert. Pop/Rock.
En 1998, un album éponyme révèle
System of a Down comme un
groupe néo-métal avec lequel il fal-
lait compter. En 2001, «Toxicity»
confirme la tendance et en 2005, la
sortie de «Mezmerize» et bientôt
de «Hypnotize», prévue fin 2005,
fait du combo californien une réfé-
rence dans le genre.
19.15 Deep Purple
Concert.
20.05 Banco Jass

21.10 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1976.
Yo-yo.
Starsky et Hutch arrêtent un
homme pour viol, mais les poli-
ciers fédéraux veulent se servir
de lui afin de pouvoir démante-
ler un réseau de trafiquants.
22.00 Mannix. Le secret profession-
nel. 22.55 Samedi Sport. 23.10
Banco Jass. 23.15 Garage. 0.05
Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info. 6.10 24 heures d'info. 6.40 CD2A.
6.55 Shopping avenue matiiri. 7.40 7.25 TD2A. 8.55 KD2A. 11.35 Les
Télévitrine. 8.05 Téléshoppinç). 8.55 z'amours. 12.10 La cible.
TF! Jeunesse. 11.10 La FerrmeCélé- 13 00 Journal
&fe.11-ï°, Julie c
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12-°l° 13.20 L'hebdo
Z Nuits ' du médiateur

13.00 Journal 13.50 On vous dit

13.35 Reportages , . P°""luo'
Le bonheur est sur le chemin.. L

A
a sclence des 9,

rands deParts-....... .. Au sommaire: «Les anges gardiens
ii.iu Beetnoven duTGV„ . ((Autoroutes: |a science

et le Trésor peirdu au service de ,a sécunté)>.. ((Les
Film. Comédie. EU. 2003. 2 heures. coulisses d'un aéroport».

Érfîàcances dans un ancien village ""  ̂
M?ry "'Sf'"5 C'a.rk

de mineurs, un chien découvre un f|lm,™ Pollcler- /̂L200*- Real;

vieux billet de dix dollars et Paol° Ba|zman. 1 h35' «Nous-
déclenche une véritable chasse au n lrons P|us au bols,>'
trésor. 16.25 Retour aux sources
16.10 North Shore : Film ™ Comédie. Fra - Blg. 2002.

hôtel du Pacifi que Réal: Didier Grousset 1 h34

La vérité sur Bellport. 180° Le grand zapping
17.05 Sous le soleil de l'humour
La chance de ma vie. 18.40 Naturellement
18.05 Le maillon faill ie complices
19.00 La Ferme 18.45 Encore plus libre

Célébrités 19.50 Samantha
20.00 Journal 20.00 Journal

» . Un Alaj
tr/Nni. Gaë

23.25 New York, 22.45 Tout le monde
section criminelle en parle

Série. Policière. EU. 2005. Magazine. Société. Présenta-
Avec: Vincent D'Onofrio, tion: Thierry Ardisson.
Kathryn Erbe, Sam Robards, «L' info-spectacle» est à l'hon-
Carrie Preston. neur de ce magazine
«Perfection maternelle» (iné- 1-05 Journal de la nuit. 1.25 Top of
,._, ,, ._ , ¦ ¦;¦. . the Pops. 1.55 Une rivière dans la

dit). Une voiture a explose. A ville Documentaire. 2.15 Lady Fau-
son bord se trouvaient une con. Documentaire. 2.40 20 ans... à
femme et ses quatre enfants. - Tel-Aviv. Documentaire. 3.40 20
«Morts sur commande» (redif). ans... à Tokyo. Documentaire.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Marion Sarraut. 1 h 30. Des
apparences trompeuses. Avec :
Jérôme Anger, Denise Chalem,
Marthe Villalonga, Pascale Arbillot.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
Pascal Légitimus: Otto Freundlich.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.00 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

un jo
n a

0.10 Soir 3.
0.30 Les Victoires

du jazz 2005
La 3e cérémonie des Victoires
du jazz s'est déroulée au
théâtre du Casino d'Enghien-
les-Bains le 22 juin 2005.
2.35 La nuit du jazz. «Les routes du
jazz 2004». - «Les Cubains à Mar-
ciac». - «Carte blanche à Jacky Ter-
rasson: Piano aux Jacobins 2002». -
«Anointed Jackson Sisters».

6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 9.00
Il est urgent de vous faire plaisir.
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit
machine. 11.45 Fan de. 12.15 Chef,
la recette!. 13.10 Code Quantum.
La corde raide. - Le diable par la
queue. 15.00 X-Files. Coup de
foudre. - La guerre des coprophages.
16.50 Largo Winch. L'héritier (2/2).
17.45 Caméra café
18.30 Kaamelott
19.05 Turbo
Au sommaire: «Peugeot 107 + 307
CC». - «24 heures du Mans». -
«Elles arrivent, elles partent». -
«Route de la soie: les rediffs de
l'été».
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale «tous chanteurs!».
Au sommaire: «Tous chanteurs!».
«Il était un tube: " Le Casse de
Brice" par Brice de Nice». - «Bour
vil chanteur!» . - «La chanson des
Inconnus».
20.40 Cinésix

que l'enfant vieillit très rapide-
ment.

22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Can. 2004.
Inédit.
Une vie normale.
Avec: Victoria Pratt, John Shea,
Forbes March, Lauren Lee
Smith.
L'équipe de Mutant X se lance
à la poursuite d'un scientifique
véreux.
23.25 Docs de choc. 1.10 M6
Music/Les nuits de M6.

6.00 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Sociologie.
6.55 Debout les zouzous. 9.40
1945, France année zéro. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse !. Au sommaire: «Visite du
parc de Vaulx-le-Vicomte» . - «Les
concombres» . - «Les boutures de
juillet» . - «Les marais du Cotentin».
- «Rennes de «Bio T»» . 12.35 Midi
les zouzous. 13.35 Rivages. Port-
Cros, un sanctuaire ouvert au
public. 14.10 L'argent de la mer. Le
temps des moissons. 15.10 Sey-
chelles, le soleil turquoise. 16.10
L'homme, l'animal et le sacré.
17.05 Ces bêtes qui n'en font qu'à
leur tête. 18.00 A la poursuite des
pierres précieuses. Les saphirs du
Cachemire.

19.00Le forum des Européens. Mon
Europe à moi. Invité: Bernard-Henri
Lévy, philosophe. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Voyages avecTurner. La Loire,
belle indolente.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Cambodge, le cri de là soie.
Tradition détruite sous le
régime des Khmers rouges, le
tissage de la soie, héritage
savant et peut-être millénaire,
renaît peu à peu.
22.30 Didon et Enée. Opéra. 0.15
Metropolis.

» : W:,*̂
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Saint-Germain ou la
Négociation. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 Elephas maximus.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. 14.00 TV5 , le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Gyôrgy Sebôk, une leçon de
musique. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Double je. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. Spéciale
cinéma. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un siècle d'écrivains. Robert
Desnos. 22.00 TV5, le journal.
22.30 La Poursuite du vent. FilmTV.
Drame. Fra. 1998. Réalisation: Nina
Companeez. 45 minutes. 2/6. 23.15
Journal (TSR). 23.45 TV5, le journal
Afrique. 23.55 TV5 , l'invité. 0.10
Scènes de ménage. 1.10 Les yeux
dans l'écran. 1.35 Autovision. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Pierre Brosso-
lette, résistant.

8.30 Rallye de l'Acropole. Sport.
Rallye. Championnat du monde. 8e
manche. En Grèce. 9.00 YOZ Mag.
9.30 Brésil/Pologne. Sport. Volley-
ball. Grand Prix mondial féminin.
11.15 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Warm up et
courses des 125 ce, 250 ce et
MotoGP. 16.30 Total Rugby. 17.00
Jeux méditerranéens. Sport. Nata-
tion. Finales. En direct. 18.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Beach-
volley. Quarts de finale messieurs.
En direct. 19.00 Championnats du
monde. Sport. Beach-volley. Finale
dames. 20.00 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. K-1 . K-1 World Grand
Prix. 21.45 Championnat du monde
FIA WTCC. Sport. Voitures de tou-
risme. Qualifications. En direct.
22.30 Australie/Afrique du Sud.
Sport. Rugby. Coupe du monde des
moins de 21 ans. Finale. En direct.

