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Fédérer
s'envole
En battant en trois sets
Fernando Gonzales,
Roger Fédérer accède
aux demi-finales. De-

% main, il affrontera
§, l'Australien Lleyton
_ Hewitt 14

Daniel Rausis
métamorphosé
Courageux, Daniel Rausis! L'ani-
mateur humoriste a bien voulu
étrenner notre rubrique estivale
«Relookage». Le voici, tel que vous
l'avez connu, livré aux mains de
Nicole Barmaz et Laurence Emery,
Résultat en pages 2-3

sur le Web
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«Avec ma moustacne
DANIEL RAUSIS ? a accepté d'inaugurer la série de relooka

VINCENT FRAGNIÈRE
L'humoriste animateur chroniqueur Da-
niel Rausis est unique! Premier cobaye de
notre exercice de relookage estival, 0 se
montre d'abord intarissable sur les autres
personnalités valaisannes à relooker.
«Briser le tabou de l'apparence au sein de
l'Eglise serait excellent. Vous devriez es-
sayer avec Sœur Marie Rose ou le chanoine
Jean-Pascal Genoud.»

Son relookage à lui, il s'en «tam-
ponne» à la seule condition toutefois «que
les gens continuent à me regarder, même si
beaucoup me reconnaissent à ma voix».
Vous l'avez compris. Daniel Rausis a dé-
cidé de laisser les tabous aux autres - mis
à part peut-être celui des sourcils.

«Chez moi, c'est psychique, voire ma-
ladif. J 'ai besoin qu 'on me regarde pour sa-
voir que j'existe.» Ce qui explique le côté
«boujaillon» et même salissant dudit
Rausis dont la crise existentielle a débuté
dès l'enfance. «Je ne restais tranquille que
comme servant de messe, car là, au moins,
tout le monde devait me regarder.» Hilare,
il avoue même ne s'être jamais peigné ou
presque. «A l'époque, notre prof s'énervait
souvent face à ce Rausis qui se peignait
avec un clou, sauf que l'élève parfaitement
coiffé passait lui totalement inaperçu.»

Le doute n'est donc plus permis: exis-
ter, c'est être regardé, même pour un ani-
mateur radio. «A partir de ce constat, al-
lez-y. Vous pouvez faire ce que vous voulez
de moi», lance l'Octodurien à Laurence
Emery, la conseillère en image, et Nicole
Barmaz, la coiffeuse visagiste, déjà sous le
charme.

Gabbioud...
grâce aux moustaches

La moustache et les lunettes. Voilà les
deux écueils «rausissiens» que devront af-
fronter nos relookeuses. «Au premier re- m L\j ^
gard, vous voyez ses lunettes, beaucoup, sa I : 
moustache, un peu :et ses yeux presque Daniel Rausis avant...
pas», estime Nicole. Pas question toute-
fois de lui raser la moustache. «Ce serait
p lus facile, mais ça ne correspondrait p lus
à sa personnalité. Au contraire, on va l'as-
sombrir pour qu'elle soit plus visible que
ses lunettes.»

Toujours aussi direct, Daniel Rausis
évoque les trois raisons qui l'incitent à
rester «ringard» en conservant sa mousta-
che. «Déjà, j'ai des dents affreuses. Et puis,
dans notre culture agricole, ça fait quand
même p lus mec. L'ado musclé que j'étais
l'attendait avec impatience. Enfin, sans
moustache, on dirait mon père, tandis
qu 'avec elle, je ressemble beaucoup p lus à
ma mère et aux Gabbioud, la branche la
p lus comique de la famille.»

Les lunettes... un rêve de gosse
Passons aux lunettes. Alors que l'ani-

mateur a dû attendre vingt-cinq ans pour
«réaliser un rêve de gosse et porter enf in

des lunettes», Laurence a voulu que
yeux soient mieux mis en évidence
faut garder une forme ronde qui co
pond bien à sa personnalité de romc
que naturel. Mais on doit à tout prix
ses yeux avant ses lunettes.»

Face à un miroir pendant deux heures
et demie - alors qu'il y passe à peine
quinze secondes par jour - Daniel Rausis
se laisse faire, même lorsqu'on lui pro-
pose de défriser des cheveux qui ne fri -
sent que depuis trois ans. «Même si je sais
queje deviens quelque peu clairsemé sur le
crâne, je n'ai rien dit.» Résultat des cour-
ses, «on m'a relooké en Claude Roch», sauf
que la coiffeuse Nicole a parfaitement
réussi à rattraper un scénario «digne des
plus grands directs». Parole de Rausis. Ce
dernier aura également appris comment
apparaître plus bronzé que ce qu'il n'est

rient mieux avec son teint» estime Lau
rence Et puis, surtout, le relookage de Da
niel Rausis nous a permis de décrocher
un scoop planétaire: l'Octodurien est bel
et bien chauve.

Par contre, il gardera pour lui l'adresse
du coiffeur de Micheline Calmy-Rey.
«N'insistez pas. Même relooké, je ne vous
refilerai pas l'adresse....»

? Ceux qui désirent découvrir
en image le scénario du reloo-
kage de Daniel Rausis le retrou-
veront sur notre site www.lenou
velliste.ch. sous grand angle.

Prochain invité, jeudi 7 juillet: le
conseiller d'Etat Claude Roch.

Mexpo
in the Alps
Où?

Au cœur du village de Mex

Quand?

Début de l'exposition et
vernissage samedi 2 juillet
dès 17 h

Quoi?

«Aux racines de Mada-
gasc'Art». Sculptures en
bois, photographies et toi-
les

Combien?

Entrée libre

Des groupes valaisans et
romands proposent des
concerts de reggae, ska ,
funk, rock and blues

Combien?

15 francs le vendredi et 20
francs le samedi (les en-
fants de moins de 12 ans
paient 5 francs de moins)

70 ans du FC
Fully
Où?
Stade de Charnot

Quand?

Vendredi dès 19 h 30, sa-
medi dès 10 h et dimanche
dès 9 h 30

Quoi?

Soirée villageoise le pre-
mier soir, tournois des
équipes d'actif le samedi.
Dimanche: match parents
- juniors , partie officielle,
projection d'un film sur les
70 ans et match Fully-Ba-
gnes 75/85 et FC Fully
87/88.

Combien?

Gratuit

Open Air
Festival
Où?

Au camping Les Iles à Sion

Quand?

Vendredi dès 20 heures et
samedi dès 18 heures

Quoi?

Les
Vendredis
de l'été
sierrois

Les rendez-vous musicaux proposés chaque vendredi se tiennent dans un cadre
historique, celui de la cour de la ferme du château Mercier à Sierre. LDD

Où?

Dans la cour de la ferme du
château Mercier à Sierre

Quand?

Vendredi 1er juillet dès 20 h

Quoi?
Concerts de musique po-
pulaire avec les groupes
folkloriques Lânderkap-
pelle Soleil de Sierre et
Schwytzerôrgeli Trio Zébra-
Giele.
Dégusation de vins com-
mentée avec humour et
restauration chaude.

Combien?

Concerts gratuits



i ressemble à ma mère»
val du «Nouvelliste». En attendant Claude Roch.

Lucie Rausis

Rober Hofer

Christophe Bonvin

et après son relookage. SACHABITTEL

fille de Daniel

J'ai eu la chance (ou pas) d'hé
riter des boucles rebelles du
père Rausis. (J'ai évité la
moustache dieu merci!) Alors
papa? Tu te moques de la
flexibilité de ma capillarité et à
la première occasion tu vas te
faire défriser dans mon dos?! Tu sais très
bien que, avec ou sans boucles, t'es le plus
beau papa du monde !

photographe

Celui que l'on ne voit jamais a
changé de look... C'est inquié-
tant docteur, il a dû changer
de religion, il a viré macrobioti
que... Hier, sanglé dans des ta
tannes de prédicateur jansé -
niste, aujourd'hui pieds nus,
délesté de tout, à l'image de saint François
d'Assise. Hier vêtu de noir et de gris, au-
jourd'hui «color me beautiful». Hier mous-
tache en accent circonflexe, aujourd'hui
une sorte de tréma sur /e u... restons polis!
Tout a changé en lui... l'intelligence vive, le
jeu d'esprit , la générosité de cœur, les
convictions artistiques... mon Dieu, Daniel,
pourquoi nous as-tu abandonné ?

Ami de Daniel

C'est trop marrant. J'ai acheté
la même chemise qu 'il porte
après son relookage, car je
l'adore. Avant c 'était un type
un peu torturé, entre Woody
Allen et Charly Chaplin, tandis ^^y...
qu 'après c 'est le king. Il pour-
rait même utiliser cette photo pour son site
Mais je continue à préférer l'ancien Rausis.

L avis des relookeuses
Pour relooker Daniel Rausis, Nicole Barmaz
et Laurence Emery ont poursuivi trois ob-
jectifs : «Nous avons voulu mettre plus en
évidence un visage caché derrière des lu-
nettes et une moustache tout en conser-
vant ces deux «artifices». Au niveau de la
coiffure , également, nous avons désiré que
la forme du visage soit plus apparente.

PUBLICITé 

Quant aux vêtements, nous voulions que
son caractère comique, joyeux ressorte.»

Coiffure et visage: Nicole Barmaz, visa-
giste, Evolution Coiffure à Sion.
Habillement: Laurence Emery, conseillère
en image.
Vêtements: Boutique Charly's à Sion.
Lunettes: Tizté Optique à Sion.

Jeudi 30 juin 2005 RELOv

Bernard Crettaz
sociologue

Ce relookage est représentatif
du destin tragique de Daniel
Rausis et dévoile des facettes
de sa personnalité cachée par
sa volonté de mise en specta-
cle. Avant, on dirait un sémina-
riste qui recherche une pureté
impossible. Après, il apparaît très sûr de lui
comme ces jeunes informaticiens créateurs
de logiciel. A partir de là, on est condamné à
aimer une personne qui cherche encore sa
vraie personnalité. VF

Dans le verger fulliérain de Philippe Bruchez, les enfants
découvriront des arbres magiques, LE NOUVELLISTE

Un jardin
d'Eden à Fully
OLIVIER RAUSIS

Si vous désirez initier vos enfants à la découverte de
la nature, prenez le temps de visiter le verger de Phi-
lippe Bruchez à Fully. Il s'agit d'un véritable jardin
d'Eden que Philippe bichonne depuis huit ans et qui
continuera d'évoluer au fil des ans. Mais laissons le
maître des lieux présenter son petit paradis terres-
tre: «Mon verger se veut didactique et ludique en
même temps. Songez que certains enfants n'ont ja-
mais vu une cerise sur un arbre! Ici, ils peuvent les
admirer, les cueillir comme bon leur semble et, évi-
demment, les déguster.»

Son verger comprend notamment 36 cerisiers avec
16 variétés différentes de cerises! On y trouve aussi
10 variétés d'abricots, 6 de prunes, ainsi que des pê-
ches, des nectarines, des fraises, des myrtilles, des
noix, des noisettes, des fraises des bois, du raisin et
des groseilles géantes. L'un des clous du verger est
cet arbre magique qui porte plusieurs variétés de
fruits (abricot, pêche, nectarine et prune). Et Phi-
lippe prépare un cerisier portant 13 variétés diffé-
rentes, 13 comme les étoiles du drapeau valaisan!

Faune et flore
Le jardin de M. Bruchez comprenant plusieurs sour-
ces, il y a aménagé un petit biotope. C'est l'occasion
d'admirer des magnifiques fleurs, quelques plantes
aromatiques et médicinales, ainsi que des animaux
qui s'y sont installés naturellement. On citera no-
tamment les libellules (six espèces différentes), les
crapauds, les grenouilles, les tritons, les papillons et
les lézards. Les enfants peuvent également nourrir
un coq et ses poules.

Le principe de la visite est simple. Contre une modi-
que entrée de 5 francs, les visiteurs peuvent libre-
ment goûter aux fruits. S'ils désirent en emporter,
ils les paieront selon la quantité cueillie. Il est aussi
possible de pique-niquer sur place, M. Bruchez met-
tant à disposition un foyer pour les grillades.

? Jardin d'Eden à Fully, sortie autoroute de Saxon. Au carrefour
avec la route de Saillon, traverser le pont sur le canal, tourner à
droite et rouler 100 mètres le long du canal. Renseignements et
réservations au tél. 079 436 79 07.
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Effet pervers
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les actions ont bien réagi à la hausse de la
confiance des ménages et à la baisse des cours du
pétrole, qui trouve sa source dans les discussions
au sein de l'Opep pour augmenter les quotas à
nouveau, et dans l'annonce de hausse des stocks
commerciaux de brut et d'essence.
Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,1
million de barils contre une baisse de 1,4 million
attendue par le marché. Les stocks d'essence ont
enregistré une hausse de 300 000 barils. Cette
augmentation inattendue des stocks américains a
pesé sur le cours de l'or noir. Le contrat futur s'af-
fichait en fin d'après-midi à 57,15 dollars le baril.
L'effet pervers qui réside dans le recul du secteur
pétrolier quand le pétrole baisse, occasionnant un
recul ou une moindre hausse des indices, n'a pas
joué. La majorité des secteurs ont progressé,
compensant le recul des compagnies, services
pétroliers et raffinage. De plus, Oracle le deuxième
éditeur mondial de logiciels, publie un bénéfice
net plus élevé que prévu, dopé par l'acquisition du
concurrent PeopleSoft.

Le chiffre final du PIB américain a été revu encore
en hausse en raison de la contribution du
commerce extérieur. Initialement publié à +3,1%,
il a été révisé à +3,5%, le solde commercial du
mois de mars s'étant nettement contracté (55
mds $ contre 61 mds $ en février, avec une
progression des exportations et une baisse des
importations).
La contribution négative du commerce extérieur

à la croissance était ainsi revenue à -0,7% contre
-1,4% au 4e trimestre 2004. La prise en compte
définitive de cet impact a amené une révision du
PIB à la hausse à 3,8%.
L'environnement décrit ci-dessus est favorable au
dollar. L'euro repart vers le bas du canal 1.20/1.23
EUR/USD dans lequel il évolue depuis trois semai
nés (1.2040 EUR/USD en séance). Le yen a égale-
ment cédé du terrain (110.07 USD/JPY).
En Suisse, du côté des sociétés
L'assemblée générale extraordinaire d'Unaxis
renonce à la réduction du capital décidée en avril
dernier. La clause «opting out» a été réintroduite
(cette dernière supprime l'obligation pour un
actionnaire détenant plus d'un tiers des titres de
faire une offre totale de reprise). Les candidats

proposés par Victory sont élus au conseil
m d'administration. M. Kovats est le nouveau

président. Le directeur actuel , ainsi que le
responsable des ressources humaines, quit
tent le groupe avec effet immédiat.
Le groupe de télécommunications bernois
Ascom revoit ses prévisions de chiffre d'af-

I faires et de rentabilité pour la division Secu

I

rity Solutions à la baisse pour l'année en
cours. Le titre s'est adjugé en cours de
séance une baisse significative proche
de 20%.
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Indices I Fonds de placement

SMS 28.6
4370 SMI 6208.56
4371 SPI 4718.69
4060 DAX 4557.46
4040 CAC40 4194.33
4100 FTSE 100 5090.4
4375 AEX 381.84
4160 IBEX35 9682.5
4420 Stoxx SO 3047.17
4426 Euro Stoxx SO 3162
4061 DJones 10405.63
4272 SSP 500 1201.57
4260 Nasdaq Comp 2069.89
4261 Nikkeï 225 11513.83

Hong-Kong HS 14287.44
4360 Singapour 5T 2197.61

5784 Syngenta n 132.9 132 Swisscanto (LU) Bond Inv CAO A 126.03
6294 Synthes n 141 140.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.72
5802 UBSAG n 99.05 100.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.13
5560 Unaxis Holding n 173.4 172.4 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67,37
5948 Zurich ES. n 218.1 220.8 Swisscanto (LU) Bord Inv EUR B 72.4

C ' Il _ m_l>_ ' Ç_H Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.37
bmall anO mifl CapS | swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.15

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.51
SMS 28.6 29.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.02
5140 Actelion n 133.3 132.8 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.34
5018 «fichage n 196 197.5 swisscanto Continent EFAsia 64.4
5030 Agie Charmilles n 105.5 106.5 . . _ ¦,_, _«, ,-,„
5026 Ascom n 19.2 16.55 Swisscanto Continent EF Europe 125.5