L'essentiel des autres programmes
\u ei ZIL . MM I IVIL L.narme. 15.00 Tagesschau. 15.05 Das Don-

Planète kosakenlied. Film. 16.40 Europa-
12.10 Nature insolite, la réalité magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
dépasse la fiction. 13.15 Alerte ! ARD-Ratgeber, Auto & Verkehr.
Aux abris!. 15.10 Passeport 17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
beauté. 16.05 Des flics dan;; la ville. "-,10 pfeifer- 18-45 Dr; s°rnmer-
17.55 Le tour du Pacifique'.. 19.40 feld' Neues vom Bulowbogen.
Nature insolite, la réalité dépasse la î
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fiction. 20.15 Alerte ! Aux abris!. d*?r Lottozahlen. «-M Heute
20.45 WildWildWeb.21.40 ' Arach- Ab
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„„„ i,„i,i, ¦>¦. in l' o 1 ;„?: schau- 20-15 Das Sommerfest dernophobia. 22.30 L ennemi intime. Vo|ksmusik 22.15 Tagesthemen.
TCM 22.33 Das Wetter. 22.35 Das Wort

10.05 «Plan(s) rapproché(s)» . zum Sonntag. 22.40 Klinik unter
10.30 De l'or pour les braves. Film. Palmen, Mexico. Film TV. 0.05
13.00 Le Pirate. Film. 14.50 Super- Tagesschau. 0.15 Tiefe der Sehn-
man. Film. 17.10 L'Année de tous sucht. Film. 1.50 Tagesschau. 1.55
les dangers. Film. 19.05 Un jour à Tote Killer morden nicht. Film TV.
NewYork. Film. 20.45 Houdini. Film ||| |j
TV. 22.20 «Plan(s) rapproirhé(s)» . 15.30 XY... SÏcherheits-Check.
22.30 Casablanca. Film. 16.00 Heute. 16.05 Bianca, Wege

JSI zum Gluck. 17.00 Heute. 17.05 1 re
14.10 Riso amaro. Film. 16.00 demi-finale Sport. Football. Coupe
Intermezzo. Film. 17.10 National des Confédéra ions. En direct. A
Géographie Explorer. 18.01» Tele- Nuremberg (AI emagne). Stereo.
giornale flash. 18.05 Studio medico ^Tùu * PT \ iiT '
puis. 18.55 Anticipazioni atlualità. :15

,S™ïn
U
a

a ,t;„ .. ,, ,. , s ,. .„,„ TV. 21.45 Heute- journal. 22.0019 05 Nationa Géographie. 19.30 siska. 23.00 ZDF SPORTstudio. 0.00Estrazione de lotto sviz;:ero a Heute „ 05 Die Unbarmherzigen.
numeri. 19 35 II Quotidiano. 20.00 Fnm 1-30 Die sieben G|adiatoren.
Telegiornale sera. 20.40 Secaccia- pjjm
pensieri. 21.00 Nata ieri. Film. ÇUUF
22.40 Telegiornale notte. 23.00 „ „„ r. , ,**"*« .,,„ „ ,
Players. 23.45 Notti al nec.n. Film 1

\
0"'n
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a
n
ci]gf™3' : ""^-j ' sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30

--- Rasthaus. 17.00 Aufgeben gilt
Sri nicht. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-

14.20 Rundschau. 15.05 Arena. vis. 18.45 Landesschau. 19.15 Lan-
16.35 LiteraTour de Suisse.. 16.50 desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.
Der Schwarzarbeiter. Film. 17.10 20.00 Tagesschau. 20.15 Wetterka-
Gutenachtgeschichte. 17.20 Svizra priolen und Klimakatastrophen.
Rumantscha. 17.45 Teleisguard. 21.45 Aktuell. 21.50 Garten am
18.00 Tagesschau. 18.10 Hôtel- Rhein. 22.20 Frank Elstner, Men-
fachschule. 18.45 Samschtig-Jass. schen der Woche. 23.30 Richling,
19.20 Ziehung des Schwei2:i;r Zah- Zwerch trifft fell. 0.00 SWR3 Ring
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55 frei- °-30 Dasding.tv. 1.15 Brisant.
Wort zum Sonntag. 20.05 1HD-S0I- 1 •45 Leute nl9ht-
dat Lâppli. Film. 22.00 Tagesschau. RTL D
22.20 Sport aktuell. 22.5 !> Mad 16.50 Tru Calling: Schicksal reloa-
Max. Film. ded 1.17.45 Top of the Pops. 18.45

Mezzo

XVE

RTP

0.30 1 re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
1.30 YOZ Mag. 2.00 Eurosport info.

CANAL+
8.30 Charlie Brown. 8.50 Surprises.
9.00 Nouvelle-Zélande/Lions Bri-
tanniques. Sport. Rugby. 1er test-
match. En direct. 11.00 Impact
final. Film TV. 12.30 Valence Acte
5(C). Sport. Voile. America 's Cup.
12.35 Info(C). 12.45 Les émissions
faites à la maison(C). 14.25 Le jour-
nal des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Afrique du
Sud/France. Sport. Rugby. Tournée
d'été du XV de France. 2e test-
match. En direct. 17.00 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. 6e jour. En direct. 19.15
Valence Acte 5(C). Sport. Voile.Ame-
rica 's Cup. 19.20 Zapping(C). 19.30
Demain le monde(C). 20.25 H(C).
20.55 Réunion du Futuroscope.
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids super-coqs. En
direct. 23.00 Dragon rouge. Film.
1.00 Le Rôle de sa vie. Film.

Fra. 1999. Réalisation: Marc: Rivière. ARD
1/2 et 2/2. 23.55 TMC Charme. «ni>T„„, f;.r«

RTL aktuell Weekend. 19.05 RTL
aktuell, das Wetter. 19.10 Explosiv
Weekend. 20.15 Die 5-Millionen-
SKL-Show. 21.15 Die ultimative
Chart-Show. 0.05 Kruger sieht ailes.
0.35 Olm 1.1.05 South Park. 1.30
The Apprentice.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Jacinto Durante,
représentante. 17.00 Documentai.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele
diario 2. 21.30 El tiempo noche.
21.35 Informe semanal. 22.30 Para
que veas. 23.00 Dos rombos. 0.15
Ratones coloraos. 1.30 Metropolis.

15.15 Casa dos Açores. 16.15 Ora
vival. 16.45 Atlântida. 18.15
Ediçâo especial desporto. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 PNC. 22.45 Terras d
espirito. 23.45 California contacto.
0.15 Concelhos. 0.30 Latitudes.
1.00 Jornal das24 horas.

nua e il marito malato. Théâtre
1.15 Appuntamento al cinéma
1.25 Seven Days.

15.05 Baltic Voices. Concert. Les
prières estivales. 15.45 Paradis. Bal-
let. 17.05 Shazaml. Ballet. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.20
Mezzo mag. 20.50 La Flûte
enchantée. Opéra. 23.20 A portée
de Paris. 23.50 L'agenda des festi-
vals. 0.00 Bau de Cabo Verde.
Concert. Live au New Morning
2003. 1.00 Stan Laferriere, le Duke
de Paris. 1.50 Finale des Voice Mas-
ters de Monte-Carlo 2002. Concert.

RTL 9
12.00 Friends. 13.25 Les trois Nin-
jas contre-attaquent. Film. 15.05
Joyeux Noël. Film. 16.45 Un fils
pour Satan. Film TV. 18.20 Le Juge
et le Pilote. 19.15 Les enquêtes
impossibles. 20.10 Benny Hill.
20.45 L'Homme de la loi. Film. Wes-
tern. EU. 1971. Réalisation: Michael
Winner. 1h45. 22.30 Action Jack-
son. Film. 0.05 Le Secret d'Emma-
nuelle. Film TV.