5040 Bachem n-8- 70.25 70.5 Swisscanto Continent EF N.Amenca 203.6

5041 Bany Callebautn 325.5 320 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 130.5
5061 BB Biotech p 68.75 69.4 Swisscanto (CH) EF Euroland 106.65
5068 BBMedtech p 52.75 53.25 Swisscanto (CH) EF Gold 576.1
5851 BCVs p 399 400 Swisscanto (CH) EF Great Britain 171.55
5082 Belimo Hold, n 730 727.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 103.6
6291 BioMarin Pharma 9.53 9.8 ' Swisscanto (CH) EF Japan 5939
5072 BobstGroup n 50 50 Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 244.65
5073 Bossard Hold. p 74.65 74.95 . . . „„,... _ , , ,__,,.
5077 Bûcher Indust n 78.75 79 Swisscanto CH EFSwrtzetland 255.25

5076 BVZ Holdingn 269 260 d Swisscanto (CH)EFTi ger 57.75

6292 Card Guard n 4.29 4.29 Swisscanto (LU) EF Health 412.8
5956 Converium n 10.35 10.3 Swisscanto (LU) EF Leisure 267.84
5150 Crealogix n 68.05 68.05 Swisscanto (LU) EF SMC Europe ¦ ¦¦ ' ¦( 112.29
5958 Crefitest USD 280.75 281 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16588
5142 Day Software n 23 24 Swisscanto (LU) EF Technology 149.55
5160 - e-centivesn 0.44 0.43 Swisscanto (LU) EF Télécommunication : ' 16771
5170 Edipresse p 690 660 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 339.5
5173 Elma Electro. n 255 255 d
5176 EMS Chemie n 107 106.6 rVnrlit Ciiicco
5211 Fischer n 387 393 werj ll -UISSe
5213 Forbo n 239 239.9 CS PF (Lux) Balanced CHF 161.89
5123 Galenica n 215.1 218.7 CS PF (Lux) Growth CHF 155.41
5124 Geberitn 808 820 CS BF (Lux) Euro A EUR 122.07
5356 IsoTis n 1.72 1.72 CS BF (Lux) CHF A CHF 297.22

351.25 CS BF (Lux)USDAUSD 1168.79
265-5 CS EF (Lux) USA B USD 647.31

]?? CSEF Swiss Blue Chips CHF 171.75

19570 CS REFInterswiss CHF 210.2

5176 EMS Chemie n 107
5211 Fischer n 387
5213 Forbo n 239
5123 Galenica n 215.1
5124 Geberit n 808
5356 IsoTis n 1.72
5409 Kaba Holding n 351.75
5403 Kùhne & Nagel n 265
5407 Kuoni n1. 519
5355 Leica Geosys. n 458
5445 Lindt n 19425
5447 Logitech n 83.7
5127 4M Tech, n 4.9
5495 Micronas n 46.3
5490 Môvenpickp 285
5966 Nobel Biocare p 252.25
5143 Oridion Systems n 4.59
5565 OZ Holding p 72.25
5600 Pargesa Holding p 4645
5612 Phonak Hold n 46.8
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSP CH Prop. n 55.6
5608 PubliGroupe n 356.5
5683 rediïn 7.45
5682 Rieter n 365
5687 Rochep 177.4
5722 Sarna n 143.1
5725 Saurern 79
5733 Schlndler n 466.25
5776 SEZ Holding n 30.4
5743 SHLTelemed.n 7.7
5748 SIG Holding n 290.25
5751 Sika SA p 795
5793 Straumann n 269
5765 Sulzern 525
5099 Swiss n 9.25
5136 Swissfirst l , 51.5
5756 Swissquote n 102
5787 Tecan Hold n 41.4
5138 Vogele Charles p 80.4
5825 Von Roll p 2.3
5854 WMHN-A- ' 75.1
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv E JR 1303
Swisscanto (CH) PF Valca 277.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.52
Swisscanto (LU) PF Income A 118.71
Swisscanto (LU) PF Income B 125.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 146.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.84
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 166.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.75
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.23
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv lnt'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU3A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU3 B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

170.04
167.86
141.69
94.19
110.5

171.09
95.1

101.55
107.7
104.1

98
103.42
106.97
105.04
111.46
107.8

113.86
126.03
109.72
114.13
67.37
72.4

64.37

"il LODH
48.3 LODH Multifonds - Oplimix CHF P 106.92
286 LODH Samurai Portfolio CHF 13999
254 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 246.01
44 LODH Swiss Leaders CHF 90.58

72
7
' LODHI Europe Fund A EUR 5.74

H UBS
55,6 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.34
353 UBS(Lux)SF-Balanced CHF B 1565.04
7.7 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1804.57

355 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1745.24
'8M UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1135.76
139'9 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.94
. J? UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.82\. UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.72

75 UBS (Lux) EF-USA USD B 85,72

289 UBSlOOIndex-Fund CHF 4063.81
794

26825 EFG Bank
525 EFG Equity Fds N.America USD 106.92
11 EFG Equity Fds Europe EUR 117.18

jj ' EFG Equity Fds Switzeriand CHF 112.3!

si Raiffeisen
2.3i Global Invest 45 B 132.77
75.5 d Swiss Obli B 154.04

143.5 SwissAc B 236.75

SMS 28.6
5063 ABB Ltd n 8.779999
5014 Adecco n 58.2
5052 Bâloise n 63.05
5094 Ciba SC n 74.7
5103 Clariantn 17.1
5102 CS Group n 49.8
5220 Givaudan n 744
5286 Holcim n 76.75
5059 Julius Bârn 77.5
5411 Kudelski p 44.85
5125 Lonza Group n 69.8
5520 Nestlé n 329.25
5528 Novartis n 60.35
5681 Richemontp 43,2
5688 Roche BJ 159.1
5024 Serono p-B- 823.5
5741 Surveillance n 874
5753 Swatch Group n 36.35
5754 Swatch Group p 178.8
5970 Swiss Life n 169.2
5739 Swiss Ren 78.8
5760 Swisscom n 412.75
5784 Syngenta n 132.9
6294 Synthes n 141
5802 UBSAG n 99.05
5560 Unaxis Holding n 173.4
5948 Zurich ES. n 218.1

SMS 28.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 38.58
8304 AGF 65.75
8302 Alcatel 8.95
8305 Altran Techn. 7.02
8303 Avertis 79.05
8306 Axa 20.66
8470 BNP-Paiibas 56
8334 Carrefour 39.9
8312 Danone 72.95
8307 Eads 25.95
8303 Euronext 26.91
8390 France Telecom 22.6
8309 Havas 4.53
8310 Hermès Int'l SA 166.9
8431 Lafarge SA 74.95
8460 L'Oréal 59.2
8430 LVMH 63.35
8473 Pinault Print. Red. 84.9
8510 Saint-Gobain 45.51
8361 Sanofi-Aventis 67.9
8514 Stmicroelectronic 13.03
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.05
8315 Téléverbier SA 38
8531 Total SA 196.1
8339 Vivendi Universal 25.73

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2245
7307 Aviva 608.5
7319 BPPIc 595
7322 British Telecom 224
7334 Cable SWireless 143
7303 Diageo PIc 811.5
7383 Glaxosmithkline 1336
7391 Hsbc Holding Pic 889.5
7400' Impérial Chemical 259
7309 InvensysPIc 10.5
7433 UoydsTSB 471
7318 Rexam PIc 477.25
7496 RioTinto PIc 1699
7494 Rolls Royce 284.5
7305 Royal BkScotland 1699
7312 Sage Group Pic 223
7511 Sainsbury (J) 282.25
7550 Vodafone Group 134.25

Xstrata PIc 1065

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.08
8951 Aegon NV 10.58
8952 Akzo Nobel NV 32.49
8953 AhoId NV 6.69
8954 Bolswessanen NV 11.65
8955 Fortis Bank 22.47
8956 INGGroep NV 23.05
8957 KPN NV 6.68
8958 Philips Electr. NV 21.02
8959 Reed Elsevier 11.47
8960 Royal Dutch Petrol. 54.85

TPG NV 20.69
8962 Unilever NV 53.8
8963 Vedior NV 11.46

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG140.35 L 139.75

-.7010 Allianz AG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG

95.3
55.82
21.79
27.74
37.2

17.88
33.7

34
63.69
62.95
19.22
14.87

73
10.3
56.2

34.63
41.2

14.95
88.3
9.7

141.4
51.35
60.72
14.46
38.03

7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP '
7153 Mûnchner Riickver

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

2267
612
587

228.25
148.5

817
1348
895

257.25
10.5
472

480.75
1700

288.75
1698
223

285.75
137

1073

20.28
10.64
32.98
6.76

11.65
22.67
23.22
6.84

21.18
11.56

54
21.15
53.8

11.69

95.9

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1451
8651 DaiwaSec. 688
8672 Fujitsu Ltd 577
8690 Hitachi 664
8691 Honda 5390
8606 Kamigumi 870
8607 Marui 1488
8601 Mitsub. Fin. 926000
8750 Nec 601
8760 Olympus 2120
8822 Sankyo 2130
8608 Sanyo 282
8824 Sharp 1723
8820 Sony 3780
8832 TDK 7790
8830 Toshiba 438

145!
693
58=
671

546C
862

1495
93900C

605
2160
2120
283

1728
3820
7760
441
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NEW YORK ($US)
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 8, T corp.
Avon Products
Bank America

8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors

8111 Inter. Paper 31.44
ITT Indus 97.84

8121 Johns. » Johns. 66.07
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont

75.5
59.09
81.56
58.49
27.06
10.4
82.5

111.25
35.15
50.61
34.36
51.09

103.96
14.95
47.88
35.48
23.66
39.31
36.97
38.69

82.8
58.6

27.53
10.41
80.92

109.97
35

47.21
34.17
51.25

102.79
15.2

47.93
35.19
24.07
38.8

36.93
39.34
74.72
26,25

. 31.05
98.65

65.7
35.96

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel

Kellog 44.75 44.53
Kraft Foods 31.92 31.71
Kimberly-Clark 63.23 63.39
King Pharma 10.03 10.21
Lilly (Eli) 56.66 56.3
McGraw-Hill 44.34 44.38

8155 Merck 30.97 30.83
Merrill Lynch 55.57 55.66
MettlerToledo 45.67 45.95

8151 Microsoft corp 25.07 25.09
8153 Motorola 18.35 18.53

MSDeanWit ' 53.02 53.32
PepsiCo 54.83 54.43

8181 Pfizer 27.9 27.84
8180 Procter&Gam. 53.33 53.47

Sara Lee 19.61 19.63
SBC Comm. 23.7 23.94
Schlumberger 76.55 76.73
Sears Holding 154.04 151.03
SPXcorp 45.88 46.14
Texas Instr. 28.26 28.22

8015 Time Warner 16.97 16.78
Unisys 6.19 6.26

8251 UnitedTech. 53.02 52.51
Verizon Comm. 34.65 34.73
Viacom -b- 32.64 32.65

8014 Wal-Mart St. 48.43 48.54
8062 Walt Disney 25.86 25.43

Waste Manag. 28.79 28.44
Weyerhaeuser 66.16 65.34
Xerox 14 14.18

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.2 25.4
8951 Nokia OYJ 13.97 14.11
8952 Norsk Hydro asa 594.5 594
8953 VestasWind Syst. 101 102.25
8954 Novo Nordisk-b- 313 314
7811 Telecom Italia 2.49 2.55
7606 Eni 21.48 21.23
7623 Fineco 7.218 7.39
7620 STMicroelect. 13.044 13.44
8955 Telefonica 13.39 13.52

44J5
31.9;
63.23
10.03
56.66
44.34
30.97
55.57
45.67
25.07
18.35
53.02
54.83
27.9

53.33
19.61
23.7

76.55
154.04
45.88
28.26
16.97
6.19

53.02
34.65
32.64
48.43
25.86
28.79
66.16

14

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


BHéCONOMIE jeudi30juin2005 Le Nouvelliste

unine est orocneA Kraio, a
INDUSTRIE ? La petite ville de Toscane, dont l'industrie a été très active dans le textile au début du
siècle, est en passe de récupérer sa position grâce aux Chinois.

XU QIU LIN

Un tableau de chasse impressionnant

i_ -gb

ARIEL F. DUMONT
Avec ses 22 000 ressortissants chinois re-
censés par la mairie et quelques autres
5000 clandestins (20% de la population
locale) tous spécialisés dans le textile et
maintenant le mobilier, Prato est en train
de redevenir le district leader dans l'Eu-
rope du textile. Les premiers sont arrivés
dans les années quatre-vingt. A l'époque,
Prato sombrait dans la dépression et les
entrepreneurs locaux abandonnaient
leurs activités l'un après l'autre. Puis, les
fils de Mao sont apparus. A pas comptés,
ils se sont insérés dans la branche du tex-
tile. Sur les quelque 7000 entreprises re-
censées dans la région de Prato, 1724 ap-
partiennent aujourd'hui à des Chinois.
Après s'être concentrés pendant long-
temps sur le textile, ils s'attaquent main-
tenant à l'ameublement. Aujourd'hui, le
taux de croissance annuel des entrepri-
ses chinoises dans le meuble est de
100%. Un chiffre important qui effraie
certains habitants de la région qui par-
lent de recours à des méthodes de travail
peu orthodoxes dans les entreprises.

Chinois
aux noms italiens

Malgré ces bruits, à Prato, on tente
d'apprendre le communautarisme. Les
Chinois qui ont adopté des noms italiens
pour faciliter les prises de contact avec la
population locale, s'intègrent lentement.
De son côté, la mairie de Prato met le
pied sur le champignon pour accélérer le
processus d'intégration. Un master éco-
nomique et culturel chinois a été mis au
point en collaboration avec le pôle uni-
versitaire de Florence. Le service d'ac-
cueil aux services d'immigration est
courtois et informe sur les cours linguis-
tiques et les conditions d'insertion.
Quant à l'assesseur à l'intégration An-
dréa Frattani, il se démène pour multi-
plier les rencontres avec Cai Chang Chun
(qui s'est rebaptisé Giovanni) président
du club de l'amitié chinoise qui compte
plus de 200 inscrits. Ou encore He Jian
(Luciano) président de l'association gé-
nérale du commerce italo-chinois. Et
aussi, Toni et Wen Mao Feng, les deux
patrons de «Max Shopping», une petite
société spécialisée dans le prêt-à-porter
qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5
million d'euros au net d'import en 2004.
La petite usine qui emploie officielle-
ment six personnes (en grande partie
chinoises), a l'air de bien tourner;

Chmatown toscane
La rue Pistoiese s'étire paresseuse-

ment en pleine périphérie. C'est ici que
commence la Chinatown toscane. La
grande avenue est parsemée de bars, de
petits négoces et de supermarchés rigou-
reusement tenus par des Chinois qui ne
vendent pratiquement que des produits
alimentaires chinois bien sûr. Dehors, les
enseignes lumineuses et bariolées sem-
blables à celles de Honk Kong ou de
n'importe quelle ville asiatique, sont
éteintes. Il est 3 heures de l'après-midi et
des hommes (chinois) discutent ou siro-
tent une tasse de thé en Usant «Le Matin»
de Prato version cantonaise pendant que
les femmes travaillent dans les ateliers.

Tout vaut mieux
3ue la misère

e Wenzhou
Une grande usine désaffectée divi-

sée en hangars se dresse menaçante au
coin d'une rue. Ici, la misère joue les
maîtresses de maison. Mais pour les Chi-
nois clandestins qui vivotent et travail-
lent dans la précarité "la plus totale,
qu'importe. Tout vaut mieux que la mi-
sère de Wenzhou, le canton chinois du
textile.

Dans le premier hangar, un homme
et cinq jeunes femmes sont attelés aux
métiers à tisser. Une adolescente au phy-
sique frêle fait la sieste sur un mauvais
matelas dans l'un des quatre cagibis
coincés dans un pan de mur. Visible-
ment, ils ont peur des visites impromp-
tues et refusent de se raconter.

Dans un autre atelier, un Italien et
trois Chinoises travaillent des écheveaux
de laine, sous le regard interrogateur
d'une Africaine. Lui, c'est le patron. Il
commence par se plaindre du manque

L'industrie textile de la région était dans de sales draps avant I arrivée des Chinois, LDD

Les Chinois, associés aux Italiens, connaissent leur métier. Et pas seulement a tisser, LDD

de contrôles policiers, du laxisme des
pouvoirs publics et des clandestins qui
s'entassent dans les recoins de la vieille
usine.

L'homme embraye ensuite sur les
conditions de travail. «Les Chinois me ga-
rantissent la flexibilité la plus totale en
termes d'horaires et de journées de tra-
vail. S 'ils n'étaient pas là, j'aurais été
obligé de fermer boutique.» Pas question
en revanche d'aborder le chapitre des sa-
laires ou des syndicats, un sujet très ta-
bou pour les petits entrepreneurs de
Prato. Un peu plus loin, dans une cave
sombre et humide, une autre famille de
Chinois essaye de se reconstruire une
deuxième vie.