TMC
11.35 TMC cuisine. 12.15 Comme
en Méditerranée. 12.45 Entre deux.
13.20 Au nom de la loi. 13.50
Kavanagh. Film TV. 15.10 Inspec-
teur Morse. FilmTV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Le Roi en son
moulin. Film TV. 19.35 TMC Météo,
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
Monacoscope. 20.50 La Petite Fille
en costume marin. Film TV. Policier.

RAI 1
15.25 TV 7. 16.10 Italia che vai.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.15 A sua immagine. 17.45
Music 2005. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Supervarietà. 21.00
Fluke. Film. 22.45 TG1 .22.50 Rai 7
Si grazie. 23.45 L'appuntamento.
0.15 TG1-Notte. 0.25 Che tempo
fa. 0.30 Estrazioni del lotto. 0.35
Appuntamento al cinéma. 0.40 Bra-
zil. Film.

RAI 2
15.30 Veritas. 16.15 Jake 2.0.
17.00 Wasteland. 17.40 Zoe, Dun-
can, Jack & Jane. 18.00 So Weird.
18.30 TG2. 18.35 Robin Hood.
19.00 Ragazzi c'e voyager. 19.35 8
semplici regole. 19.55 Classici War-
ner. 20.20 II lotto aile ctto. 20.30
TG2. 21.00 La verità ad ogni costo.
Film TV. 22.45 TG2-Dossier Storie.
23.35 TG2. 23.45 La moqlie inqe-

ii vient
Clark «

ausée p
ilfaiteur,
j'ailleur;
uvrent

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 20.15 Astérix und
Kleopatra. Film. 22.00 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 23.00 Was
guckst du? !. 23.30 Paul McCart-
ney. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien, de C'est
pas facile et de C'est mon avis et je
le partage 18.30 Actu.vs, intégrale
de la semaine 20.15 Faut qu'ça
tourne 21.05 Archives Montreux
Jazz Festival 21.15 Les Entretiens,
intégrale de la semaine 22.35 C'est
pas facile 23.00 Croire, édition de
juin 23.45 Agenda culturel et spor-
tif 23.55 Chien, chat, etc., émission
animalière.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
comme un roman 18.00 Forums 19.00
Sport-Première 22.30 Journal de nuit
22.40 15 minutes 23.00 Radio Para-
diso.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
son sur grand écran 7.15 La santé par
les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
pays des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
11.45 Humour 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Tra-
queurs de l'extraordinaire. Tra-
queurs d'animaux inconnus. 9.55
Dieu sait quoi. 10.55 C'est tous les
jours dimanche. 12.20 Racines.
12.45 Le 12:45.
13.10 En quête de justice
Attention, passé simple.
14.00 Pacific Bay
Illusions.
14.45 Scrubs
Mon interprétation.
15.15 Mon Martien favori
Film. Comédie. EU. 1999. Réalisa-
tion: Donald Pétrie. 1 h 35. Stéréo.
16.50 7 à la maison
Tout pour mon frère.
17.40 Charmed
Show Ghouls.
18.25 Ensemble
Pro patria.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Trafic de visas». -
«Pas de plastique sur nos ter-
rasses».

22.25 Alex Santana,
négociateur

FilmTV. Suspense. Fra. 1 h 35.
Guet-apens.
Avec : Georges Corraface,
Sophie Michaud.
Les policiers se rendent dans
une cité pour intervenir sur une
prise d'otage.
0.00 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits: 11H00-12H00 - 12H00-
13H00.

21.30 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Portrait de Carlo Maria Giulini.
Carlo Maria Giulini avait une
prodigieuse mémoire et diri-
geait les yeux fermés. Selon un
observateur, suivre Giulini du
regard se rapprochait de
l' expérience semi-hypnotique.
22.25 Dimanche Sport. 23.10
Garage. 0.00 Textvision.

23.15 Desperado
Film. Western. EU. 1995. Réal:
Robert Rodriguez. 1h50.
Avec:Antonio Banderas, Joa-
chim DeAlmeida, Salma Hayek
Le Mariachi, musicien sans
nom mais non sans caractère,
est de retour dans l'obscur vil-
lage où le Bucho, un gangster
mexicain, a récemment assas-
siné sa petite amie.

23.00 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler.
Commissariat de Roubaix.
Ce troisième numéro s'inté-
resse à la vie quotidienne de
celles et ceux qui passent les
portes d'un commissariat de
Roubaix, dans le Nord.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Un fil à
la patte, côté cour, côté jardin.

23.55 Soir 3.
0.20 La dolce vita
Film. Chronique. Ita. 1959. Réa-
lisation: Federico Fellini. 2 h 55.
Noir et blanc. VOST.
Avec: Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg,Anouk Aimée,
Yvonne Fumeaux.
3.10 Soir 3. 3.30 Thalassa. Escale à
Saint-Pierre-et-Miquelon. 5.35 Les
matinales.

22.50 Secrets d'actualité 22.50 Les grands duels
Magazine. Information. du sport
Au sommaire: «OJ. Simpson: le Documentaire. Sportif. Fra.
procès du siècle». - «L'étrange 2001.
voleur de tableaux». En Anquetil/Poulidor.
novembre 2001, les gendarmes Entre 1961 et 1969, Poulidor et
repêchent dans un canal un Anquetil se sont disputé la
incroyable trésor, composé prééminence sur le monde des
d'objets d'art divers. courses cyclistes.
0.15 Le Cirque. FilmTV. 2.00 Turbo 23.45 Cyclomania. Film TV. 1.15
sports. Rallye Acropole. 2.10 Turbo. Sushi sushi. Film. 2.40 Les Corps
2.38 Warning. solitaires. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Concours
Reine Elisabeth 2005. 12.00 TV5
infos. 12.05 Planète en question.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Double je. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. 16.30
Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des jours et des nuits. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le mondial des
pauvres. La «copa Amazonas» , qui
réunit tous les ans huit cents clubs
et vingt mille joueurs à Manaus, au
Brésil, est la plus grande compéti-
tion amateur de football du monde.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le plus
grand cabaret du monde. 0.45 Jour-
nal (TSR). 1.05 TV5 , le journal
Afrique. 1.20 TV5, l'invité musique.
1.30 Acoustic. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Rallye de l'Acropole. Sport
Rallye. Championnat du monde. 8e
manche. 9.00 1re demi-finale.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Beach-volley. Demi-
finales messieurs. En direct. 11.00
Grand Prix des Pays-Bas. Sport.
Motocyclisme. La course des Moto
GP. 12.00 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Superbike. Champion-
nat du monde. 6e manche. En direct.
14.00 Championnat d'Europe de
slalom. Sport. Canoë-kayak. En
direct. 15.30 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Superbike. Champion-
nat du monde. 6e manche. En direct.
16.30 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
Warm up. En direct. 17.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Beach-
volley. Finale messieurs. 18.00
Championnat FIA GT. Sport. Grand

_______________________________i3 ¦ ¦ mm
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7.00 Zavévu. 9.35 Adrénaline.
10.05 L'homme qui parlait aux
lions. Film TV. Aventure. GB. 1999.
Réalisation: Cari Schultz. 1h50.
Stéréo. 11.55 EuroNews. 13.45 La
carte aux trésors. Le Finistère: l'é-
tude des vagues et la climatologie.
15.45 Tutti Frutti.
17.15 Une synagogue

à la campagne
Film. Documentaire. Sui. 1999. Réa-
lisation: Franz Rickenbach. 1 h 15.
18.30 Racines
Racines à Hongkong (1/3): Le pro-
testant qui défie Pékin.
18.50 Les grands

entretiens
Hommage à Frédéric Dard (2/6): la
main tendue.
19.20 Dans l'ombre
Film. Court métrage.
19.50 Un pur hasard
Film. Court métrage.
20.05 Travailler

c'est trop dur
Film. Court métrage.
20.10 L'Histoire c'est moi
Aux armes!

6.10 Montana. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 8.00 Club Disney.
9.55 Auto Moto. 10.50 Ça vaut le
détour. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Lucas. (2/2).
14.25 Las Vegas
Retour de l'enfer.
Danny revient traumatisé par les
combats qu'il a du vivre. Par
ailleurs, le personnel du Montecito
se tient sur le qui-vive après la
découverte d'une arnaque qui
mobilise Ed et son équipe...
15.15 Monk
Monk passe à la télé.
16.05 New York

Unité Spéciale
A son corps défendant.
16.55 Vidéo gag
17.55 La Ferme

Célébrités
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

Planète

TCM

Tourisme. 19.00 Australie/Afrique
du Sud. Sport. Rugby. Coupe du
monde des moins de 21 ans. Finale.
En Argentine. 20.00 Championnat
du monde FIA WTCC. Sport. Voitures
de tourisme. 1re course. En direct.
22.00 Bulgarie/France. Sport. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. 23.00 2e
demi-finale. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. 0.00 Motor-
sports Weekend. 0.30 Rallye de
l'Acropole. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 8e manche. 1.00
Grand Prix de Cleveland (Ohio).
Sport. Champcar. ChampCar World
Séries. 5e manche. 2.30 Eurosport
info.

19.40 Les Brigades du Tigre. 20.35
Notre région. 20.50 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.35 Les Mystères
de l'Ouest. 0.20 Monacoscope.
1.00 Glisse n'co. 1.30 Notre région.

12.15 Sauvetage de l'extrême.
13.05 Au zoo de Melbourne. 15.10
Créateurs de rêve. 16.05 Expédition
en pays zoulou. 17.00 Descente au
coeur de l'Irian Jaya. 17.50 Passion
du passé. 19.40 Au zoo de Mel-
bourne. 20.10 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.45 Les ailes de légende.
22.30 Sauvetage de l'extrême.
23.25 Sur le haut du pavé.

10.55 That s Entertainment III. Film.
12.45 Outland. Film. 14.35 Les
Fantômes du passé. Film. 16.45
«Plan(s) rapproché(s)». 16.55 Beet-
lejuice. Film. 18.30 Comme un tor-
rent. Film. 20.45 Les Trois Mous-
quetaires. Film. 22.50 Attaque au
Cheyenne Club. Film.

derWoche

CANAL+
8.15 Deux Frères. Film. 10.00 Le
secret des crocodiles du Nil. 10.50
Polly et moi. Film. 12.25 Valence
Acte 5(C). Sport. 12.30 Info(C).
12.40 Best of Le Vrai Journal(C).
13.35 La semaine des Guignols(C).
14.15 Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Open de France.
Sport. 17.05 La légende du lièvre e!
du soleil. 18.00 Les Petits Cham-
pions. Film. 19.35 Valence Acte
5(C). Sport. 19.45 Ça Cartoon(C).
20.25 H(C). 20.55 The L Word.
22.30 Nuit noire. Film TV. 0.20 Pré-
somption.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
Supergirl. Film. 15.20 Les Rapides
de la mort. Film TV. 17.00 Pensa-
cola. 17.45 Les Démons du passé,
Film TV. 19.20 Explosif. 19.35
Benny Hill. 20.45 L'Héritage de la
haine. Film. 22.40 Money Train,
Film.

TMC
10.25 La Femme d'un seul homme.
Film TV. 12.05 TMC cuisine. 12.45
Entre deux. 13.20 Au nom de la loi.
13.50 Kavanagh. Film TV. 15.10
Inspecteur Morse. Film TV. 17.00
Da Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Au bout du
quai. Film TV. 19.35 TMC Météo.

TSI
15.15 Ricordi di primavera. FilmTV.
15.45 Marnie. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Non andarci.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 L'ospedale degli animali.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Atlantis.
22.50 Telegiornale notte. 23.10 The
Commissioner. Film.

SF1
14.55 Auf dem Kriegspfad. 15.25
Einstein, Gott wûrfelt nicht. 16.10
Wùtender Sand. 17.05 kino aktuell.
17.20 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hotelfachschule. 20.35 Traumjob,
nur einer schafft es. 21.25 The
Sketch Show. 21.55 Tagesschau.
22.10 Die Neunte. 23.35 Tages-
schau. 23.45 Sternstunde Philoso-
phie.

france 
^

6.40 CD2A. 7.20 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Célébrée
depuis la chapelle Notre-Dame du
Haut, à Ronchamp (Haute-Saône).
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. Les rois de la danse et de l'ac-
cordéon.
13.00 Journal
13.30 Vivement

dimanche
Spéciale Corse.
Invités: Michel Fugain, Marie-José
Nat, Guy Bedos, Jacques Dutronc,
Jean-François Bernardini, Domi-
nique Delacoste, Etienne Méloni,
Antoine Jiorgi.
15.30 30 millions d'amis
16.10 Washington Police
17.00 JAG
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ARD
15.30 Championnat d'Allemagne.
Sport. Cyclisme. En direct. A Mann-
heim. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Recht. 17.30 Wem
helfen die Millionen?. 18.00 Tor-
tour de Berlin. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schimanski. Film TV. Policier. AH.
2005. Réalisation: Manfred Stelzer.
1 h 30. Stéréo. Sùnde.21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Titel, The-
sen, Temperamente. 23.30 Spiel der
Gôtter, als Buddha den Fussball ent-
deckte. Filnrj. 1.00 Tagesschau. 1.10
Der Schrei der Eule. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Der Dicke in
Mexico. Film. 17.00 Heute. 17.05
2e demi-finale. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
20.15 DasTraumschiff. FilmTV.Sen-
timental. AH. 2000. Réalisation:
Michael Steinke. 1 h 30. Stéréo.
Mexiko.21.45 Heute-journal. 22.00
Inspecter Barnaby. Film TV. Tod in
Badger's Drift. 23.40 High Noon am
East River. 0.10 Heute. 0.15
Nachtstudio. 1.15 Valence Acte 5.
Sport. 1.25 Saison fur Seitens-
prùnge. Film.

SWF
15.30 Herzenssache extra. 16.00
Mare TV. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Chop Suey, Nein Danke!.
18.00 Aktuell. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. Unterwegs im Islek.
21.15 Spass aus Mainz. Sketche mit
Alice Hoffmann und Detlev Schô-
nauer. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Wortwechsel.
23.05 Die fabelhaften Baker Boys.
Film. 0.50 Frank Elstner, Menschen

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Petits oiseaux et
grands savants. 11.30 Magazines
de votre région. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 Magazines de votre
région.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2000. Réalisa-
tion: Jeremy Silbertson. 1 h 40.
Sombre automne.
15.10 Championnat

de France sur route
Sport. Cyclisme. En direct. A Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Commentaires: Henri Sannier, Lau-
rent Jalabert et Jean-René Godart.
17.55 Quelle aventure !
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
16.45 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 RTL aktuell, das Wetter.
19.10 Notruf. 20.15 Die 5-Millio-
nen-SKL-Show. Finale. Invités: Bar-
bara Schôneberger, Hellmuth Kara-
sek, Marcel Reif, Dirk Bach, Uwe
Ochsenknecht. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.00 Bergmannsheil, die
âlteste Unfallklinik der Welt. 23.45
South Park. 0.15 Prime Time, Spë-
tausgabe. 0.30 Mein Garten. 1.30
Tru Calling: Schicksal reloaded!.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Film. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Série. 19.30 Ingenio natural.
20.00 Ana y los 7. 21.00 Telediario
2. 21.45 Diez Lineas de «El Qui-
jote» . 21.50 El tiempo. 21.55 Film.
23.45 La semana intemacional.
0.00 Dias de cine. 1.00 Tendido
cero. 1.30 Méditerranée.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Top
+. 17.00 Ora viva!. 17.30 Alta
pressâo. 18.00 Nunca digas adeus.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Noticias de Portugal. 20.00 Macau
contacto. 20.30 Sabores. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 22.45 Um, dois,
très. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.00 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Music 2005. 17.35
Il padre délia sposa 2. Film. 19.15
Varietà. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai sport notizie. 20.45 Un medico
in famiglia. 21.45 Un medico in
famiglia. 22.45 TG1. 22.50 Spé-
ciale TG1. 23.50 Moda e arreda-
mento. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Jarod i carna eonte. 17.05 il

k4 france f?
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.20 L herbier gourmand de Marc
11.40 Turbo. 12.15Waming. 12.20 Veyrat. 6.50 Debout les zouzous.
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Drôles de 9.30 Frans Krajcberg, portrait d'une
témoins. révolte. 10.25 Le génie français.
13.20 Flora et les siens 11.00 L'été d'Ubik. 11.10 France,
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa- maudite tempête. 12.05 Carte pos-
tion: Peter Werner. 3 h 10. 1 /2 et taie gourmande. 12.40 Fête foraine.
2/2. Invitée: Béatrice Dalle. 13.35
Une vieille dame entreprend de L'odyssée de l'espèce. Neandertal et
sauver sa petite-fille de l'alcoo- Sapiens. 14.35 PMU, la course aux
lisme et de la dépression en lui rêves. 15.30 Jean Manzon, une
inculquant les valeurs qu'elle juge aventure brésilienne. 16.30 Combat
essentielles. Pour ce faire, elle public. Fadela Amara. 17.25 Gen-
décide de lui raconter sa vie. darmes (mode d'emploi).
16.35 Chimène m'a dit _