Xu Qiu Lin, alias Giulio, a signe un contrat flamboyant
avec l'attaquant argentin du club de la Fiorentina Gabriel
Batistuta qui veut lancer sa griffe sur le marché, LDD

Une Chine prospère district européen du textile qui s'enfon-
hors des frontières çait dans la dépression. Tous se sont lan-

A plusieurs rues de distance, c'est ces dans le textile raconte cet assesseur
l'autre visage de la Chine qui s'offre au re- mais en commençant par le bas de
gard. Une Chine qui a prospéré hors ses l'échelle.
frontières, qui s'est intégrée et qui re- Petit à petit, ils ont investi (les condi-
garde l'avenir droit dans les yeux en pen- tions restent mystérieuses car les Chi-
sant aux millions d'euros qu'elle peut nois sont renommés pour leur discrétion
réaliser en structurant au mieux ses acti- exemplaire) pour monter leur propre pe-
vités. (Voir ci contre) Au milieu de ces tite entreprise.
deux extrêmes, les habitants de Prato ont Au final , Prato serait-elle la ville sym-
des opinions partagées. A la Mairie, on bole de la nouvelle amitié entre l'Europe
est franchement enthousiaste. «Nous, les et la Chine et le symbole de l'intégration
Chinois on les veut» plaisante Andréa entre ces deux mondes à l'heure où
Frattini. Plus sérieusement, il explique Bruxelles et Pékin se disputent sur des af-
que l'arrivée des fils et des petits-fils de la faires de quotas? Une question difficile
génération de Mao Tse Toung a sauvé le car à Prato, deux réalités sont en train de

«Allez de l'avant et vous serez la tête ses tonnes de marchandises à tra-
de pont d'une énorme puissance vers les grossistes. Et aussi, ses qua-
économique» disait Xiao Ping à ses tre magasins tous situés en Tos-
compatriotes. XU Qiu Lin plus cane mais qui sont le prélude à la
connu à Prato sous le nom de «Giu- mise en place d'une véritable
lini», ou encore «Giuli» ou plus chaîne,
classiquement «Giulio», a fait
sienne cette maxime. Après avoir Une affaire juteuse. Avec vingt

salariés dont la moitié sont des Ita-
liens et un volume d'affaires de 15
millions d'euros en 2003, Giupel
SpA est une affaire juteuse. Xu Qiu
Lin qui a également été le premier
entrepreneur chinois basé en Italie
à accompagner le chef de l'Etat
Carlo Azeglio Ciampi au pays du
grand timonier, vient d'ailleurs
d'ajouter un nouveau trophée à
son tableau de chasse.

Il y a deux mois, cet homme
d'affaires a signé un conttat flam-
boyant avec l'attaquant argentin du
club de la Fiorentina Gabriel Batis-

quitte sa Wenzhou natale au tout
début des années quatte-vingt-dix,
Xu Qiu Lin a pris ses quartiers à
Prato.

Un grand patron. Quinze ans
après, son tableau de chasse est
impressionnant. Il est d'abord le
premier entrepreneur chinois à
faire partie de la très sélective
Confédération des industriels ita-
liens (Confindustria). A 37 ans, Xy
Quin Lin est le patron-père de Giu-
pel SpA, un groupe surtout spécia-
lisé dans la tannerie qui déverse

tuta qui veut lancer sa griffe sur le
marché. La ligne de vêtements et
d'accessoires seront officiellement
présentés à l'occasion du salon
Pitty Uomo qui se tiendra à Flo-
rence en novembre prochain.

Le panorama qui s'offre au re-
gard de «Giuli», ne s'arrête pas aux
frontières de l'Europe.

Sur la route de la soie. Au-
jourd'hui, cet entrepreneur veut
refaire le chemin à l'envers mais
sans abandonner l'Europe. Sa pro-
chaine étape c'est la route de la
soie. Avec déjà une usine spéciali-
sée dans l'habillement à Shanghaï
qui emploie une cinquantaine de
Chinois, Xi Qui Lin projette une
gamme de produits (de moindre
qualité souligne-t-il), pour s'intro-
duire sur un marché qu'il dit extrê-
mement séduisant.

Histoire d'eaux

Le territoire de Prato est constitue
par la vallée du fleuve Bisenzio et
par le cône de déjection fluvial à
son débouché.

Le fleuve, rationnellement utilisé
dès le haut Moyen Age au moyen
des «gore» (environ 50 km de ca-
naux) et d'une structure complexe
de distribution des eaux (le «Caval-
ciotto»), permit, par sa particulière
pente naturelle, l'installation d'un
vaste système de moulins.

Autour de ces canaux se développa
l'industrie médiévale textile et de
minoterie, et successivement de
production de la laine. Le décollage
de la zone était en outre facilité par
la possibilité de rapports avec la
plaine du Pô (la vallée orientée
nord-sud coupe perpendiculaire-
ment les Apennins) et par la pré-
sence d'une terre particulièrement
adaptée à «purger» les draps.

Les structures de production,
construites à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle jusqu'aux an-
nées qui précèdent la Seconde
Guerre mondiale, qui ont en partie
été détruites et qui risquent de dis
paraître définitivement, représen-
tent un témoignage de la nais-
sance et de l'évolution de l'indus-
trie à Prato.

s'affronter. D'un coté, la réussite avec son
côté propre. De l'autre, les clandestins et
leur cortège de misère à la Victor Hugo.

Au milieu, la droite de l'Alliance na-
tionale qui met en scène des protesta-
tions en installant des faux postes de
douane pour réclamer aux Italiens de
leur montrer un passeport rigoureuse-
ment chinois!

Sans compter ceux qui parlent de
laxisme des pouvoirs publics face aux
méthodes de travail éloignées des stan-
dards européens (pas de syndicats, flexi-
bilité totale, salaires bas). D'autres en-
core parlent de recrutements de mi-
neurs. Mais peu d'affaires ont éclaté au
grand jour.



Difficile d être rumeur...
NOUVELLE MESURE ? Tous les trains suisses seront non-fumeurs dès le 11 décembre. La dope out...

PASCAL MAY DE TMR S.A.

«Les usagers
sont satisfaits»

La dope sera bannie des trains dès le 11 décembre 2005. KEYSTONE

Tous les trains de Suisse
deviendront non-fumeurs à
compter du changement
d'horaire du 11 décembre
2005. La cigarette sera égale-
ment interdite dans les bus,
les bateaux, ainsi que dans
les locaux fermés des sta-
tions.

Cela inclut notamment
les halles à guichets, les salles
d'attente ou les halles de
quais avec un approvision-
nement en air frais limité, ont
annoncé hier les entreprises
affiliées à l'Union des trans-
ports publics (UTP), dont les
CFF et les BLS.

Suppression pure
et simple

Lensemble des wagons
fumeurs seront supprimés et
transformés en voitures non-
fumeurs, que ce soit en pre-
mière ou en deuxième classe,
a précisé Roland Binz, porte-
parole des CFF. La protection
des usagers contre la fumée
passive est en effet devenue
plus importante que le res-
pect de la liberté des fu-
meurs, a-t-il dit.

On note également une
tendance chez les fumeurs à
voyager dans les wagons
non-fumeurs, a encore expli-

qué M. Binz. Du côté de
l'UTP, on affirme dans un
communiqué que la mesure
a été très bien accueillie,
même chez les adeptes du ta-
bac, qui représentent 20%
des usagers.

L'ensemble des membres
de l'UTP ont décidé de ban-
nir la cigarette de leurs véhi-
cules, a indiqué de son côté
Ruedi Helfer, porte-parole de
l'association faîtière. Mais
chaque firme a pris indivi-
duellement sa décision, en se
basant notamment sur les ex-
périences réalisées par les
trains entièrement non-fu-
meurs, comme les TGV ou les
Cisalpino.

Un vaste mouvement
d'ensemble

Au total, dix-sept entre-
prises vont interdire la ciga-
rette dès le mois de décem-
bre. En Suisse romande, ce
sera notamment le cas des
Transports publics fribour-
geois (TPF), des Transports
de Martigny et Régions, des
Chemins de fer du Jura (C J) et
du Montreux-Oberland ber-
nois (MOB). Du côté de la
CGN, la décision a été prise
au printemps déjà, a précisé
M. Helfer.

En charge des relations publi-
ques auprès de Transports de
Martigny et Régions (TMR) S.A.,
Pascal May (photo) indique que
la société a introduit cette me-
sure il y a une année déjà sur les
lignes du Saint-Bernard Express
(Martigny-Orsières) et du Mont-
Blanc Express (Martigny-Châte-
lard). «Les sondages effectués à
intervalles réguliers se font
l'écho de la satisfaction générale

de nos usagers. Il n 'y a eu aucune manifestation de mé-
contentement et nous n 'avons constaté aucune dégrada-
tion du matériel. Même les adeptes du tabac apprécient
de pouvoir voyager dans des compartiments non-fu-
meurs. Chez nous, une course dure en moyenne vingt mi-
nutes. Pour un fumeur , la mesure est donc peut-être plus
facilement tolérée et acceptée», se félicite le porte-parole
qui s'empresse d'ajouter: «Nous sommes tellement satis-
faits du résultat que nous avons décidé d'élargir la mesure
à l'ensemble de l'entreprise, à savoir dans les gares, les
salles d'attente, les ateliers et les bureaux administratifs.»

Pascal May précise encore que la cigarette est également
bannie sur l'itinéraire reliant Sion à Saint-Gingolph lorsque
sont utilisées les rames du Saint-Bernard Express.

Enfin, la mesure sera prochainement étendue à la ligne ré-
gionale Brigue/Saint-Gingolph exploitée par RegionAlps,
société née d'un partenariat entre les CFF et TMR S.A. CM

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Six Suissesses candidates
Mille femmes, dont six Suisses-
ses, ont été retenues pour le prix
Nobel de la paix 2005. Leurs
noms ont été rendus publics hier
à Berne et dans 40 autres villes.
Elles représentent toutes les fem-
mes qui s'engagent de par le
monde pour promouvoir la paix
et la dignité.

«Aujourd'hui est un jour d'es-
poir et de respect à l'égard de tou-
tes les femmes qui travaillent dans
l'ombre pour la paix et la justice»,

a déclaré Ruth-Gaby Vermot-
Mangold. La conseillère natio-
nale (BE/PS) a lancé le projet
«1000 Femmes pour le prix Nobel
de la paix 2005» et créé l'associa-
tion du même nom en 2003.

Les 1000 femmes ont été
choisies dans 153 pays sur un to-
tal de presque 2000 candidates, a
précisé la présidente. Certaines
ont tenu à rester anonymes pour
des raisons de sécurité. Six Suis-
sesses ont été retenues, dont Lotti

Latrous, qui a construit un dis- Les cinq autres nominees
pensaire pour malades du sida à pour la Suisse sont Elizabeth
Abidjan , en Côte d'Ivoire. Neuenschwander, coopérante

«Le but de notre initiative est depuis plus de 50 ans, Elisabeth
de rendre visible le f ravail des fem- Reusse-Decrey, fondatrice du
mes», a poursuivi Mme Vermot- Geneva Call contre les mines an-
Mangold. Elles œuvrent à la ré- tipersonnel, Irène Rodriguez, ac-
conciliation dans les conflits, re- tive pour les droits des sans-pa-
constiuise.nt des villages, luttent piers, Marianne Spiller Hadom,
contre la pauvreté. Ceci souvent directrice d'un centre pour les
dans des condition extrêmement enfants des rues au Brésil, et Anni
difficiles et sans reconnaissance Lanz, sociologue qui a lutté pour
publique. les droits des réfugiés. ATS

PROJET DE MISE EN CONSULTATION

Le passeport biométrique arrive
Le passeport biométrique incluant une image numérisée du visage
et les empreintes digitales devrait voir le jour au plus tôt en septembre
2006. Chaque exemplaire coûtera 250 francs. Le projet a été mis en
consultation jusqu'à la fin septembre.

Le Conseil fédéral a pris connaissance hier des modifications léga-
les nécessaires pour pouvoir créer ce type de documents d'identité.
Les nouveaux passeports munis de données- biométriques enregis-
trées électroniquement seront valables cinq ans.

Ils coûteront 250 francs , sauf pour les enfants de moins de 3 ans.
Dans ce cas, le prix a été fixé à 180 francs , mais le passeport ne sera va-
lable que trois ans.

Les premiers passeports biométriques seront délivrés au plus tôt
en septembre 2006 dans le cadre d'un projet-pilote. Celui-ci, d'une du-

rée de cinq ans au plus, doit permettre de rassembler les premières ex-
périences pratiques.

En sus des données figurant actuellement dans le passeport, il est
prévu d'y enregistrer une image numérisée du visage du titulaire et ses
empreintes digitales. L'introduction de l'iris de l'œil n'est pas d'actua-
lité pour l'instant. La procédure adoptée par la Suisse est calquée sur
celle de l'Union européenne (UE).

La mise sur pied de ce projet-pilote constitue une condition pour
que les Suisses continuent de pouvoir bénéficier du programme («Visa
Waiver Program») qui leur permet d'entrer sans visa aux Etats-Unis. Le
passeport biométrique sera indispensable pour certains citoyens suis-
ses. Le passeport actuel, valable dix ans et d'un coût de 120 francs,
continuera d'être délivré. ATS

BUDGET 2006 DE LA CONFÉDÉRATION

Déficit de 680 millions en vue pour 2006
Le budget de la Confédération
prévoit un déficit de 680 millions
pour 2006. Tablant sur une crois-
sance de 1,8%, le Conseil fédéral
a corrigé ses prévisions pessimis-
tes de mars. Il planifie même des
excédents de recettes pour les
années 2007 à 2009.

Malgré le déficit de 680 mil-
Le projet de budget 2006 se lions, le budget, dont la version
base sur des recettes de 52,2 mil- définitive sera transmise fin août

liards et des dépenses de 52,9
milliards. Le déficit correspond
finalement à la moitié du trou de
1,3 milliard de francs que laissait
présager le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz il y a trois
mois.

au Parlement, respecte les pré- d une croissance économique
ceptes du frein à l'endettement, réelle de 1,8% pour l'an prochain,
assure le Département fédéral alors que les spécialistes sont
des finances (DFF). Celui-ci au- plutôt en train de revoir leurs pré-
toriserait même un manque à ga- visions à la baisse,
gner allant jusqu 'à un milliard,
compte tenu de la conjoncture. Néanmoins, vu l'évolution de la

conjoncture et les rentrées du
A ce chapitre, le Conseil fédéral premier trimestre 2005, les prévi-
s'est montré assez optimiste. Il a sions des recettes fiscales ont été
établi le budget sur l'hypothèse revues à la baisse. ATS
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Offres valables jusqu'au samedi 2 juillet 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux

Tomates grappes,
Suisse
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Apricots spéciaux
Italie/France/Espagne
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Saumon fumé bio Coop
Naturaplan prétranché,
poisson d'élevage,
Irlande, 200 g

Bananes Max Havelaar
(sauf bio Max Havelaar),
Costa Rica/Equateur/Colombie

Filets de limande sole,
poisson sauvage,
Hollande

Steak de boeuf Coop
Naturaplan Natura-Beef,
Suisse, uniquement dans

p̂  25% de moins sur saucisses les boucheries avec service traditionnel
'̂̂  de Vienne Coop, Offre valable en Suisse romande

v _J 400 g
*En vente dans les grands supermarchés Coop

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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Les motifs d'internement se multiplient
CODE PÉNAL ? Les dispositions d'application de l'initiative sur l'internement à vie sont renvoyées
à l'automne. En attendant, Christoph Blocher durcit les conditions d'internement ordinaire.

CHRISTIANE IMSAND
Dix-sept mois après l'adoption de l'ini-
tiative sur l'internement à vie des dé-
linquants dangereux, Christoph Blo-
cher n'a toujours pas présenté la légis-
lation d'application destinée à concré-
tiser le vote populaire. «Ce sera pour
cet automne», promet-il. Dans l'inter-
valle, il a cependant mis en branle une
révision du code pénal qui permet
d'entrevoir comment il va résoudre les
problèmes de compatibilité de l'initia-
tive avec la Convention européenne
des droits de l'homme. Le projet ava-
lisé hier par le Conseil fédéral élargit
les motifs d'internement ordinaire et
permet d'ordonner a posteriori l'inter-
nement d'une personne incarcérée.

Ultime retouche
Le chef du Département fédéral de.

justice et police (DFJP) conçoit cette
réforme comme une ultime retouche
de la partie générale révisée du code
pénal qui doit entrer en vigueur en
2007 au plus tôt. A la suite de critiques
émises par les professionnels de la
poursuite pénale et les cantons, la liste
des infractions pouvant donner lieu à
un internement a été élargie. En cas de
risque de récidive, cette mesure
pourra être appliquée aux auteurs
d'infractions passibles d'une peine de
prison de cinq ans au maximum,
contre dix ans dans la version actuelle.
«Cette mesure ne touche que les attein-
tes à l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'autrui», précise Peter Hâfli-
ger, collaborateur de la section droit
pénal de l'Office fédéral de la justice.

«Les délits contre le patrimoine ou les
délits politiques, en revanche, ne pour-
ront p lus donner lieu à une mesure
d'internement.» Si le législateur ac-
cepte de ramener la limite à cinq ans,
cela signifie que des avortements
commis en dehors du délai de douze
semaines, la transmission de maladies
contagieuses comme le sida ou les cas
de pédophilie dont les protagonistes
ont une différence d'âge de moins de 3
ans pourraient théoriquement donner
lieu à une mesure d'internement.
Dans la pratique, assure cependant
Peter Hafliger, ce sont avant tout les
agressions violentes qui seront dans le
collimateur de la justice.

Si la sécurité l'exige
La revision permettra aussi d or-

donner ultérieurement un interne-
ment afin d'éviter la remise en liberté
de condamnés dont la dangerosité
n'apparaît que durant l'exécution de la
peine. Le droit actuel ne permet un in-
ternement rétroactif que si le
condamné remplit les conditions d'un
traitement thérapeutique. Il faut préci-
ser que cette mesure ne touche que les
délinquants qui ont une peine limitée
dans le temps. Condamné à la réclu-
sion à vie, le sadique de Romont peut
aujourd'hui déjà être maintenu en pri-
son aussi longtemps que la sécurité
publique l'exige.

Selon le chef du DFJP, une déci-
sion d'internement rétroactive peut
être prise sans violer le droit interna-
tional pour autant qu'elle donne lieu à
une révision du jugement. Il faudra

Derrière les barreaux peut-être plus de
monde, MAMIN

pour cela apporter la preuve que des
faits importants n'ont pas été portés à
la connaissance du juge lors du pre-
mier jugement.
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l'internement à vie. Cela vaut en parti-
PAR CHRISTIANE IMSAND ailier pour les mesures d'internement
A l'origine, Christoph Blocher voulait prononcées a posteriori,
soumettre aux Chambres une révision
du code pénal englobant à la fois une La formule pose cependant des problè
révision de l'internement ordinaire et mes. Pour qu'elle soit conforme au
la mise en œuvre de l'initiative sur l'in- droit international, la rétroactivité sup ¦
ternement à vie des délinquants dan- pose une révision du jugement, donc
gereux. Il est donc difficile de le pren- des faits nouveaux portés à la connais-
dre au sérieux quand il affirme au- sance du juge. La qualité de ces faits
jourd 'hui que les deux choses n'ont nouveaux sera difficile à évaluer. On
rien à voir. risque surtout de faire porter le cha-

peau aux psychiatres dont les experti-
En fait, la dissociation des deux projets ses ne seraient pas suffisamment fouil-
présente des avantages notables pour lées.
le chef du DFJP. Premièrement, elle
permet de dissimuler à quel point il est L'élargissement de la liste des infra-
difficile de distinguer entre les motifs étions donnant lieu à un internement
autorisant un internement ordinaire et ordinaire comporte par ailleurs un ris

que de dérive inquiétant. Lorsque l'on
sépare la notion de sanction, qui impli
que une peine de prison, de la notion
de sécurité publique, qui implique la
mise à l'écart de personnes jugées po-
tentiellement dangereuses, il importe
de faire preuve de réserve. A défaut,

ceux qui justifieraient 1 internement a
vie. Ensuite, elle permef d'isoler les ini-
tiants qui exigent une application à la
lpttrp HP lf»iirnrnipt A Hpfan. ils nn.*_..__ __  *__. f.."j^.. . .. __-„„.., _w w_v
j ' . v i j 'i _ j, „ >r' .aeja oranoi la menace u un reieren-
dum ou d'une nouvelle initiative popu-
laire. Pour limiter les dégâts, Christoph
Blocher a donc choisi la tactique du sa-
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c'est l'Etat de droit qui se vide de sa
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La philo ludique La politique forestière sera plus libérale
SAINT-MAURICE ?accueillera le premier iT_ci_S ©Vite I Glclgcig6
festival francophone de philosophie. Au BMi____ f____ i_.

_ _-_W __ » » ¦ -i'u _ . ^ 
¦.* >___ . . *¦ *.menu, débats, expos, plaisirs de la table, ENVIRONNEMENT ? Apres un long débat, le Conseil fédéral a fini par accepter

théâtre et confidences de personnalités. une certaine libéralisation de l'exploitation des forêts.

YANN GESSLER

Après le Montreux Jazz et le Paléo,
après les décibels et les shows dé-
tonants, la saison des festivals
s'achèvera sur un événement
d'un genre un peu particulier: le
Festival francophone de philoso-
phie. Saint-Maurice en accueil-
lera, du 8 au 11 septembre, la pre-
mière édition, en très grande par-
tie gratuite. Loin de réserver aux
experts cette discipline, ardue de
prime abord, les organisateurs de
la manifestation font leur cette
devise de Diderot: «Hâtons-nous
de rendre la philosophie popu-
laire.» «C'est un festival grand pu-
blic et non technique», explique
ainsi Patrick Progin, professeur
de philosophie au collège de
Saint-Maurice. «Nous voulons
rendre clair ce qui paraît confus et
garder une ouverture la p lus large
possible.»

Et le menu s'annonce très riche.
Des conférences, des expositions,
une pièce de théâtre («Le Visi-
teur», d'Eric-Emmanuel Schmitt)
ou encore des dégustations de vin
aideront à cerner la difficile ques-
tion de l'identité et des origines,
thème de cette première édition.
«La p hilosophie a aussi un côté lu-
dique», souligne Guy Mettan, di-
recteur du Club suisse de la
presse et coordinateur du festival.
«Symposium, en grec, ne signifie-
t-il pas boire ensemble?» A côté de
ce registre épicurien, s'exprime-
ront de nombreux philosophes et
professeurs, comme Jean Ro-
main, Alexandre Jollien ou Jean-
Claude Pont, mais aussi des gens
de médias, tels Gilles Marchand,
directeur de la TSR, et Antoine
Maurice, journaliste. De plus, in-
vitation a été lancée aux deux

grands intellectuels français que
sont Edgar Morin et Alain Finkiel-
kraut, pour une conférence le sa-
medi 10 septembre. «Nous ne
voulons pas entrer dans des cha-
pelles, mais être ouverts à tous»,
relève Guy Mettan. «Il y a des
croyants comme des athées qui
participent à ce festival. »

Couchepin, Calmy-Rey, Rama-
dan et Freysinger. Celui-ci com-
porte par ailleurs un exercice
exigeant, le «Credo philosophi-
que», auquel vont se prêter de
nombreuses personnalités du
monde politique, culturel ou
médiatique. «Nous transforme-
rons la place du Parvis en agora,
en forum à l'ancienne. Des per-
sonnalités romandes viendront y
présenter leurs valeurs, leurs
croyances et répondront aux
questions du public» , indique
Guy Mettan.

Pascal Couchepin ouvrira les
feux, le jeudi 8 septembre, et Mi-
cheline Calmy-Rey sera la der-
nière à s'exprimer, le 11 septem-
bre.

Dans un style plus provo-
quant, le Credo sera assuré suc-
cessivement, le samedi matin,
par Oskar Freysinger et Tariq Ra-
madan. De quoi faire des étincel-
les...

«Le but n'est pas de polémi-
quer», modère Guy Mettan.
«Nous voulons donner la parole à
des personnalités très diverses,
quelles que soient leurs idées. Mais
on ne peut pas non plus prendre
des gens lisses et sans aspérité. »

1" Festival francophone de philosophie.
Saint-Maurice, 8 au 11 septembre, en-
trée libre. Programme complet sur
www.festivalphilosophie.org

ERIK REUMANN
Le projet de loi sur les forêts était attendu de-
puis longtemps. Le Conseil fédéral s'est pen-
ché à plusieurs reprises sur le texte et la
controverse a apparemment été très vive.
Christoph Blocher a notamment demandé
que le DETEC étudie les conséquences d'une
éventuelle libéralisation totale de l'exploita-
tion forestière et la suppression de tous les
subsides. Le gouvernement a finalement mis
hier sa copie en consultation. Les milieux
concernés ont jusqu'à fin octobre pour don-
ner leur avis.

La Confédération continuera à s'impli-
quer financièrement dans ce domaine (envi-
ron 140 millions de francs par an), mais met-
tra l'accent sur les forêts protectrices et la di-
versité biologique. Les subsides à l'économie
privée seront toutefois partiellement réduits

au profit de contrats de prestation avec les duction de ses qualités protectrices contre les
cantons et les communes. éboulements et avalanches.

«La forêt s'accroît chaque année d'une sur-
face équivalente à celle du lac de Thoune» , Afin de favoriser l'entretien et l'exploita-
constate Moritz Leuenberger. Cette évolution tion des forêts, le Conseil fédéral propose en
est notamment dû au recul de l'exploitation particulier d'assouplir dans les régions ou la
agricole des régions de montagne. forêt avance rapidement la règle qui veut que

Si la multiplication des arbres est à pre- chaque arbre abattu soit obligatoirement
mière vue réjouissante, ils cachent toutefois remplacé. De plus, il sera désormais possible
quelques problèmes inquiétants. Le prix du d'effectuer des coupes rases sur des surfaces
bois a quasiment été divisé par deux depuis pouvant aller jusqu'à deux hectares, soit
1980 alors que les salaires ont doublé, rap- l'équivalent de 2,5 terrains de football , ce qui
pelle le ministre de l'Environnement. Autre- permettra de rationaliser la collecte du bois,
ment dit, 7000 places de travail de l'exploita- La loi prévoit aussi l'introduction d'appella-
tion forestière et 80 000 autres dans les indus- tions d'origine contrôlée pour certains pro-
tries dépendantes se retrouvent sur la liste duits de l'industrie forestière, Par contre, les
rouge des emplois menacés. ouvriers forestiers devront bénéficier d'une

De plus, la sous-exploitation d'une forêt formation appropriée avent de pouvoir ma-
entraîne son vieillissement, donc d'une ré- nier la tronçonneuse dans les sous-bois.

Le plus long lift du monde
GRISONS ? Une gare au milieu du tunnel du Gothard et un lift
pour amener les touristes à Sedrun, 800 mètres plus haut?

rPAhirnis MIIççR_MM du projet. Il s agirait du plus long
lift du monde: 800 mètres par-
courus en une minute (12 mètres
par seconde). Des bus embar-
queraient les touristes à la sortie.

Aux Grisons, on parle depuis cinq
ans du projet «Porta Alpina».
Pourquoi ne pas exploiter, à des
fins touristiques, le puits de Se-
drun? Car ce puits existe, confor-
mément aux normes de sécurité
(évacuation d'urgence): il a été
creusé depuis le haut plateau gri-
son (1300 mètres d'altitude)
jusqu'au nouveau tunnel de base
du Gothard (NLFA), 800 mètres
plus bas. Il suffirait d'aménager
une petite gare et de prévoir un
ascenseur adéquat. Une pre-
mière étude conclut à la faisabi-
lité technique, pour 50 millions
de francs. Une seconde met en
évidence le potentiel touristique

L'idée a germé il y a cinq ans
dans la têtes de deux habitants de
la Surselva: Arthur Loretz, archi-
tecte à Sedrun, et Marc Catho-
men, informaticien à Ilanz. Hier,
Moritz Leuenberger a apporté le
soutien de principe et la «sympa-
thie» du Conseil fédéral à l'égard
du projet. Il financera la moitié
des travaux préliminaires (10-15
millions), qui peuvent ainsi dé-
marrer. Pour la réalisation pro-
prement dite, il faudra l'aval du

Parlement. Si tout va bien, l'as-
censeur sera opérationnel avec la
mise en service de la NLFA, vers
2015. Certains trains s'arrêteront
au milieu du tunnel: par tapis
roulant, les touristes arriveront
au lift qui les amènera, par grou-
pes de 80, à la sortie, où un bus les
conduira à Sedrun ou ailleurs
dans la région. Une des études
parle, pour cette région qui se dé-
peuple, de 65000 journées géné-
rées chaque année par «Porta Al-
pina». Visiteurs, randonneurs,
skieurs, mais aussi des hommes
d'affaires. Pour les concepteurs,
une réunion internationale, aura
grande allure dans le cadre idylli-
que de la Surselva.

jeudi30jum2005 Le Nouvelliste

l'exploitation des forets.

CFF

Nouveaux
retards
Pas de repos pour les CFF. De
violents orages ont coupé
deux lignes en Argovie, provo-
quant d'importants retards.
Une panne d'aiguillage à Berne
Wylerfeld a aussi perturbé le
trafic de même que deux acci-
dents à Reiden (LU) et Uttigen
(BE).
Les orages ont fait des dégâts
en Argovie sur les lignes Zof in-
gen-Lenzburg et Brugg-Frick.
Les CFF ont dû organiser des
bus pour les voyageurs. Peu
avant, une panne d'aiguillage
à Berne Wylerfeld a provoqué
des retards jusqu'à trente
minutes.

http://www.festivalphilosophie.org
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SarKozv au cnaroon
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ?était de retour hier dans la ville où un enfant de
U ans a été tué le 19 juin. Il a annoncé des mesures d'insertion.
La Courneuve, laboratoire présidentiel pour Nicolas Sarkozy.

___ -_ _ _ _ _ ¦ _ _ _ - _ _ « i_ _  ¦_._•¦•__

IRAK ? Pas de calendrier de retrait et refus d'envoyer des renforts.

er

LA COURNEUVE
ANTOINE MENUSIER

l'apport de solutions. Une de-
marche «en deux temps», expli-
que-t-il. D'abord, un «net-
toyage profond des trafics et des
trafiquants». «Ça prendra des
mois», prévient-il sans fournir
plus de précisions sur une ac-
tion nécessitant une certaine
discrétion. «Ensuite seulement,
on renforcera le commissariat
de la cité de 4000 avec 25 à 30
policiers supp lémentaires, pour
le travail de police au quoti-
dien», ajoute-t-il en se tour-

« Il est où le Karcher?» A
peine Nicolas Sarkozy a-t-il
mis un pied hors de la voiture
qui le dépose devant la mairie
de la Courneuve qu'un jeune le
provoque. Ça tombe bien, le
ministre de l'Intérieur aime la
discute. Un échange assez vif
s'engage sur le mal-vivre dans
cette ville de la banlieue pari-
sienne, qui abrite la tristement
célèbre Cité des 4000, où un
enfant de 11 ans, victime colla-
térale d'un règlement de
comptes, a été tué par balles le
19 juin alors qu'il lavait la voi-

nant vers le maire, assis a sa
droite. «Le retour à Tordre, ce
n'est pas une f in en soi, c'est un
minimum», dit-il pour
conclure la partie sécuritaire
de son intervention, chargeant
le préfet de la Seine-Saint-De-
nis, qui l'accompagne, de sui-
vre en personne la mise en œu-
vre des dispositifs énoncés.

ture de son père au bas d'un
immeuble. «Je nettoierai la Cité
des 4000 au Karcher», avait
tonné Nicolas Sarkozy au len-
demain du drame. Hier, il est
revenu à la Courneuve pour

Nicolas Sarkozy s'est fait «allumer». Ça tombe bien, le ministre aime la discute, KEYSTONE
îevenu _ i_ __uiii_uve puui vie uc» uispuMui» eiiuiu.es.
annoncer des mesures visant à
mieux insérer dans le tissu so- ... puis éduquer ce partenariat établi sur le mo- à l'intention des jeunes de la
cial une jeunesse prise entre Deuxième chapitre: l'édu- dèle de la ciïscrimination posi- Courneuve.
deux feux: celui des dealers et cation scolaire. Il annonce la tive. L'IEP ouvrira ses portes à
celui du chômage. La suite de venue en renfort d'élèves ingé- dix autres candidats. L'ESSEC, Réhabiliter
la visite du ministre a lieu à 1 nieurs d'une ville voisine, qui grande école elle aussi, viendra la Courneuve
'Hôtel de Ville, où 70 adoles- auront pour mission d'épauler également en aide à la ville «si- Sécurité, éducation, c'est
cents et responsables d'asso- et d'orienter ceux parmi les nistrée». au tour du «cadre de vie», troi-
ciations ont pris place. Le jeunes de la Courneuve qui ne Le ministre de l'Intérieur sième et dernière partie du
maire communiste Gilles Poux savent pas trop quoi faire de prévoit en outre l'ouverture plan Sarkozy. Le 4 juillet, une
prononce des paroles de bien- leur avenir. d'un «internat urbain», qui «réunion» technique sera
venue avant de dresser le por- Pourquoi pas la mécani- pourra accueillir les enfants à consacrée à la réhabilitation de
trait d'une ville «sinistrée». Un que? Nicolas Sarkozy promet la sorte des classes, en atten- la Cité des 4000. Fin de l'ex-
chiffre suffit à dépeindre la si- ensuite la signature d'une dant la rentrée des parents le posé. Khaled, éducateur de
mation: 20% de sans-emploi. deuxième convention entre le soir. Sur le front de l'emploi, il profession, prend le micro

très réputé Institut d'études indique que des grandes entre- pour dire tout le mal qu'il
D'abord nettoyer... politiques de Paris (IEP) et ly- prises comme EDF ou Carre- pense de la méthode du minis-

Nicolas Sarkozy se livre cée de la Courneuve. Dix élè- four créeront 150 contrats tre: «Je vous le dis franchement:
alors à son exercice préféré: ves du lieu bénéficient déjà de d'apprentissage chaque année je ne vous fais  p as confiance» ,

sTuation George Bush a encore déçi
insoutenable  ̂ s

Près de 400 clandestins sont
arrivés dans la nuit de mardi à
mercredi sur l'île italienne de
Lampedusa. Dans le même
temps, les ministres des Affaires

L'appel lancé aux Américains par George «Pourquoi les Américains attirent-ilsle ter-
W. Bush pour qu'ils soutiennent l'effort de rorisme en Irak?», demande ainsi Abdul Ridha
guerre en Irak malgré les pertes enregistrées a al Hafadhi, 58 ans, chef d'un groupe d'assis-
été diversement commenté mercredi. A Bag- tance humanitaire. «Pourquoi ne trouvent-ils
dad, un mélange de gratitude et de ressenti- pas un auhe lieu pour combattre le terrorisme?
ment s'exprimait. Je ne suis pas rassuré par les propos de Bush, il

Dans un discours télévisé prononcé de- faut un calendrier pour leur départ.»
vant des militaires en Caroline du Nord à l'oc-
casion du premier anniversaire du transfert Pas de calendrier. Le président américain,
du pouvoir aux autorités irakiennes, le prési- qui fait face à une opinion de plus en plus
dent américain a directement lié l'Irak à sa sceptique aux Etats-Unis, s'est refusé à fixer
stratégie mondiale de lutte contre les islamis- un tel calendrier qui, à son sens, ne ferait
tes anti-américains. qu'encourager les insurgés.