^17.40 Sydney Fox, \̂ 
|* f" ̂_%

l'aventurière
Un amour à haut risque. 19.00 Vesselina Kasarova et les
18.40 Faites vo'x bulgares. Un portrait de la

comme chez VOUS mezzo-soprano bulgare Vesselina
Douche froide Kasarova. 19.45 Arte info. 20.00
19.50 Six'/Météo Karambolage. Au sommaire: «Le
_n n_ C_MC moulin a légumes Moulinex». -
ZU.U3 b-IVIo «L'origine des termes péjoratifs
Douzième coupe de France de français pour désigner ,es ANe.
robotique: la passion des robots. mands)) . ((La fête a||emande du
20.40 Sport 6 Polterabend». 20.15 Tempus fugit.
20.45 Turbo sports Ballet. 20.44 Théma. La magie du
Rallye Acropole. tour de France.

LA PREMIÈRE
commissario Kress. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo. 000° Vos nuits sur la Première 6.00 Le
18.50 Vivere il mare. 19.50 Classici Journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Warner. 20.10 Braccio di ferro. mêle 100° Synopsis 11.00 La soupe
20.30 TG2. 21.00 Fastlane. 22.35 12-30 Journal de la mi-Journée 12-40
Limousine. 23.20 La Domenica Ecoutez voir 130° Histoire vivante
Sportiva estate. 0.30 TG2. 0.50 Sor- 14 00 Rue des artistes ".OOTrain bleu
gente di vita. 18-00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00

¦ «„_- Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
_W_\£é-«Sè _ des mon[|es 22.00 L'invité VIP de la6.15 A portée de Pans 16.45 sma|a 22 30 Journa| de né 22K

Musiques au coeur. 18.50 L agenda Eœu(ez voir 23 „„ At|asdes festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Le Lac des cygnes. Ballet. 23.00 FCDAfc 7Musica Viva avec Rudin.Tchaïkovski *!*."".?•*•'¦¦*
à Nantes. Concert. 23.50 L'agenda oo.OO Nottumo 6.00 Initiales 9.00
des festivals. 0.00 Amsterdamned Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Jazz. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30

S/\T/ Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
16.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. des mondes 17.00 L'heure musicale
17.00 Air Race World Séries 2005. 1900 chant libre 20.00 Imaginaires
Sport. Voltige aérienne. 3e manche. 210° Musique aujourd'hui.
17.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 18.00 Das Automagazin. DUA ME cn/i
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am KMUIMt rlVl
Sonntag. 19.15 Axel !. 19.45 Frech 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
wie Janine. 20.15 28 Tage. Film. info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
22.20 Mensch Markus. 22.50 Pla- 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
netopia. 23.45 News & Stories. 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
0.34 So gesehen, Gedanken zur 5ateihits week-end 18.00 Journal
Zeit. 0.35 Hôtel Exotica. Film TV. 1815 satelhits Week-end (suite).

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 70o Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
grale de la semaine 9.00 Escapa- Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
des 12.00 Croire, édition de juin 7-30' 8-30 Le Journal 7M A9enda
„- ._ . , ,_ .. 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -12.45 Agenda culturel et sportif F|ash jnfos „_„ g45 ,„.,£ )U5
12.55 Chien, chat, etc., émission L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
animalière 13.30 Faut qu'ça tourne 11-00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
18.30 Les Entretiens, intégrale de une rencontre 16 00 Mains libres
, . 16.15 Littérature 16.45 Lart de vivre
la semaine 20.15 Actu.vs, I inte- 17 00 F|ash infos „„ Agenda „M
grale de la semaine 22.15 Croire, Album du monde 17.45 Bande dessi-
édition de juin 23.00 Actu.vs, inté- née 1800 Jou'ral d« sP°rts 1900
„.,i„ ,i„ 1, r„m,i„„ Bleu nuit 21.00 Chablais classique,grale de la semaine. | 
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La vie en rose
au Mont-Rouge
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Loris Lathion, chef et patron du Mont-Rouge à Haute-
Nendaz. LE NOUVELLISTE

Nouveau venu dans le Gault et Millau 2005 -
une toque rouge et treize points - Loris Lathion,
chef et patron du Mont-Rouge à Haute-Nendaz,
veut faire de cet établissement une table gour-
mande mais accessible.

Pointilleux sur la qualité des produits, il af-
fectionne les viandes du pays - race d'Hérens,
agneau et cabri de Nendaz - les poissons de pre-
mière fraîcheur et les fruits et légumes issus du
jardin familial. Pas de triche ici, le jardin est vrai-
ment important et nécessite la collaboration
d'une personne à part entière pour s'en occuper.
Les petits fruits de la région ont la cote. Fraises et
framboises inspirent les desserts de l'été.

Une carte saisonnière, composée de six en-
trées, trois poissons, quatre viandes et six des-
serts. De quoi satisfaire tout un gourmand. Si-
gnalons la soupe froide de tomates au sérac, le fi-
let de rouget à la plancha, la vinaigrette de co-
quillages à la roquette, ou le steak de veau de la
race d'Hérens grillé, la fricassée de chanterelles.
Régulièrement, sur la terrasse, une broche
tourne, comme au bon vieux temps... La carte
des vins recèle un joli choix de propriétaires sé-
lectionnés, de Sierre à Saint-Pierre-de-Clages.
Les amateurs de vieux millésimes peuvent y dé-
nicher une rareté. Les crus au verre ne sont pas
indiqués, mais sur demande, on accède facile-
ment à vos désirs. Accueil sympathique, bon rap-
port qualité-prix et cuisine raffinée. De quoi voir
la vie en rose...

MONT-BLANC & GASTRONOMIE L'espace d'une soirée, la Fondation Gianadda
s'est transformée en temple de la gastronomie.

Une salle à manger inédite, au milieu des Gauguin, Matisse et autres Picasso, MAMIN

FRANCE MASSY

Une salle à manger ornée de Gau-
guin, Monnet, Renoir, Matisse, Cé-
zanne ou Picasso... Un privilège uni-
que accordé par Léonard Gianadda
aux membres de l'association Mont-
Blanc & Gastronomie; hommage de
l'esthète à cet art éphémère qu'est la
cuisine.

«Le seul art qui regroupe tous les
sens! La vue, le goût bien sûr, l'odorat,
le toucher et même l'ouïe, par un plat
qui mijote ou un vin qui p étille...»
Léonard Gianadda parle en gourmet
averti. La conjonction de l'art pictu-
ral - avec la phénoménale exposi-
tion «La peinture française» du Mu-
sée Pouchkine de Moscou - de la
musique - avec le trio Paderew-
ski - et dés plaisirs de la table ne pou-
vait que séduire le maître des lieux.
Pourtant, en vingt-sept ans, la fon-
dation n'a accueilli qu'à deux repri-
ses un restaurant en ses murs.