étrangères de la Méditerranée oc-
cidentale (Europe et Afrique) se
rencontraient à Malte pour évo-
quer la question.

La conférence ministérielle
des «5+5», mercredi et jeudi à La
Valette, a placé la question de
l'immigration clandestine entre
le sud et le nord de la Méditerra-
née occidentale en haut de
l'agenda de cette réunion infor-
melle annuelle des chefs de la di-
plomatie des cinq pays du Magh-
reb (Libye, Tunisie, Algérie, Ma-
roc, Mauritanie) et de leurs voi-
sins du Nord (Portugal, Espagne,

«C'esf en Irak qu 'ils font leur baroud. Par
conséquent, nous les combattrons là, nous les

Il a aussi cité le
Al-Qaïda Oussama

hef du réseau terroriste
en Laden pour justifier

combattrons à travers le monde et nous reste-
rons dans le combat jusqu'à la victoire», a-t-il
dit.

Washington n'a toutefois pas l'intention
d'envoyer des troupes supplémentaires sur
place, bien que la violence ne faiblisse pas.
Douze personnes, dont cinq policiers et un
soldat, ont encore péri mercredi dans plu-
sieurs attaques.

L'Irak a exhorté dans ce contexte ses voi-
sins, par la bouche du ministre irakien des Af-
faires étrangères Hoshyar Zebari, à accroître

son affirmation que le combat en Irak est «un
f o n t  central de la guerre contre le terrorisme»
engagée après les attentats 11 septembre
2001.

France, Italie, Malte).
La Libye et Malte devaient Argument bidon. Aux Etats-Unis mêmes, où

de nombreux sondages illustrent les réticen-
ces croissantes de l'opinion publique, George
Bush n'a pas convaincu les principaux res-
ponsables de l'opposition démocrate. Ceux-ci
lui ont reproché de ne pas avoir présenté de
plan pour gagner en Irak et d'avoir «exploité»
à tort l'argument de la riposte au 11 septem-
bre.

Une critique reprise par certains députés
ou ex-députés travaillistes britanniques. Sug-
gérer que la guerre en Irak était une réponse
aux attentats du 11 septembre est «un non-
sens absolu», a ainsi déclaré la députée Lynne

présenter à cette occasion un do-
cument insistant sur un meilleur
contrôle en mer le long des côtes
africaines et sur une plus grande
prise en considération par les
pays du nord de la nécessité
d'améliorer les conditions socia-
les en Afrique subsaharienne.

Malte souhaite notamment
que la conférence examine les
moyens de renforcer et d'accélé-
rer le processus de renvoi des im-
migrants vers leur pays d'origine.
Actuellement un immigrant illé-
gal séjourne en moyenne douze
mois à Malte avant d'être rapatrié,
le temps nécessaire pour établir
son identité et son pays d'origine,
a indiqué Michael Frendo, minis-
tre maltais des Affaires étrangè-

leur coopération pour l'aider à venir à bout de
l'insécurité.

Ils attirent le terrorisme en Irak. Après
plus de deux ans d'effusions de sang et de dés-
organisation économique, beaucoup à Bag-
dad portent un regard méfiant sur les soldats
américains, tout en les considérant comme Jones.

Le résultat c'est le terrorisme. «Il n'y avait
absolument aucun lien entre Saddam Hus-
sein et Al- Qaïda (...) et tout ce qu'ils ont réussi
à faire en envahissant l'Irak, c'est promouvoir
Al-Qaïda dans d'autres pays, et notamment
en Irak.» «Le groupe Al-Zarqaoui et les autres
groupes extrémistes qui se sont développés

un remoart contre un extrémisme religieux
qu 'ils craignent de voir tourner à la guerre ci-
vile en cas de retrait des Etats-Unis.

La plupart des Irakiens expriment leur re-
connaissance pour le renversement de Sad-
dam Hussein, mais beaucoup déplorent une
stratégie américaine brutale. Ils notent qu'elle
n'a pu empêcher que le pays devienne un ha-
vre pour les islamistes étrangers dans le chaos
qui a suivi la chute du régime honni.

res.
La situation «s'aggrave et de-

vient absolument insoutenable», a
déclaré M. Frendo. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Hélico abattu
Pour la première fois depuis la
chute des talibans fin 2001,
l'armée américaine en Afgha-
nistan a reconnu hier que des
«tirs ennemis» pouvaient être
à l'origine du crash d'un héli-
coptère tombé la veille. Le sort
des 17 militaires à bord est
toujours inconnu.
Un porte-parole des talibans a
revendiqué l'attaque, affir-
mant que 35 Américains
avaient été tués. Il ajouté que
les miliciens avaient utilisé «un
nouveau type d'arme» pour
ahattr_ l'annaroil_**_' _4 lr -I  —' I UU U U I  W I I 4

LIBAN

Le futur
menue, nmii.ii -
Le piu_ impur larn groupe par-
lementaire libanais a officielle-
ment investi Fouad Siniora en
tant que candidat au poste de
premier ministre. Cette dé-
marcne rera a coup sur ae cet
ancien ministre des Finances
le chef du premier gouverne-
ment de l'ère postsyrienne.
Trois Libanais, dont une mi-
neure, ont été tués lors des tirs
de joie qui ont suivi la réélec-
tion, mardi, du chef du mouve-

lui lance-t-il. Khaled n'aime
pas le ton sécuritaire de Nico-
las Sarkozy, l'invite au respect,
l'accuse d'électoralisme. Ap-l'accuse d'électoralisme. Ap- ment prosyrien Amal , Nabih
plaudissements d'une partie Berri , à la présidence du Parle-
de la salle. Le ministre et prési- ment - SePt personnes ont été
dent de l'UMP, qui arrive en blessées, selon un bilan dif-
tête dans les sondages pour les fusé hier,
présidentielles de 2007, ré-
pond sèchement aux critiques, GÉNOCIDE RWANDAIS
mais, dans un mélange d'habi- 

Mnf _ll_loc hlltlICleté et de naïveté, assume son ll0l.lD.6S iiUlUS
ambition. «Il est possible que je _..... j . ¦___ . . .  An
vise des échéances électorales, C0llQull Ï16S
affirme-t-il, mais l 'important, 

L
_ 

 ̂
,..___  d_ Bmxe||esc est que les choses, ici, se ras- , . . . ,

_ ;  . ¦¦¦ ¦ , . ,  . J . a condamne hier deux com-sent. Je reviendrai dans un mois , , . . , .
à la Courneuve.»
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;ont
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Grand show militaireà Fort Bragg... KEYSTC

tain
aux
pardéclaré George Gailoway, députe et ancien

membre du Parti travailliste exclu pour ses
propos contre Tony Blair et la guerre.
Blair fidèle jusqu'au bout. Le premier mi-
nistre britannique a lui en revanche affirmé
qu'il était «heureux» d'être intervenu en Irak
aux côtés des Etats-Unis pour renverser Sad-
dam Hussein et ouvrir la voie à un régime issu
des urnes. Il a en outre assuré que la guerre en
Irak n'avait pas été déterminée à l'avance par
les Etats-Unis.

ATS/AFP/REUTERS
en Irak sont le résultat de l'invasion de l'Irak,
pas la raison de cette invasion», a pour sa part

¦in 2005 Le Nouvelliste
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La commission ronce maie...
ÉLARGISSEMENT ? Refusant d'avance de porter le chapeau, la Commission abandonne
aux Vingt-Cinq la responsabilité de renier les engagements de TUE envers la Turquie.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a réaffirmé hier son
soutien à l'ouverture, le 3 octobre, des négociations
d'adhésion de la Turquie au club communautaire,
malgré la crise que traverse l'Union. Elle s'est dé-
faussée de la responsabilité d'un reniement sur les
Vingt-Cinq, en s'alignant sur leurs propres prescrip-
tions: le résultat des pourparlers, qui seront «très
longs» et encadrés de façon «extrêmement rigou-
reuse» s'ils sont effectivement lancés, ne sera pas
garanti d'avance.

«Les Vingt-Cinq ont pris des engagements; s'ils
veulent se rétracter, à eux d'assumer. La Commission,
de son côté, refuse d'être comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine», nous confie un haut fonc-
tionnaire européen.

Bruxelles maintient le cap d'une adhésion de la
Turquie à l'Union européenne. Hier, elle a adopté
un projet de «cadre de négociations» qui confirme
cet objectif, malgré les «non» français et néerlandais
à la Constitution européenne, qui traduiraient selon

d'aucuns un dégoût de l'élargissement tous azimuts
de l'Union.

Dans l'intérêt de l'Europe
Dans son projet, qui devra être avalisé à l'unani-

mité par les Vingt-Cinq, la Commission table tou-
jours sur une ouverture des négociations avec An-
kara le 3 octobre. «Elle permettrait de reconnaître les
réformes hardies déjà menées à bien en Turquie» et
d'encourager Ankara à les poursuivre, relève le
commissaire européen à l'élargissement, le Finlan-
dais Olli Rehn. «C'est dans l'intérêt de l'Europe
d'avoir une Turquie stable, démocratique, prospère,
qui adopte et applique les valeurs, les politiques et les
standards de l'Union.»

La Commission a habilement calqué son dis-
cours sur celui des Vingt-Cinq, qui, en décembre
2004, s'étaient engagés à ouvrir les négociations cet
automne, à deux conditions qu'Ankara est près de
remplir: la signature d'un accord étendant le traité
d'union douanière entre l'UE et la Turquie aux dix
nouveaux Etats membres de l'UE (dont la Républi-

que de Chypre, qu'Ankara reconnaîtrait ainsi impli-
citement) et l'adoption de six actes législatifs renfor-
çant l'Etat de droit et les droits de l'homme en Tur-
quie.

Les Vingf-Cinq avaient également garni le che-
min entre Ankara et l'Union de balises - voire de
chausse-trappes - que la Commission a pris soin de
laisser en l'état.

D'une part, le processus de négociation sera
«ouvert», relève Olli Rehn: son résultat, qui dépen-
dra à la fois des progrès - politiques (reconnais-
sance formelle de Chypre, etc.) et économiques -
accomplis par Ankara et des «capacités d'absorp-
tion», financières et institutionnelles, de l'UE à la fin
des négociations, «n'est pas garanti à l'avance». Il
pourrait déboucher sur l'octroi à la Turquie d'un
simple statut de «partenaire privilégié», et non
d'Etat membre, de l'Union.

Bruxelles entend d'autre part encadrer les pour-
parlers, qu'elle annonce «longs et difficiles», de fa-
çon «extrêmement rigoureuse»: ils pourront être in-
terrompus à tout moment au cas où la situation des

droits de l'homme dégénérerait en Turquie et seront
soumis à la technique dite de l'étalonnage - aucun
des 35 chapitres de négociation ne sera fermé aussi
longtemps que la Turquie n'appliquera pas la légis-
lation européenne qu'il concerne.

Enfin, Ankara est prévenu: de longues périodes
transitoires, des dérogations, des arrangements
spécifiques et des clauses de sauvegarde que
l'Union pourra invoquer en permanence «pour-
ront» lui être imposés, notamment dans le domaine
de la libre circulation des personnes.

Estimant avoir ainsi réussi à blinder l'Union, Olli
Rehn n'a «pas la moindre raison de croire que les
Vingt-Cinq ne respecteront pas lep.r parole» d'ouvrir
les pourparlers avec la Turquie le 3 octobre.

D'autant moins qu'afin de «tenir compte des
préoccupations des citoyens» à l'égard de l'Union, la
Commission a décidé hier d'engager «un dialogue
civil approfondi entre les ressortissants des Etats
membres de l'UE et ceux des pays candidats» à une
adhésion au club communautaire. La marge de ma-
nœuvre de Chirac et consorts devient étroite...

Israël en sandwich
L'ÉTAT HÉBREU ? affronte l'obstination des colons de Gaza
alors que se rallume le conflit avec le Hezbollah au sud du Liban

Accrochages meurtriers
avec le Hezbollah

Les opposants au retrait israé-
lien de Gaza ont bloqué hier en
fin de journée les principales rou-
tes d'Israël. La police a arrêté plu-
sieurs militants ultra-nationalis-
tes. Quelque 6000 policiers ont été
déployés à travers le pays.

Plusieurs centaines de jeunes
Israéliens d'extrême droite ont
tenté de bloquer la circulation à
l'entrée de Jérusalem. Les poli-
ciers, mobilisés en force, les ont
aussitôt repoussés. Us ont utilisé
des matraques, canons à eau et
arrêté de nombreux jeunes à cha-
que nouvelle vague de manifes-
tants s'installant sur la chaussée.

Les jeunes ultras, vêtus de
pulls couleur orange, symbole de
l'opposition au retrait de la bande
de Gaza, déboulaient par petits
groupes de vingt sur la route, don-
nant des coups sifflets au milieu
des voitures. Des manifestations
similaires ont été signalées à Tel-
Aviv, près de Safed (nord) et dans
le centre du pays. Le «foyer natio-
nal», une organisation regroupant L'évacuation d'un colon studieux... KEYSTONE
une kyrielle de mouvements d'ex-
trême droite, avait appelé à passer
à l'action à partir de 17 heures (16 heures en
Suisse), simultanément, aux principaux car-
refours du pays.

Fermeté recommandée. Le premier minis-
tre, Ariel Sharon, a donné des strictes consi-
gnes^ fermeté pour faire face à ces «gangs».
«Nous ne permettrons pas à une bande de
voyous de tirer le pays vers le bas», a-t-il dé-
claré lors d'une réunion du gouvernement.

Des milliers de policiers ont été déployés
avec pour consigne de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour éviter le blocage des
routes. «Nous craignons que certaines mani-
festations deviennent violentes», a déclaré sur
une chaîne privée Effi Tibi, chef ajoint de la
police chargé du trafic. Des clous et de l'huile
avaient été répandus dans la matinée en
pleine heure de pointe sur un des principaux
axes du pays menant à l'aéroport internatio-
nal. Une vingtaine de conducteurs ont été vic-
times de crevaisons.
La police avait annoncé dans la matinée i«ar-
restation préventive» de plusieurs militants
ultra-nationalistes, soupçonnés de préparer
une campagne de sabotage.

Les colons gagnent des sympathisants.
Les partisans des colons, toujours minoritai-
res, semblent plus nombreux à mesure que le
soutien à Ariel Sharon s'effrite dans les sonda-
ges. Selon une étude publiée mercredi, 48%
des Israéliens approuvent le désengagement
des 21 implantations juives de Gaza et de qua-
tre autres en Cisjordanie mais 41%, contre 36
à 38% auparavant, s'y opposent. L'évacuation
est prévue en août.