Palette de saveurs
Olivier Vallotton a eu l'honneur

et la responsabilité d'organiser cette
soirée de gala. Avec la collaboration
de Franck Reynaud du Restaurant
Le Pas-de-1'Ours à Crans et de Jean-
Maurice Joris, il a mis sur pied un
menu d'exception. Jean-Maurice
Joris lançait la soirée avec son mar-
bré de pigeonneau et foie gras de ca-
nard. Franck Reynaud a encore une
fois prouvé son inventivité en parfu-
mant une mousseline de petits pois

Le chef Jean-Maurice Joris dresse les
entrées, MAMIN

de menthe poivrée. Mousseline qui
servait de lit à une grosse langous-
tine, juste cuite, relevée d'une émul-
sion de chorizo et d'un croustillant
de riz rouge à la fleur de sel.
Concocté par Olivier Vallotton, le
mignon de veau du Simmental, son
artichaut violet dans tous ses états,
sucs de viande et huile de noisettes
faisait du plat principal un moment
de bonheur. Les fromages du tour
du Mont-Blanc, outre un fontine du
val d'Aoste et une tomme de Verbier,
ont permis de découvrir un fromage
bleu de Termignon, rareté en voie
de disparition. Le dessert, création
de Franck Reynaud, se composait
d'un nougat feuille et de tartare de
fraises à la crème de Gruyère, sorbet
à la tomate confite à l'huile d'olive
extra-vierge. Surprenant mais sé-
duisant.

Lapéritif servi dans les jardins de
la fondation permettait de déguster
les délices des trois régions du Mont-
Blanc. Accommodés par Piero Rou-
let et Pierangelo Bertinotti pour le
Piémont, Pierre Carrier, Jean-Pierre
Jacob et Jean-Jacques Noguier pour
la Savoie. Roussette, mondeuse,
mùller thurgau, chardonnay, rivali-
saient avec nos joharinisberg, petite
arvine ou fendant.

Caprice de stars
Les prestigieux parrains de l'as-

sociation, Paul Bocuse, Pierre Trois-
gros, Marc Veyrat, Nadia Santini ou

Les maîtres d'oeuvre, Pierre Carrier et Olivier Vallotton. MAMIN

Fredy Girardet - pourtant annoncés
- ont boudé la soirée. Déception
dans les cuisines.

«On se sent lâché par nos grands
chefs! Nous, on s'investit un maxi-
mum, on fait tout le boulot, eux, la
gloire acquise, se désintéressent de la
profession!» Jean-Maurice Joris ne
mâche pas ses mots. Colère et dé-
ception aussi dans les propos de
Franck Reynaud: «C'est vrai qu 'on
ne peut que dép lorer l'absence pres-
que systématique des parrains. Mais
cette association me permet de ren-
contrer d'autres chefs, de promou-
voir ma maison et Crans-Montana.
L'association est jeune, il faut lui lais-
ser le temps...». Pour Olivier Vallot-
ton c'est «...une grande soirée quien-
gendre un stress terrible et des mois
de préparation. Je suis bien sûr déçu
de l'absence de Bocuse, Veyrat ou
Girardet mais la collaboration avec
des cuisiniers amis et le p laisir des
hôtes récompensent p leinement nos
efforts. »

Si la défection des stars des four-
neaux est effectivement regrettable,
les effets d'un grand chapeau noir
ou de toques majestueuses n'auront
pas volé la vedette aux vrais artistes
de la soirée, nos cuisiniers.

Membre fondateur, Pierre Car-
rier, du hameau Albert 1" à Chamo-
nix, a participé activement à cette
rencontre. Saluons son charisme,
son enthousiasme et son profes-
sionnalisme.

MONT-BLANC
& GASTRONOMIE. C'EST
Fondation. L'association trans-
frontalière Mont-Blanc & Gas-
tronomie fut fondée le 4 juillet
2003 par trois étoiles Michelin:
Roland Pierroz, Pierre Carrier et
Piero Roulet. Mont-Blanc & Gas-
tronomie a pour but la valorisa-
tion de la gastronomie de ces
régions du pourtour du Mont-
Blanc qui, autrefois, apparte-
naient au même pays, le
royaume du Piémont.

Buts. Elle vise à promouvoir les
produits du terroir et à dévelop-
per des liens ancestraux cultu-
rels et culinaires.

Parrains célèbres. Parrainée
par d'illustres «toques», Pierre
Troisgros, Paul Bocuse, Fredy
Girardet et Nadia Santini et pré-
sidée par Marc Veyrat, Mont-
Blanc & Gastronomie entend
bien faire partager l'excellence
des produits alpins à travers le
talent et la créativité de grands
chefs.

Grands chefs. Olivier Vallotton
(Le Gourmet à Martigny,)
Franck Reynaud (Le Pas-de-
l'Ours , à Crans) Jean-Maurice
Joris (Les Alpes à Orsières), Di-
dier de Courten (La Côte à Co-
rin), Martial Braendle (L'Auberge
de Vouvry), figurent parmi les
membres de cette toute jeune
association. Ils sont les chevilles
ouvrières du mouvement. Leur
enthousiasme, leur créativité et
leur engagement permettront
sans aucun doute le développe-
ment de cette association gour-
mande.

Producteurs. Mont-Blanc &
Gastronomie regroupe égale-
ment quelques producteurs, vi-
gnerons et maraîchers des trois
pays. Marie-Thérèse Chappaz,
Didier Joris, Serge Roh, Philippe
Constantin et Gérald Besse re-
présentent avec talent notre vi-
ticulture.

Passion commune

Anthony et Marcel Albrecht, au service de la vigne et du
Vin. LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

Deux hectares de vigne située a Miège, aux Ber-
nunes et à Loc, de l'enthousiasme à revendre et
une jolie palette de vins, c'est le capital de Marcel
Albrecht et de son fils Anthony qui, avec une
réelle bonne volonté, s'efforcent de répondre à
l'attente des consommateurs. A la cave Saint-An-
toine, située sur les hauts de Miège, la vigne et le
vin se révèlent une véritable affaire de famille.
Catherine, l'épouse, couve littéralement ses par-
chets. Tandis que son époux Marcel donne à ses
crus une identité toute faite de discrétion, de ten-
dresse et d'élégance. Soucieux de s'améliorer, les
Albrecht n'hésitent pas à confronter leurs pro-
duits sur la scène de concours de dégustation.
Des médailles d'or et d'argent glanées à Bruxel-
les, Nobilis ou Expovina, viennent couronner
leurs efforts. Quant aux crus proprement dits,
nous avons apprécié ce pinot noir 2004 «Feu Sa-
cré» qui s'affirme à travers un bel équilibre, une
pureté du fruit, de la vivacité et une rondeur
agréable; les tanins sont soyeux et la longueur
appréciable.

Bien que née sur une vigne jeune, la syrah
2004 ne manque pas de caractère. Très typée au
bouquet (poivre, laurier), cette dernière s'im-
pose avec subtilité. Le fruité demeure longtemps
en bouche et les tanins sont fondus. Enfin , pour
les amoureux des pointes de douceur en bouche,
le johannisberg issu de vignes situées sur la com-
mune de Chamoson et de Miège devrait ravir. Un
véritable cru d'orfèvre, tout en finesse, et en déli-
catesse.
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 32710 10. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h. 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant: Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants , préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom.+centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 2810, fax 027 399 2811. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 07935375 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-

ques: 0848848833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix , av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77, SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât, ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me
20 h. Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3' étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.-
D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30,1" je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 079 376 79
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 078 60515 35, ve à 20 h. Entrée
princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma.pourrdv. 027323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

I l  M' Hl lhMI I^M
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2 ,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare U, 079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r, du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: epilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 72126 79; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B, Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027 722 99
72.14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY , 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
32214 48. .
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 32212 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le develop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av,
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actiortjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, sen/. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
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91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie ,
024 4861180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit .9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29 ' ), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r, des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédic Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
et 4' sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: St-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19,00.'sa 17.45, di mois
impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles mois
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30; chap. je
8.30. LOC: 4' di du mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1H ve mois adoration 15.00
à 18.30), dern. sa du mois messe 18.00,
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adoration tous les soirs
à 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: Ie' di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Basilique de Valère: di 11.00. Platta: di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bra-
mois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30; Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00) di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1«
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00. di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 10.00,17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:ma,je l9.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30. sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00. ma