ATS/AFP/REUTERS

Parallèlement au climat de tensions inter-
nes en Israël, le mouvement chiite libanais
Hezbollah a tiré hier après-midi contre des
positions militaires israéliennes le long de la
frontière avec le Liban et dans le secteur
des fermes de Chebaa.Une première escar-
mouche s'était déjà produite mardi soir.
Personne n'avait été touché.

Hier après midi l'armée israélienne a immé-
diatement répliqué par cinq raids aériens.
Selon Al-Manar, la télévision du Hezbollah,
qui citait des «sources israéliennes», un sol-
dat israélien a été tué et cinq ont été bles-
sés. Avant cette annonce, un porte-parole
militaire israélien avait fait état de sept «vic-
times», sans préciser leur état.

Israël a également fait état d'un mort dans
les rangs du Hezbollah libanais, ce que la
formation intégriste n'avait pas confirmé en
soirée.

Les Nations Unies ont appelé les protago-
nistes à la retenue. La dernière attaque du
Hezbollah dans les fermes de Chebaa re-
monte au 21 mai. L'ONU estime que le re-
trait israélien du Liban est terminé et consi
dèrent les fermes de Chebaa, capturées en
1967, comme relevant d'un futur accord de
paix entre Israël et la Syrie. Mais Beyrouth
et Damas soutiennent qu'il s'agit d'une
zone libanaise restée sous occupation.

BERLUSCONI CANDIDAT _fTT-T7T__
«Je suis
une ressource» DOYENNE DE L'HUMANITé 

Une Néerlandaise fête ses 115 ans
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a annoncé
hier qu'il serait le candidat de la
coalition de centre-droit aux
élections législatives de 2006. Il a
ainsi mis un terme aux spécula-
tions sur son éventuel retrait de la
vie politique.

«Je suis une ressource, pas un
problème», a déclaré M. Berlus-
coni, qui se dit «disposé» à se reti-
rer si une autre candidature pou-
vait apporter plus de voix à la co-
alition. «Mais aujourd'hui nous
avons dit mettons ce problème de
côté car il n'existe pas, le candidat
de la coalition de centre-droit en
2006 doit être Silvio Berlusconi»,
a-t-il dit à la presse.

M. Berlusconi a fait cette an-
nonce à l'issue d'un déjeuner
avec Gianfranco Fini, chef d'Al-
liance nationale (AN, droite
conservatrice), second parti de sa
coalition, et les démocrates-
chrétiens Pier Ferdinando Casini
et Marco Follini, respectivement
président de la Chambre des dé-
putés et patron du troisième parti
gouvernemental, UDC.

Le chef du Gouvernement ita-
lien a été fortement contesté par
ses propres alliés après une série
de revers électoraux subis au
cours des derniers mois.

Mauvaises nouvelles écono-
miques. Silvio Berlusconi a fait
son annonce le jour même où
une rafale de mauvaises nouvel-
les économiques s'est abattue sur
le pays qu'il dirige depuis quatre
ans et qui est entré en récession
en 2005.

L'agence de notation interna-
tionale Fitch a d'abord indiqué
qu'elle envisageait d'abaisser la
note de la dette de l'Italie à néga-
tive, contre stable précédem-
ment, en raison de la détériora-
tion de ses perspectives de crois-
sance et de ses finances publi-
ques.

Dernier délai. La Commission
de Bruxelles a ensuite donné
deux ans à Rome, au lieu des trois
espérés par le Gouvernement ita-
lien, pour ramener le déficit des
comptes publics en dessous des
3% du Produit intérieur brut
(PIB), conformément au Pacte de
stabilité.

Dans ce contexte, M. Berlus-
coni a dû annoncer que son gou-
vernement devra trouver des re-
cettes supplémentaires et des
économies de dépenses de dix
milliards d'euros par an en 2006
et en 2007. ATS/AFP
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Vente - Recommandations

A R D O N
Martigny —? Route Cantonale -mt— Sion
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FRAISES
A CONFITURE

4.- / KG
(cueillies)

LU au VE de 14h00 à 18h00 mumm
SA de OShOO à 11h00
027 305 30 60

A vendre
région Bas-Valais

foin
en balles rondes d'env. 300 kg.

Prix par rouleau Fr. 100.—
départ rural.

Réservations: tél. 079 412 52 43.
036-287466

Cinéma - spectacle

«Ella Maillai*., disciple
de la sagesse hindoue»
Conférence par

Arnaud Desjardins
auteur, spécialiste
des spiritualités orientales

Samedi 2 juillet 2005 à 15 h 45

Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de Sierre, rue du Bourg 16,
3960 Sierre.

Entrée libre. Parking de la place
de l'Europe, gratuit.

Conférence organisée par l'associa-
tion Les amis d'Ella Maillait,
renseignements au 079 240 50 45.

018-332800

Consultation sociale
A

sEM-cnn- 027 322 07 41

r: Sierre-centre
M _«_«__ Vital Relax center
IVIaS5c.ge. massages relaxants

relaxants sensitifs et sportifs
France Savioz par Sarah
masseuse dipl. masseuse diplômée.

Av. Tourbillon 26C ="21 h' 'u;sa -
1950 Sion. Dès 11 heures. Atmosphère

Tél. 027 321 16 91 Ê 1!"^!' ,- ,,
036-291641 Tél. 079 609 79 32

| 036-291

MaSSageS I exprimer
pour elle et lui. pour ne pas
Stressé(e), fatigué(e)? ruminer
Massages relaxants, j^^à 4 mains, ayurvédiques, ;̂5-)personnalises aux huiles
chaudes. __/___
Masseuse diplômée StaîmJ.
agréée ASCÀ
K. Bruchez, Fully. ^W
Tél. 079 577 91 47. Téli£VI43

036-291639 u ..In i.„ _.

KCtlUlL

Nathalie Balet
Nutritionniste
Agréée Asca

arfumerie Sun-Store
le 6-1964 Conthey

Tél. 078 865 91 81

Venez découvrir la

er Plate
Traitement de la cellulite

Musculation hommes/femmes

TOk i)

en MI MÛimn/M de temps

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
Vente d'un terrain à Champéry
Mercredi 13 juillet 2005, à 10 heures, à la salle
de conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, sur commission
rogatoire de l'Office des faillites de Genève, de l'immeuble
ci-après désigné, provenant de la masse en faillite SOLO-
MOS Panayotis, à savoir:

Commune de Champéry
Parcelle N° 940, plan N° 15, nom local La Montau, compre-
nant:
• grange de 60 m2

• pré de 2471 m2

• bois de 1687 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 36 281.—

bâtiments Fr. 5 460 —

Estimation de l'Office des faillites, par expert:
Fr. 292 752.—

N.B.: une garantie de Fr. 35 000.— devra être versée
à l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de la parcelle, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des ama-
teurs, à l'Office des faillites, Crochetan 2, 2" étage,
à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquel-
les des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des faill ites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 27 juin 2005.

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert, substitut

' 036-291165

OFFICE DES FAILLITES
Vente d'un terrain à bâtir et d'un droit
de source distinct sur la commune
de Collombey-Muraz
Mercredi 13 juillet 2005, à 11 heures, à la salle
de conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-après désigné, propriété de la masse en faillite de la suc-
cession répudiée de feu Guidetti Yves, de dernier domicile
à Monthey, à savoir:

Commune de Collombey-Muraz:

Parcelle No 3759, plan N° 20, nom local Gaudard, compre-
nant pré-champ de 2312 m2.
Estimation de l'Office des faillites, par expert:
Fr. 255 500.—

1/6 de DDP No 2512, plan N° 5, nom local Filliolage, com-
prenant source - droit distinct et permanent sur parcelle
No 5677 de Monthey.
Estimation de l'Office des faillites, par expert, du 1/6
du DDP 2512: Fr. 1060.—.

N.B.: les garanties suivantes devront être versées à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis
par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis:

• parcelle N° 3759 Fr. 31 000.—
• 1/6 du DDP N° 2512 Fr. 1 000.—

L'état descriptif du terrain et du DDP ansi que des condi-
tions de vente sont à la disposition des amateurs, à l'Office
des faillites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 27 juin 2005.

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert, substitut

036-291164

http://www.hyundai.ch
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Le bombardier abattu
WIMBLEDON ? Roger Fédérer s'est débarrassé de Fernando Gonzalez en trois sets. L'imprévisible
Chilien lui a posé des problèmes. L'Australien Lleyton Hewitt l'attend en demi-finales.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
THOMAS TRUONG

Des explosions un peu partout
sans savoir vraiment d'où ça
tombe: attention voici le «bom-
bardier chilien»! Un modèle dont
la puissance a fait ses preuves
dans le monde entier. De la dyna-
mite au service, un coup droit
atomique et un revers qui sent la
poudre, Fernando Gonzalez n'y
va pas par quatre chemins. Seule-
ment voilà, Roger Fédérer est
blindé. Mentalement, car il a la
faculté de passer la vitesse supé1'
rieure dans les moments impor-
tants. Offensivement, puisqu'il
sait prendre les bonnes initiati-
ves. «Je peux me concentrer sur
mon jeu» , glisse le Suisse. «Je crois
avoir atteint un niveau qui me
permet de penser comme cela.»
Personne ne contredira le No 1
mondial.

Dix minutes à la volée
Mais c'est défensivement que le
Bâlois devient de plus en plus im-
pressionnant. Et désarmant pour
ses adversaires. Notamment avec
parfois un coup droit digne des
meilleurs squasheurs (bas dans
les jambes et coup de fouet slicé
avec un poignet souple): «Le fait
de bien défendre me donne une
option supplémentaire. Je ne suis
pas toujours obligé d'attaquer.
Avec Fernando Gonzalez, on ne
sait jamais à quoi s'attendre. C'est
un grand attaquant du fond du
court. J 'ai dû travailler dur pour le
battre.» Au bout du compte, le
Suisse s'est imposé 7-5 6-2 7-6 (7-
2) en 1 h 50' de jeu. Quasiment le
même tarif qu'au troisième tour
de Roland-Garros 2005 où le Bâ-
lois l'emportait 7-6 (8-6) 7-5 6-2.

Le Français Paul-Henri Ma-
thieu, le Tchèque Ivo Minar, l'Al-
lemand Nicolas Kiefer, l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero et le Chilien
Fernando Gonzalez: Roger Fédé-
rer n'a finalement rencontré que
des joueurs guère à l'aise à la vo-
lée. Parcours étonnant pour arri-
ver jusqu'en demi-finale à Wim-
bledon? Le No 1 mondial a une
explication: «Sur une heure, qua-
rante minutes sont consacrées au
jeu au fond de court, dix à la volée

D'autres langues? Roger Fédérer prouve souvent qu'il
a le sens de l'humour. A la question d'un journaliste qui
lui demandait s'il parle d'autres langues, le Suisse a ré-
pondu: «Je ne vous le dirai pas, autrement il y aura tou
jours plus de questions aux conférences de presse.» Il
est vrai que le Bâlois répond déjà en anglais, en alle-
mand, en suisse allemand et en français avec la même
facilité qu'il passe du fond du court à la volée.

Comme un golfeur. Après un lob de défense trop long
ou un retour flottant hors des limites du court, Fer-
nando Gonzalez s'est pris pour un golfeur. Le Chilien a
arraché un peu de gazon qu'il a ensuite relâché pour
voir dans quel sens soufflait le vent. Insuffisant pour
renverser la tendance.

La pose devant l'idole. Il y avait quand même des sup
porters chiliens dans les tribunes du court No 1. Un cou
pie est même descendu jusque vers les premiers rangs
lors d'un changement de côté. Chacun leur tour, ils ont
pris la pose avec, en second plan, Fernando Gonzalez.
Un joli souvenir.

McEnroe comme Nadal. Toujours actif dans le Senior
Tour, John McEnroe a trouvé un nouveau moyen de se
motiver. L'Américain se prend pour Rafaël Nadal et
porte le même pantalon de pirate que l'Espagnol. Il re-
lève de temps en temps sa manche pour montrer son
biceps (moins gros que celui de Nadal!) et faire le
même geste que l'Ibère, TTR

et dix au service. C'est de cette ma-
nière que les entraînements sont
conçus actuellement. Des métho-
des influencées par la façon dont
le tennis a évolué ces derniers
temps. Mais je pense que si un
jeune talent travaille plus ses vo-
lées, il a quand même une chance
de remporter un jour Wimble-
don.»

En attendant ce futur prodige,
c'est encore et toujours Roger Fé-
dérer qui aligne les belles séries.
Sa 34e victoire sur gazon en de-
vient presque anecdotJque et le
Suisse a une autre raison d'avoir
le sourire: «C'est la cinquième fois
d'affilée que j'atteins une demi-fi-
nale dans un tournoi du grand
chelem (réd.: Wimbledon 2004,
US Open 2004, Open d'Australie
2005, Roland-Garros 2005 et
Wimbledon 2005). Je suis heureux
d'être le p lus constant lors des
grands rendez-vous.»

Pas son anniversaire
En demi-finale, Roger Fédérer re-
trouvera Lleyton Hewitt sur son
chemin. L'Australien devra laisser
ses souvenirs aux vestiaires s'il
veut avoir une chance d'éliminer
le No 1 mondial. Les sept derniè-
res confrontations, et même les
12 derniers sets, sont en effet re-
venus au Suisse. Et, en plus, Lley-
ton Hewitt n'aura pas son anni-
versaire demain. Voilà qui devrait
rassurer les fans superstitieux du
Bâlois. Le Russe Marat Safin, qui a
éliminé Roger Fédérer en demi-
finale de l'Open d'Australie 2005,
et l'Espagnol Rafaël Nadal, qui a
réussi le même exploit à Roland-
Garros 2005, ont tous les deux
fêté leur anniversaire le jour où ils
battaient le Suisse. C'est donc
promis: Roger Fédérer ne fera au-
cun cadeau à Lleyton Hewitt.

Roger Fédérer a su passer la vitesse supérieure au bon moment, KEYSTONE
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__. /*nasse au million« \à*
reconnue est ouverte

PARIS ? Le premier des six meetings de la
Golden League a lieu demain dans la capitale
française. La course aux dollars est lancée.

VUIIIIO cui au
Lausanne-Sport

FOOTBALL

programmées

AUTOMOBILISME

Culpabilité

La Fédération internationale
de l'automobile (FIA) a re-
connu hier les sept écuries de
formule 1 équipés de pneus
Michelin coupables de deux
des cinq chefs d'inculpation
retenues contre elles. La déci-
sion sur les sanctions encou-
rues par ces écuries a été re-
portée au 14 septembre.

FOOTBALL
Pnmïeot+î _n

Alexandre Comisetti revient en
Suisse. Le joueur du Mans a si-
gné un contrat de deux ans en
faveur du FC Lausanne-Sport ,
néopromu en Challenge Lea-
gue. A bientôt 32 ans, ce gau-
cher retrouve ainsi son pre-
mier club de l'élite.

Rencontres
_r

Les dates des rencontres du
2e tour qualfificatif de la ligue
des champions entre le Dy-
namo Kiev et Thoune sont
connues. Le match aller se dé-
roulera le mardi 26 juillet à 19
heures en Ukraine. Le retour
aura lieu le mercredi 3 août à
20 h 15 au Stade de Suisse à
Berne.

L'augmentation du jackpot en
2003 - un million de dollars à se
partager pour les athlètes qui
remportent les six concours, au
lieu de 50 kilos d'or - a permis en-
core de renforcer l'attractivité de
la Golden League. L'an passé, le
jackpot avait été partagé en deux:
Tonique Williams-Darling
(Bah,400 m) et Christian Olsson
(Su,triple saut) avaient chacun
touché 500 000 dollars.

Pour l'édition 2005, il est a
priori difficile de sortir de gros
candidats potentiels dans la
course aux billets verts. Dans de
nombreuses disciplines, la hié-
rarchie semble assez serrée.
D'autre part, certains favoris ne
vont pas tout miser sur la Golden
League, préférant économiser
leur énergie en vue des cham-
pionnats du monde d'Helsinki (6
au 14 août).

Dans cette catégorie, on peut
notamment citer Asafa Powell
(Jam), le nouveau recordman du
monde du 100 m, ainsi que le
champion olympique de la spé-
cialité, l'Américain Justin Gatlin.
Sur le papier, l'une des candida-

tes au jackpot devrait être la Mo-
zambicaine Maria Mutola sur 800
m. Mais la championne n'est
peut-être plus aussi irrésistible
qu'en 2003.

L'Américain Allen Johnson,
champion olympique du 110 m
haies en 1996, peut aussi partir
avec l'ambition d'accumuler six
victoires. Il est en forme, comme
l'a récemment prouvé son chrono
de 12"99 lors des «US-Trials» à
Carson. Mais dans cette disci-
pline, le moindre accroc peut être
fatal. Johnson (34 ans) l'avait
constaté à ses dépens lors des
Jeux d'Athènes.

Retrouver ses jambes
Pour André Bûcher, le jackpot

n'entre pas en ligne de compte.
Le Lucernois, après une saison
2004 catastrophique, ambitionne
uniquement de pouvoir à nou-
veau réussir des temps de pointe.
L'an passé, Bûcher (28 ans) avait
signé son meilleur chrono en
T45"56, alors que son record de
Suisse est de l'42"55. Mais le
Suisse aura bien besoin de re-
trouver ses jambes de feu de 2001

(année durant laquelle il était de-
venu champion du monde à Ed-
monton), car la concurrence
s'annonce très pointue sur 800 m
cette saison. En effet , les deux
plus rapides sur la distance en
2005 s'aligneront au Stade de
France. Il s'agit du Kenyan Wil-
fred Bungei (l'44"ll) et du Sud-
Africain Mbulaeni Mulaudzi
(l '44"12). André Bûcher prévoit
de disputer cinq meetings de la
Golden League, faisant l'impasse
sur le rendez-vous de Rome du 8
juillet , si

Les six meetings de la Golden League 2005
(chaque vendredi, sauf dimanche pour Berlin):
1 er juillet: Paris. 8 juillet: Rome. 29 juillet: Oslo.
19 août: Zurich. 26 août: Bruxelles. 4 septembre:
Berlin.
Les disciplines de la Golden League,
Messieurs (7): 100 m, 800 m, 1500 m/mile,
3000/5000 m, 110 m haies, hauteur, javelot.
Dames (5): 100 m, 800 m, 3000/5000 m, 400
m haies, triple saut.
Six vidories et la participation à la World
Athletics Final de Monaco (9-10 septembre)
donnent droit à la participation au jackpot (1
million de dollars).

Le Jamaïcain Asafa Powell, nouveau recordman du monde du 100 m, a
peut-être d'autres priorités, KEYSTONE

dis ¦ bru

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

Un deuxième
titre
pour le Brésil
Huit ans après son succès en Ara-
bie Saoudite, le Brésil a cueilli une
deuxième coupe des Confédéra-
tions. A Francfort, les champions
du monde se sont imposés 4-1
devant l'Argentine. Les Argentins
ont été cueillis à froid en encais-
sant deux buts lors des seize pre-
mières minutes.

Trois semaines après une dé-
faite 3-1 mortifiante à Buenos Ai-
res dans le cadre du tour prélimi-
naire de la coupe du monde, le
Brésil ne se prive pas de savourer
sa revanche.

Cette finale a été marquée par
un incident qui, on l'espère, ne se
reproduira pas l'an prochain lors
de la coupe du monde. L'ensem-
ble de toile recouvrant en cas de
pluie la pelouse a été endom-
magé par un très fort orage. Fierté
de ce stade devisé à... 188 millions
d'euros, le toit rétractable a été
déployé. Mais sa toile s'est déchi-
rée à la demi-heure juste au-des-
sus d'un coin de corner... SI

Cheval Mètres Driver
1. L'EcuDuVernay 2700 JM legtos 

2. Com Orlando 2700 B. Pilon

3. Howings Henry 2700 H.Wewering

4. Ozfemp _ 2700 W. Paal

5. Marco De La Marque 2700 P. BékaerT

6. Minnie Perrine 2700 IF Mary _

7. Muscadet 2700 R. Botsaert

8. Monsieur Smiling 2700 A. Laurent

9. Marlena 2700 P. Vercruysse

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Hygica
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2700 mètres,
départ à 20h53)

10 Monte Geonjio

lt. Miloti Ca.daillac

12. LovaSleau

13. Mario .'0ccs;nes

14. Lord De L'Aron

15. Maître D'Aloul

16. Loyd De Vauvert

17. Maestro Du Ci te

18. Milord De MeDeray

Osjuei aussi sur
"««.longues oreilltsch

Seule la liste officielle
PMI lait foi

Les Suissesses
décevantes

CHAMPIONNATS D'EUROPE I :v JU !

Les Suissesses ont déçu lors de
l'épée individuelle des cham-
pionnats d'Europe de Zalaegers-
zeg, en Hongrie. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Diana Ro-
magnoli, avec une bien modeste
19e place. La championne du
monde juniors Sophie Lamon a
dû se contenter du 21e rang, Tif-
fany Géroudet du 58e, alors que la
néophyte Simone Nâf n'a pas
remporté un seul des six assauts
qu'elle a disputés lors du tour pré-
liminaire. En seizième de finale,
Lamon et Romagnoli ont été éli-
minées par l'Ukrainienne Eva Vi-
bernova et l'Autrichienne Andréa
Rentmeister.
Résultats des Suissesses
Romagnoli (5 victoires/1 défaite dans le tour
préliminaire). 32es de finale: bat Claudia
Panuschka (Aut) 15-10. 16es de finale: battue
par Andréa Rentmeister (Aut) 13-15 (après avoir
mené 7-3). Sophie Lamon (4/2). 32es: bat Birgit
Grasnek (Aut) 15-8. 16es: battue par Eva
Wibernova (Ukr) 12-15 (après avoir mené 7-3).
Tiffany Géroudet (3/3). Qualification pour les
32es: battue par Maarika Wosu (Est) 11-15.
Simone Nâf: 0/6 lors du tour préliminaire.

L'Ukrainienne Eva Vybornova (à
gauche) n 'a pas laissé Sophie La
mon passer les cap des 16" de fi
nale. KEYSTONE

Cote Péri
la5a?a

2a5aDa

Dala9a

3aDa7a

Entraîneur
JM Legros 

R. Bergh

H.Wewering

W. Paal

I. Moriier

IF Mary

R. Rolsaert

A. Laurent

IE Dubois
P. Levesque

M. lenoir

G. Maillard

P.Anne

F. Blandin

M. Lenoir

B. Le Bélier

-Lelièvre

«jvaldestir

9jJaDa

0a1a4a
Smlala

JaOafc

Dajala

CjJaOrr

JaSaOa

8a0a6a

4aDa4a

lalala

DmDa6a

0ala2a

S. Ernault

M. Lenoir

G. Maillard

F.Anne

F. Blandin

N. Roussel

B. Le Bélier

S Le icwe

T. Duvaldestin

Notre opinion

L'extrême plafond des

gains

Irrésistible actuellement

Un bon sujet Levesque

Lenoir a deux atouts

il peut surprendre tout

le monde

Il a toutes ses chances

Paal n'engage pas à la

légère

Un Allemand ambitieux

Notre jeu
18-
ÏS-
IO'
11
15

HieràCom piègne

Prix de la Ville de Compiègne
Tiercé: 1 2 - 1 1 - H .
QuBttK _ -. l l.H- 13.
Quinté+: 12 -11  -14 -13  - -l.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 603.-
ll .ni-> un ordre différent: 120,(10 fr
Quartét dans l'ordre: 3007, 10 fr.

3
'Bases

Coup de poke
3

Au 2/4
18-16

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - X - 1 6

Le gros lo t

LES REMPLAÇANTS K
7

7 - Il a une belle robe ?4
8 - Le bon Laurent de ser- 3

10
vice n

Les rapports

Dans un ordre différent: 300,40 fr.
Trio/Bonus {sans ordre): 30.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 38,220.-
Dans un ordre différent: 3I8 ,:")0 fr.
Bonus 4: 112,50 fr.
Bonus 4 sur 5:21 ,75 fr.
Bonus 3: 14.50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 67.50 fr.

S. _». _4_. -

DÉTENTION DE PRODUITS DOPANTS

Raimondas Rumsas arrêté en Italie
Le Limaruen Raimondas Rumsas a ete interpelle en maintenant «tout faire, en liaison avec son avocat
Toscane en exécution d'un mandat d'arrêt euro- italien, pour obtenir sa remise en liberté». Il a pré-
péen délivré par la justice française. Rumsas, 3e du cisé qu'il allait pour ce faire «saisir la cour d'appel de
Tour de France 2002, avait ensuite été suspendu un Florence». Edita Rumsas avait passé 73 jours en dé-
an après un contrôle positif à l'EPO au Giro 2003. tendon préventive en France peu après le Tour 2002.
L'avocat français du Lituanien, Me Alexandre Va- Les douaniers avaient découvert de nombreux pro-
mut, a confirmé l'information, indiquant qu'il allait duits interdits dans sa voiture. SI

FED CUP

Un nouveau
capitaine
L'équipe de Suisse de Fed Cup a
un nouveau capitaine en la per-
sonne de Severin Lùthi. Celui-ci
dirigera en effet les filles suisses
les 9 et 10 juillet à Lausanne face à
l'Autriche en match de barrage
pour le maintien dans le groupe
mondial I.

Déjà membre du staff des en-
traîneurs de l'équipe de coupe
Davis, le Bernois succédera à An-
nemarie Rûegg. SI

COUPE DAVIS
Genève
accueillera la
Grande-Bretagne
Le barrage entre la Suisse et la
Grande-Bretagne, dont l'enjeu
est le maintien dans le groupe
mondial de coupe Davis, se dé-
roulera à Genève, sur terre battue.
La rencontre se disputera du 23
au 25 septembre dans la salle 6 de
Palexpo.

Roger Fédérer jouera à cette
occasion pour la première fois de
l'année devant son public.

La Suisse a choisi ce revête-
ment car le numéro 2 suisse, Sta-
nislas Wawrinka, a surtout réussi
sur la brique pilée les performan-
ces qui lui ont valu une place
parmi les 80 meilleurs joueurs de
ce monde. De plus, le leader de la
Grande-Bretagne, Greg Rusedski,
n'apprécie pas particulièrement
cette surface. Le stade de la salle 6
de Palexpo contient 7500 places.
Il peut être agrandi au besoin
pour accueillir jusqu 'à 10500
spectateurs.

La location des billets com-
mencera le jeudi 28 juillet, à 8
heures. Les billets seront mis en
vente sous forme de cartes per-
manentes de trois jours compo-
sées de trois talons séparés et
transférables.

Les billets coûteront 230
francs dans la catégorie 1 et 195
francs dans la catégorie 2. SI

100

Numéro aaanant

3 167 avec 4 50.—
57 488 avec 3 6.—
Pas de 6 ni de 5+.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 4 400 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

16 avec 4 - 1 000.—
193 avec 3 100.—

2 136 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 030 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

19 avec 4 1 000.—
160 avec 3 100.—

1 653 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 390 000 francs.
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Vendredi 1er juillet /£*
19h30 

^Soirée villageoise - Cortège
Retrouvailles des anciens joueurs ,
Guggen, Bal populaire, sous cantine

Samedi 2 juillet (%J)
Dè__J_ah_!

Tournoi des équipes de 2e - 3e ligue

1fih15

Match féminin: Sélection suisse-Berne (LNA)

18h30
Match de gala: FC Sion - FC Lausanne-Sport

________¦

Bal avec SUNRISE
Dimanche 3 juillet f+\

Dès 9h30 ^
Journée officielle /terrain de Charnot + sous la tente

S I G N A L  D E  B O U G Y

Evénement particulier:
Samedi 16 juillet «Féerie d'une Nuit»

tonte-moi les étoiles

Chansons pour adultes ayant gardé une âme déniant
A18 h-11 au 17 juil. Jacky Lagger «Musicien heureux»
A 18 h -18 au 24 juil. Daniel Juillerat Fantaisiste, animateur et prestidigitateur

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant:

2 juillet J. Kirby's Band Country Music
9 juillet Ensemble musical des usines Bobst variétés, jazz

16 juillet Las Vegas Country Band
23 juillet Orchestre Ambassador variétés en quintette
30 juillet Ensemble des cuivres Broyard

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps :

Animations musicales tous les
vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball , beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF ET PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Parc Pré Vert du Siqnal de Bouqv -1172 Bouqv-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

¦j{3 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne
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SWITCH9
SWITCH"' = le meilleur preduif avec la plus longue durée d aérien
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is; deux applications par saison
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Armstrong et les autres
92E TOUR DE FRANCE ? L'Américain partira à la conquête de sa 7e victoire dans la Grande Boucle,
samedi, à Fromentine. Ses adversaires devront serrer la garde dès le départ.
On prend les mêmes et on re-
commence. Déjà six fois vain-
queur du Tour de France et seul
recordman, Lance Armstrong
sera encore le grand favori du 92e
Tour de France dont la première
étape se déroulera contre la mon-
tre, samedi entre Fromentine et
Noirmoutier (19 km). Et son prin-
cipal contradicteur devrait être
une fois encore l'Allemand Jan
Ullrich, une fois vainqueur de la
Grande Boucle et cinq fois
deuxième.

L'extraterrestre américain se
retirera de la compétition après le
Tour. Inutile de préciser qu'il fera
tout pour partir sur un nouveau
triomphe. Il a conservé (pour-
quoi changer?) le mode de prépa-
ration qui lui a parfaitement
convenu ces dernières années:
un .programme de courses très
restreint et une montée en puis-
sance dans le Critérium du Dau-
phiné. Dans cette épreuve, il s'est
rassuré, a pleinement rassuré son
entourage et fortement impres-
sionné ses rivaux.

Ullrich, mais aussi
Vinokourov et Klôden
Armstrong-Ullrich, c'est aussi
Discovery Channel-T-Mobile.
L'équipe allemande a modifié sa
stratégie pour ce Tour. Alors
qu'elle jouait sur plusieurs ta-
bleaux ces dernières années (le
jaune avec Ullrich, le vert avec
Zabel) elle va se concentrer uni-
quement sur le général et a laissé
son sprinter numéro un à la mai-
son. Un choix qui lui permettra
d'éviter la dispersion d'énergie
que lui coûtait la préparation des
sprints.

Au contraire du «tout pour
Lance» de la formation améri-
caine, le groupe allemand dispo-
sera d'alternatives. Si ses diri-
geants parlent d'Ullrich comme
leader unique, nul doute que Vi-
nokourov, surtout, formidable at-
taquant, et Klôden, 2e l'an der-

nier mais très en retrait jusqu ici,
partiront avec des ambitions éle-
vées. Et comme un gros point
d'interrogation subsiste quant
aux aptitudes de Jan en haute
montagne, ils seront aussi proté-
gés.

Uaprès-Hamilton
chez Phonak
Les outsiders? Outre Klôden et
Vinokourov, il faut citer en pre-
mier lieu Ivan Basso, 3e l'an der-
nier. L'Italien de la CSC a affiché
au Giro de nouvelles aptitudes
contre la montre, avant d'être
battu par la maladie. Il aura aussi
l'avantage d'être le leader d'une
formation très forte. Iban Mayo
(Euskaltel-Euskadi), qui a axé
toute sa saison sur le Tour, Levi
Leipheimer (Gerolsteiner), David
Moncoutié (Cofidis), tous excel-
lents grimpeurs, sont autant de
coureurs pouvant viser une place
parmi les tout premiers à Paris.

A l'instar de plusieurs forma-
tions, Phonak a renoncé au lea-
der unique. La page Tyler Hamil-
ton, peu glorieuse, a été tournée.
Sur les routes françaises, le
groupe suisse misera pour le clas-
sement général sur le Colombien
Santiago Botero et l'Américain
Floyd Landis. Botero ne cache
pas qu'il vise le maillot jaune: «Je
ne devrais pas être loin du vain-
queur le premier jour, même si la
distance de 19 km n'est pas idéale
pour moi, dit-il, mais je pense
avoir p lus de chances lors du
contre-la-montre par équipes du
4e jour où nous pouvons l'empor-
ter avec Phonak.»

L'équipe helvétique, actuelle-
ment en tête du Pro Tour, visera
également des victoires d'étapes.
Son sprinter Robert Hunter aura
toutefois le désavantage de ne
pas être aussi bien emmené que
devraient l'être Robbie McEwen.
Thor Hushovd, Tom Boonen,
Stuart O'Grady, Baden Cooke,
Bernhard Eisel. SI Lance Armstrong entend bien faire une nouvelle fois la course en tête, AP

che 10 juillet: Gérardmer -
Mulhouse, 171 km. Lundi 11 juil-
let: premier jour de repos.
Transfert à Grenoble. 10e, mardi
12 juillet: Grenoble - Courchevel,
192,5 km. 11e, mercredi 13 juillet:
Courchevel - Briançon, 173 km.
12e, jeudi 14 juillet: Briançon -
Digne-les-Bains, 187 km. 13e,
vendredi 15 juillet: Miramas -
Montpellier, 173,5 km. 14e,
samedi 16 juillet: Agde - Ax-3
Domaines, 220,5 km. 15e, diman-
che 17 juillet: Lézat - Saint-Lary
Soulan, 205,5 km. -- Lundi 18
i. _ll__. * __ ¦' ! 1 _ l\_.. 1/--

samedi 23 juillet: St-Etienne - St-
Etienne, 55,5 km c-l-m. 21e,
dimanche 24 juillet: Corbeil-
Essonnes-Paris, 144,5 km.