8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
B.-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée: me
17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:
je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.001er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-
Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30, Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por-
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien),
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1" sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18,00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00,
di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3« du mois à Sarreyer. LIDDES: sa
18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30,
di 10.00. VOLLÈGES: 2e et 4e sa mois 19.30,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa du mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et
4e di du mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3» di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 1045. ÉMOSSON:
di 17.00. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
St-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chap. du
Scex: di 15.15. Mex: di 9.00. Epinassey: sa
19.30. SALVAN: Marécottes: sa 18.00; Sal-
van: di 9.45. Tretien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

mssiMa^ Ê̂am
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct„ déc.) Chap. des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY:
égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.30. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je,
9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
9.15. Malévoz: ma-di 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1» sa du mois;
di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1" sa du mois.
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 930. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (ait. avec Bouveret).

dey, 2e et 4e dimanche à Lavey-Village; chap.
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e
sa du mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e
sa du mois 18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

Î H-'ilH^I-JI:»»
MONTHEY: chap. St-Antoine; av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
internat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00, 7.15,17.30. SION: chap. de la Ste-
Famille, r. Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30.18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz , Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, rte Pris-
ses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. Sa
et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1" me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe sts Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
les le,s et 3es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres offices, 027 395 44 64. SION: Com-
munauté orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. Ste-
Agnès, rte Vissigen, Sion, divine liturgie à
10.15, tous les 2B et 4* di du mois, du 15.8 au
30.6. Autres offices, 027 395 44 64.

I IMHIU ' H' I I II —
AIGLE: égl. paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chap. St-Joseph: di 9.30 (portugais),
16.00 (croate les 1ers et 3e di). OLLON: sa
18.00 (1", 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19,30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Mar-
tigny: 10.00 culte. Lavey-Village: 10.00
culte, ma 7.00 recueillement. Les Plans:
10.00 culte en famille, Gryon: 18.30 culte, ma
7.00 recueillement. Bex: 18.30 culte des jeu-
nes chap. Nagelin, me 10.15 culte à la rési-
dence + ste cène. Les Posses: 10.00 culte +
ste cène., ma 7.00 recueill. à Lavey-Village.
Fenalet: 18,30 culte. Gryon: 18.00 culte

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre. r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25.9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

Monthey: 9.30 hôpital, 10.00 culte au tem-
ple. Vouvry: 2e et 4e di du mois, 10.00 culte
au home Riont-Vert. Bouveret: 1er et 3e di du
mois, 10.00 culte à la chapelle (5e di du mois,
19.00). Consultez horaire dans Présence Pro-
testante ou www.maparoisse.ch Montana:
10.00. Sierre: 10.00 culte français + ste cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail. 10.45 culte
français.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend De
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di„ en sem. gr. de maison, sa: gr,
jeunes. Program. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3K di du mois 10.00, à confirmer au 027
746 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, past. 078 756 85 84;
di 9.45, culte + ste cène, garderie et école du
di pour enfants; me 20.15, étude bibli. et
prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise évang.
Monthey: rte de Collombey 33A, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évang.
Sierre: r. du Bourg 63,027 456 1310. Di 9:30
culte français; dernier di du mois 18.30 culte
français; me 19.30 et. biblique fr.

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


t
A ceux qui ont aimé et entouré

AnnyMONOD
MARET

Nous disons notre profonde
reconnaissance.
Merci de nous avoir accompa-
gnés en ces moments difficiles.
Merci pour vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié.

Ses enfants.

Martigny, juin 2005.

REMERCIEMENTS

Une présence,
Un geste d'amitié,
Une parole réconfortante,
Un message de soutien,
Un don.
Pour tous ces témoignages d'affection, la famille de

Monsieur
Albert ZOUTTER-GREPT

vous dit du fond du cœur MERCI

Saint-Léonard, juin 2005.

t
La classe 1947 d'Aproz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Armand PERRIN

époux de Jeanine, contempor-
raine.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lia UDRY

maman, belle-maman et
grand-maman de plusieurs
membres du club.

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

t
La Schola Cantorum

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de ,

Monsieur
Maurice RAUSIS

ancien membre et époux de
Bernadette, membre actif et
amie.

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

t
La classe 1942 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
lean BORNET

ami, contemporain et prési-
dent.

Les membres se retrouvent
devant l'église de Haute-Nen-
daz, le lundi 27 juin 2005, à
16 h 30.

t
A notre petite

Daisy

Une année a passé.
Nous t'aimons comme au pre-
mier jour.

Papa, maman,
ta grande sœur.

Une messe sera célébrée le
dimanche 26 juin 2005, à
l'église de Lens, à 9 h 30.

Merci à toutes les personnes
qui nous ont entourés.

t
Le chœur Notre-Dame

de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lia UDRY

maman de Francis, membre.

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

t
En souvenir de

Augusta
COUTURIER

née BALLEYS

2004 - 25 juin-2005

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
nous accompagne.
Veille sur nous.

Ta famille.

t
Wir trauern um meinen lieben Lebensgefahrten, Papa,
Grossvater, Bruder, Onkel und Anverwandten

Bruno
BOGNUDA

S 0m tm~. I
marchand de marrons1951 11 r̂ \ M_̂v ^ f à—~*~-\ i J Ŝp

Er ist unerwartet rasch infolge
eines Herzversagens von uns ^__\\

Zermatt, den 22. Juni 2005
In tiefer Trauer: B_^_m__mmm__-____________ m

Verena Weber, Lebensgefâhrtin;
Layla Bollman und Svela, Tochter und Grosskind;
Geschwister:
Mario Bognuda und Famille;
Dolina Pestoni und Familie;
Caria Tonelli und Familie;
Silvano Bognuda und Familie;
sowie Anverwandte und Freunde.

Aufbahrung in der Friedhofkapelle von Zermatt morgen
Sonntag ab 11.00 Uhr.
Das Totengebet fîndet am Sonntagabend um 19.30 Uhr im
Theosaal statt.
Der Beerdigungsgottesdienst fîndet am Montag, den 27. Juni
2005 um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Zermatt statt.
Anstelle von Blumen und Kranzen gedenke man im Sinne von
Bruno wohltâdger Werke.
Traueradresse/Adresse de la famille: Verena Weber

Metzggasse 21, 3920 Zermatt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur

GROSS | - T_\
survenu le 24 juin 2005 à l'hô-
pital de Monthey, des suites
d'une longue maladie, entouré
de l'affection des siens. Jbk

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Rébecca et Pascal Rigo-Gross, à Troistorrents, ainsi que son
petit-fils chéri Erwan, et sa grand-maman Geneviève Wûthrich;
Ses sœurs, ses neveux et nièces:
Odette Guérin-Gross, à Monthey, et famille;
Armette et Freddy Panna t ier-Gross, à Vernayaz, et famille;
Monique Mathey-Gross, à Monthey, et famille;
Sa filleule: Marie-Laure;
ainsi que son oncle, ses cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de l'hôpital
de Monthey, le lundi 27 juin 2005, à 11 heures, dans l'intimité,
suivie de la crémation à Sion sans suite et sans cérémonial.
Roger repose à la morgue de l'hôpital de Monthey où une visite
est organisée pour les proches le lundi 27 juin 2005, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire de
Roger, un don peut être versé à la Ligue valaisanne contre le
cancer CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée et réconfortée par tant de marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille de

Louis BRUCHEZ
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier au docteur Gilbert Bruchez, à Bagnes; aux
médecins et au personnel soignant du service de la dialyse et de
gériatrie de l'hôpital de Martigny; à l'aumônier, aux visiteurs de
l'aumônerie, aux desservants des paroisses de Bagnes, aux
dévoués cousins et amis, à la classe 1922, à la jeunese de Lour-
tier et à Gilbert Gailland.

Avec celui que nous aimons nous avons cessé de parle)
mais ce n'est pas le silence.

Au matin du vendredi 24 juin
2005, une brève et douloureuse
maladie a emporté notre bien-
aimé

Jean
BORNET

1942

Font part de leur immense cha-
grin:
Son épouse:
Josiane Bornet-Mariéthoz, à Sierre;
Ses enfants:
Geneviève et Léonard Gianadda Bornet;
Nicole et Robert Bornet Taramarcaz;
Ses chers petits-enfants Fanny, Emilie et David;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Pierre-André et Colette Bornet et famille;
Gérard et Solange Bornet et famille;
Marie-Laure Bornet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Suzanne Mariéthoz et famille;
Michel et Marie-Hélène Mariéthoz et famille;
Lucienne Mariéthoz et famille;
Georges et Mimi Mariéthoz et famille;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement sera célébré le lundi 27 juin 2005, à 17 heures,
à l'église de Haute-Nendaz.
Jean repose à l'église de Haute-Nendaz, où une veillée de
prières aura lieu le dimanche 26 juin 2005, à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
mardi 5 juillet 2005, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
du Groupe Rhône Média «Le Nouvelliste»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ZUBER
directeur régional de Publicitas

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme d'une grande com-
pétence, profondément attaché au monde de la presse écrite,

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Marcel à Delémont,
aujourd'hui samedi 25 juin 2005, à 14 heures.

En souvenir de

Monsieur

Raymond
NELLEN
2004 - 25 juin - 2005 IW

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais /
continue de veiller sur nous.

Ta famille. I 1 
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, aujourd'hui samedi 25 juin 2005, à 17 h 30.

POMPES ÊcJm GILBERT
FUNÈBRES RODUIT

\Aide et soutien aux familles]

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



| Quel secret nous habite,
M \ vers quel mystère cheminons-nous,
Vy pour que la vie nous soit si précieuse

et si attachante?

Accompagné par la sollicitude
et l'affection des siens, récon- Jfl '
forte par le sacrement des JM
malades, est décédé à l'hôpital __É_M
de Sierre, le jeudi 23 juin 2005

Maurice -^m-  ̂' /
RAUSIS V "

1928 [____ '

En font part dans un immense chagrin:
Sa chère épouse:
Bernadette Rausis-Gabioud, à Martigny;
Ses enfants:
Véronique Keim-Rausis, à Martigny, Christian Keim, à Marti-
gny;
Pascal et Alexandra Rausis-Moulin , à Saxon;
Rachel et Pascal Rausis-Zbinden, à Dorénaz;
Virginie Rausis et son ami, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris: Elodie, Gaëlle, Julie, Colin, Jeanne,
Isaline, Jonas;
Ses sœur, frère, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces:
Jeannette Pavlich-Rausis, et familles, en Californie;
Michel Gollut-Rausis, à Martigny;
Les enfants de feu Georgette et Georges Pouget-Rausis, et leurs
familles;
Michel et Anny Rausis-Fellay et famille, à Orsières;
Ses oncles et tantes:
Marcel et Augusta Rausis-Gabioud , à Orsières;
Jeanne Gabioud-Hubert, à Orsières;
André et Mélina Gabioud-Duay, à Orsières;
Madeleine et Pierre Rausis-Gabioud, à Orsières;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 27 juin 2005, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière d'Orsières.
Maurice repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente le diman-
che 26 juin 2005, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez faire un geste d'amitié en hommage à Maurice,
pensez à Terre des hommes, Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Bernadette Rausis, rue Pré Borvey 8

1920 Martigny.
La messe de T aura heu le samedi 2 juillet 2005, à l'église
d'Orsières, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de la commune
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAUSIS
papa de leur collègue Véronique Keim-Rausis.

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

t
Le Garage du Mont-Blanc Moulin S.A.,

à Martigny, et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAUSIS
papa de Pascal, membre de la direction.

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 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

V
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, dans sa
88e année

Madame

Marguerite CRETTAZ
née FREYMOND

Font part de leur peine:
Son époux:
Jules Crettaz, à Martigny;
Ses sœurs:
Alice Chevalier, à Yverdon;
Cécile Boucard, ses enfants et petits-enfants, à Fey;
Iva Dutoit, sa fille et ses petits-enfants, à Moudon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Martigny dans l'intimité de la
famille.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la résidence Les Tourelles;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller à Martigny.

Adresse de la famille: Iva Dutoit
Av. Cerjatll
1510 Moudon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la résidence Les Tourelles à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite CRETTAZ
pensionnaire.

Elle aimait le silence de sa chambre où ses chatons lui
procuraient tant de joie. Sans bruit, elle s'en est allée...

Nous garderons d'elle un beau souvenir.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu 'il y avait d'amour et de bonté
dans son cœur.

A rejoint son époux dans la r ~ :
Paix du Seigneur, à son domi- É^***,

Francine
BERTHOUD 

 ̂
L

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Daniel et Christiane Berthoud-Lonfat , et leur fille,
à Salvan;
Marc et Rôsli Berthoud-Studer, à Trimbach, leurs enfants et
petits-enfants;
Régis et Joëlle Berthoud-Lavignac, aux Marécottes, et leurs
enfants;
Ses petites-filles:
Jocelyne, à Monthey, et Jessica, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 27 juin 2005, à 10 heures.
Francine repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Daniel Berthoud

1922 Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie SCHURMANN

Marie SCHURMANN

Ton sourire restera notre meilleur souvenir
et nous garderons de toi
un lumineux exemple de vie chrétienne.

S'est endormie dans la paix et la tranquillité, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une cruelle maladie suppportée avec un
courage exemplaire, entourée de l'affection de ses enfants, le
jeudi 23 juin 2005, au home Riond-Vert à Vouvry

Madame

née ROCH
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Catherine Bénet-Schùrmann et son ami Michel, à Saint
Gingolph;
Colette Schurmann, au Bouveret;
Maryline et Bernard Mailler-Schûrmann, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Pierre-Alain et Françoise, à Saint-Gingolph;
Sophie et Serge, au Bouveret;
Alexandre, Benoît, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Johnatan et Michael;
Loïc et Aurore;
Son frère et sa belle-sœur:
Adolphe et Ernestine Roch-Follonier, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret;
Feu Violette Giroud-Roch, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Feu Marguerite Bussien-Roch, ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les familles de ses beaux-frères et belles-sœurs:
Feu Robert et Rose Pignat-Schurmann, aux Evouettes;
Feu Gustave et Thérèse Seydoux-Schurmann, aux Evouettes;
Feu Roger et Jeanine Schûrmann-Grept, au Bouveret;
Roland et Anita Schiirmann-Volluz, aux Evouettes;
Catherine Schûrmann-Ruffer, aux Evouettes;
Primo et Cécile Boffetti-Schurmann, aux Evouettes;
Georges et Claire Derivaz-Schûrmann, à Monthey;
Jean et Denise Schurmann-Berdoz, à Genève;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret, le
lundi 27 juin 2005, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le dimanche 26 juin 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez aux enfants de
la Castalie, CCP 19-5555-8 La Castalie.
Adresse de la famille: Colette Schurmann

Route du Stand 1
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise MaiUer électricité S.A. à Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

maman de Maryline et belle-maman de Bernard Mailler

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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«Renaud
et Armide»

le catalogue de l'exposition Un grand prix filHUILE SUR TOILE
(1630),
DE NICOLAS
POUSSIN.

saison musicale du Musée Poi
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Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Pour sa centième exposition
la Fondation Pierre Gia-
nadda crée à nouveau l'évé-
nement avec la peinture
française du Musée Pouch-
kine. C'est la première fois
que le célèbre musée de
Moscou expose en Europe
autant de toiles de maîtres.
Un panorama de trois siècles
est accroché aux cimaises de
la Fondation avec plus de
cinquante chefs-d'œuvre, si-
gnés notamment Nicolas

Poussin, Claude Lorrain,
François Boucher, Courbet,
Corot, Manet, Degas, Monet,
Pissaro, Renoir, Cézanne,
Van Gogh, Gauguin, etc.

Avec le concours de cet
été, découvrez chaque se-
maine une oeuvre du Musée
Pouchkine et exercez votre
perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casai et en
répondant à une question
culturelle concernant l'ar-
tiste.

TABLEAU TRUQUE : NO
I Réponse A

i Réponse B : 

! Nom i Prénom 

! Adresse 

! No postal/lieu 

! No de téléphone 
! Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gia- !
! nadda, rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mer- !
! credi suivant la date de parution. !
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