6 victoires: Lance Armstrong (EU)
5 victoires: Bernard Hinault (Fr),
Eddy Merckx (Be), Jacques
Anquetil (Fr) et Miguel Indurain
(Esp)
3 victoires: Greg Lemond (EU)
Louison Bobet (Fr)et Philippe Thys
(Be).

a NoreaiDcna
CONTHEY ? La Florealp a subi quelques importantes modifications de parcours pour sa 2e édition, fixée au 31 juillet prochain

GÉRARD JORIS

La première édition, l'année der-
nière, avait soulevé quelques re-
marques de la part des coureurs.
Les organisateurs de la Florealp
Brut du Valais les ont prises en
considération. La deuxième édi-
tion, cet été, innove sur plusieurs
points. Fixée en 2004 au mois de
septembre, la date a été avancée
au 31 juillet. Ce changement ré-
pond au vœu des coureurs, qui
n'ont plus envie de se lancer sur
de longs parcours en fin de sai-
son. Les deux parcours proposés
ont également subi d'importan-
tes modifications. Le petit pré-
sentera moins de dénivelé et sera
donc plus facile. Le grand, lui,
empruntera désormais davan-
tage de chemins et de bisses. Il
aura, lui aussi, moins de dénivelé.
Les coureurs l'aborderont égale-
ment, cette année, dans le sens
contraire. «Après le Grand Raid,
les coureurs ne sont plus motivés
par les longues distances», expli-
que Christian Germanier, prési-
dent du comité d'organisation.
«Le 31 ju illet, c'est trois semaines
avant le Grand Raid. La date est
propice pour les coureurs qui pré-

parent cette course. Dé plus, c'était
la seule date libre qui n'entrait pas
en concurrence avec le Trophée du
coude du Rhône ou la Jur 'Alp
Cup.»

Moins de dénivelé
et plus faciles
Les deux parcours ont aussi été
revus. Le petit a été raccourci de 3
km environ. «Nous avons voulu le
rendre plus facile pour les popu-
laires. Au lieu des 27 km, il n'en
aura p lus que 24 pour 700 m de
dénivelé environ», poursuit
Christian Germanier. Le grand,
lui, comptera 72 km pour 2200 m
de dénivelé. Il s'adressera priori-
tairement aux ténors de la disci-
pline. «Nous avons dû tenir
compte des interdictions d'un pro-
priétaire. Les coureurs l'attaque-
ront aussi, cette année, dans le
sens contraire. Ils monteront
d'abord par les moyens de My et
les quatre alpages de la commune
et reviendront par les moyens de
Conthey. De ce fait, ceux-ci auront
un peu moins de dénivelé à ac-
complir. Comme le petit, ce par-
cours sera un peu p lus facile que
l'année dernière.» Afin d'éviter la

terrible montée initiale, le départ
a été déplacé à Saint-Séverin.

Une participation
relevée
La participation, elle, s'annonce
relevée. Sandro Spaeth, vain-
queur de la Merida Bike à la fin du
mois de mai et en grande forme
actuellement, Valentin Girard,
vainqueur du Raid Evolénard
2004, et Daniel Paradis, le vain-
queur de l'édition 2004, ont
confirmé leur participation. La
présence d'une vingtaine de Chi-
noises et de Coréennes en camp
d'entraînement au, Centre mon-
dial du cyclisme à Aigle, avec
Chantai Daucourt, est également
annoncée. «Ce sera une première
en Valais», conclut Christian Ger-
manier. «La présence de ces cou-
reuses constituera un attrait sup-
plémentaire pour la course.
Comme elle se déroulera la veille
du 1er Août, l'ambiance sera, de
plus, trèsfestive, cette année.»
Les renseignements sur cette
épreuve peuvent être obtenus au- %~ . M ^^^̂ ^mmm»près de Christelle Sauthier, tél. I ^^%_~ __

-—>>« __ %~__? ¦ ^TL _ 
079 200 90 44, ou en visitant le site Les organisateurs de la Florealp Brut du Valais proposent, pour cette deuxième édition, deux nouveaux par
internet www.laflorealp.ch cours aux coureurs. Le petit, comme le grand, offriront moins de dénivelé et seront un peu plus faciles, LDD

née ae oarcours

http://www.laflorealp.ch
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Le vol delta a la fête a Vercorin
LES CHAMPIONNATS DE SUISSE INTERCLUBS ?reçoivent une soixantaine de pilotes
à Vercorin durant trois jours, du 1er au 3 juillet. Plus de quinze clubs y participeront.

Plus de 60 pilotes chevronnés dans les airs valaisans ce week-end. Les manches se dérouleront sur plusieurs sites valaisans dont les Crêts-du-Midi, Montana et Chalais. LDC

JEAN-MARC THEYTAZ
Le Valais offre des sites de vol li-
bre incomparables et c'est ainsi
que Vercorin accueille le week-
end du 1er au 3 juillet les cham-
pionnats de Suisse interclubs
2005. Le Delta-Club Valais relève
ainsi un pari de taille, sous la
houlette de Thomas Koller.

Une soixantaine
de pilotes

Durant trois jours, une quin-
zaine de clubs, avec quatre pilo-
tes par équipe, vont ainsi se me-

surer dans les airs valaisans.
Comme nous le rappelle Pierre
Hubert (Pierre qui vole), les der-
niers championnats de Suisse in-
terclubs en Valais datent de dix
ans.

Il s'agit donc d'une rencontre
importante avec une participa-
tion de pilotes provenant en ma-
jorité de Suisse alémanique mais
avec également de nombreux Ro-
mands, tous passionnés de vol li-
bre.

Les sites de décollage ont été
sélectionnés à Vercorin, Gutet, le

Petit Bonvin a Montana et les ter- i
rains d'atterrissage à Chalais et ^'Pierre Hubert «la Fédération
Tourtemagne. suisse de vol libre compte actuelle-

Suivant les conditions mé- ment plus de 40000 membres im-
téorologiques les deltistes par- matricules avec plus de 16000 p i-
courront des distances de 100 à lotes actifs. S'il y a une décennie le
150 kilomètres. Les trois meil- parapente jouissait d'un grand
leurs pilotes de chaque équipe engouement l'effet de mode est
seront retenus dans le classe- maintenant un peu passé et le
ment final qui déterminera di- nombre des élèves de parapente
manche soir le meilleur club del- s'est stabilisé. Sur les 16000 actifs,
tiste de notre pays. on compte à peu près 3 à 4000 pi-
Ces manches promettent de bel- lotes de delta, avec une cinquan-
les empoignades entre les meil- taine de nouveaux pilotes par an-
leurs pilotes de notre pays. née.»

Comme nous le rappelle Une grande famille
Avec son école Aérocentre à

Châteauneuf Pierre Hubert est le
seul instructeur de delta du Va-
lais actif dans une école:«Le delta
est peut-être un sport un peu plus
marginal que le parapente par
exemple, mais il s'agit d'une
grande famille avec des liens de
cohésion et de convivialité parti-
culièrement développés. Il n'existe
pas de rivalité entre les clubs, entre
les pilotes, nous cultivons tous un
même amour démesuré pour le
vol libre... Actuellement, je forme

H-iml bru

Pierre Hubert, membre organisa-
teur et responsable de l'école de
delta Aérocentre, LDD

une diza ine de nouveaux pilotes
par année et nous volons à Nax,
Vercorin, Anzère,Verbier, aux Ro-
chers-de-Naye... variant les sites et
les conditions. Je pratique égale-
ment les vols biplaces, qu 'ils soient
touristiques ou pédagogiques,
pour les élèves qui peuvent ainsi
affiner leurs facultés de pilotage.
Le delta connaît actuellement un
joli succès auprès des jeunes avi-
des de nouvelles sensations et j'es-
père que ce sport va continuer son
essor. Les manifestations comme
le championnat de Suisse inter-
clubs à Vercorin apporte une
bonne visibilité à un sport proche
de la nature et des éléments...»

Pour tous les amateurs
de vol libre

Thomas Koller a également
prévu pour cette manifestation
un volet culturel organisé par le
Delta-Club Valais et qui fera dé-
couvrir aux pilotes invités les dé-
lices gastronomiques et culturels
de notre canton.

Les amateurs de vol libre in-
téressés par ces championnats
peuvent obtenir des informa-
tions au numéro de téléphone
0794493311 auprès de Pierre
Hubert.

CHAMPIONNAT DE SUISSE D'ATHLETISME

Berne attend les meilleurs
Les championnats de Suisse
d'athlétisme se dérouleront sur
les nouvelles installations du
Wankdorf, ce week-end des 2 et 3
juillet. L'élite suisse sera au ren-
dez-vous pour conquérir les
nombreux titres mis en jeu mais
aussi pour réussir les limites qua-
lificatives pour le championnat
du monde qui se dérouleront à
Helsinki, au mois d'août.

Dames: Christina Carruzzo
comme locomotive. Le Valais a
délégué ses meilleurs atouts, ce
week-end, à Berne.

Chez les dames, la locomo-
tive sera sans conteste Christina
Carruzzo du CA Sion, qui partici-
pera au 1500 m en préparation du
meeting de mardi à Lausanne où
elle visera la limite pour Helsinki
fixéeà4'08"50.

Au lancer du marteau fémi-
nin, Céline Neuenschwander du
CA Vétroz devrait logiquement
l'emporter, elle qui détient la
meilleure performance de la sai-
son. Dans le domaine du sprint,
Romy Casser du CA Sion, en bril-
lante condition, rêve d'améliorer
ses performances du week-end
passé.

Sur 400 m, Coralie Michelet
du CABV Martigny espère parti-
ciper à la grande finale et caresse
le rêve de battre le record canto-
nal sur cette distance.

Florence Paccolat du CABV
Martigny et Anne-Valérie Putal-
laz du CA Sion poursuivent leur
apprentissage sur le 400 m haies
et espèrent améliorer leurs mar-
ques personnelles.

Nadine Perraudin du CABV
Martigny participe au saut en
longueur avec comme ambition
de dépasser la marque des 5 m 50.

Vanessa Pizzo du CABV Mar-
tigny, nouvelle recordwoman
cantonale au triple saut, poursuit
sa progression vers les 12 m 00.

Messieurs: de solides atouts. Pierre-André Ramuz visera le po
Du côté masculin, Julien Quen- dium sur 3000 m steeple, BITTEL
noz du CA Sion est engagé sur le
400 m, Jérémie Glassey, de la
même société, fera bonne figure
fisur 800 m. Sur 1500 m, Samuel
Bumann et Mathieu Vouillamoz
du CA Sion et François Michellod
du CABV Martigny viseront la fi-
nale. Engagé sur 5000 m, Samuel
Lovey du CABV Martigny se bat-
tra pour une place très proche du
podium. Pierre-André Ramuz du

CABV Martigny, sur 3000 m stee-
ple aura deux objectifs: améliorer
son record personnel et accéder
au podium.

Dans les branches techni-
ques, Jonathan Lugon du CABV
Martigny participera au lancer du
javelot avec, comme objectif , une
participation à la finale, JPTS

DEMI-MARATHON D'ALETSCH

Sébastien Epiney 2
Sebastien Epiney a pris la 2e
place du demi-marathon
d'Aletsch, dimanche. Couru sur
21,1 km pour 1050 m de dénivel-
lation, cette épreuve a été rem-
portée par le Bernois Martin Cox
en lh34'43" Sébastien Epiney lui
a concédé 53" . La 3e place est re-
venue au Kenyan Peter Kimuchj
Mucheru. 1172 concurrents ont
pris le départ de cette course, qui
a permis à d'autres athlètes du
Bas-Valais de se mettre en évi-
dence. Jean-Daniel Masserey, de
Nendaz, a terminé 6e en lh39'59"
Xavier Moulin de Vollèges 7e en
lh43'37" Jean-Pierre Sierro de
Massongex 12e en 1 h 47'12" et
Eric Fellay de Liddes 15e en 1 h
47'54" Philippe Rossier de Bru -
son s'est imposé chez les vétérans
de plus de 40 ans en 1 h 47'30" et
José Abrantès de Sierre chez les
vétérans de plus de 50 ans en 1 h
41'00. La 3e place, dans cette ca-
tégorie, est revenue à René San-
sonnens de Bruson en 1 h 59'08"
Chez les dames, Annick Rey
d'Ayent a pris la 10e place en 2 h
19'33"

Cette épreuve comptait pour la
coupe valaisanne de la monta-

Sébastien Epiney tient déjà une
très belle forme, BITTEL

gne. La prochaine course, le ma-
rathon de Zermatt, se déroulera
ce dimanche. Les coureurs en dé-
coudront sur 42 km 195 et 1853 m
de dénivellation. Les informa-
tions peuvent être obtenues au
tél. 0279563663 ou à l'adresse e-
mail info@zermattmarathon.ch,
internet: www.zermattmara-
thon.ch C

COUPE SUISSE

Les Aigles
à... Aigle!
Ce samedi, les équipes féminine
et masculine du Eagle's Uni-
hockey Club évolueront au centre
mondial du cyclisme à Aigle,
pour le compte des 64es de fina-
les de la coupe de Suisse.

Afin de promouvoir ces équi-
pes et le unihockey, discipline en-
core peu connue dans la région,
le comité du Eagle's UHC a choisi
le CMC d'Aigle comme vitrine.
Autant pour les équipes que pour
le public, ce sera l'occasion de dé-
couvrir l'unihockey dans de di-
mensions nouvelles que propose
le magnifique centre.

Honneur à l'équipe féminine,
qui commencera sa rencontre à
14 heures contre Sierre. Les ai-
glonnes auront fort à faire face à
une formation de Ire ligue, mais
en match de coupe, la logique
n'est pas toujours respectée.

Dans la catégorie messieurs,
les Eagles seront opposés à Ge-
nève, néorelégué de Ire ligue, à
18 heures. Les Chablaisiens se-
ront également les outsiders de la
partie, mais au vu du dernier dé-
placement à Moutier lors du tour
précédent, ils auront certaine-
ment des arguments à faire valoir
afin de créer la surprise, c

mailto:info@zermattmarathon.ch
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Martigny cnampion ae suisse
JUNIORS C INTERRÉGIONAUX ? Pour la première fois, une équipe valaisanne remporte le titre.

JEAN-MARCEL FOLI

Premier de leur groupe, les ju-
niors C interrégionaux du Marti-
gny-Sports ont participé diman-
che dernier à la finale suisse de
leur catégorie à Schwamendin-
gen (ZH). Celle-ci réunissait les
huit premiers de chaque groupe.
Un nul face à Breitenrain (2-2)
puis des victoires sur Abtwil-En-
gelburg (3-0) et Schwamendin-
gen (2-0) ont permis à Loïc Mo-
rand et ses coéquipiers de se qua-
lifier pour les demi-finales face
aux prestigieux Bâlois. Vain-
queurs 4-2 dans la série des pe-
nalties, les Octoduriens n'en
croyaient pas leurs yeux avant de
s'imposer 3-0 face à Alstetten en
finale. Et voici que les jeunes Oc-
toduriens ramènent dans le
Vieux-Pays le titre de champion
de Suisse des C inter.

Après cet exploit historique
puisque aucune formation valai-
sanne n'était parvenue à ramener
ce titre honorifique en Valais,
Gaby Forré (entraîneur) et Ami
Rebord (directeur technique) ont
longuement savouré cet exploit

dans les vestiaires, à la fin du
match.

Fulgurante progression
Pour leur deuxième saison en

C inter, les jeunes Lions ont
confirmé leur fulgurante progres-
sion à l'échelon national cette
fois-ci. Il faut écrire que cette
équipe du Martigny-Sports est
une petite sélection régionale
comme tient à le préciser son en-
traîneur Gaby Forré. «Il faut rele-
ver l 'importance de l'engagement
des parents ainsi que des prési-
dents des clubs voisins qui offrent
vraiment une chance fantastique
à ces jeunes d'évoluer dans une li-
gue supérieure pour aguerrir leur
formation.»

Hormis de Martigny, ces jeu-
nes nés en 1990 et 1991 provien-
nent de Fully, Saint-Maurice, Ver-
nayaz, Salvan, Saxon. La saison
prochaine Jean-Baptiste Rudin
rejoindra les MIS du FC Sion et
Salvatore Barbaro les M15 de
Montreux. Gaby Forre, qui a tou-
jours cru en son équipe, ne ca-
chait pas ses émotions. «En 1998,

après le 3-0 de la France face au
Brésil, Thierry Roland avait dé-
claré qu 'il pouvait mourir tran-
quille maintenant. J 'en dirais au-
tant. Mon secret? Une main de fer
dans un gant de velours. On sème
la semaine ce qu 'on récolte le
week-end. Il faut toujours se met-
tre à l'écoute des joueurs. Le prin-
cipal atout de l'équipe se trouve
dans son état d'esprit. Avec un
mental à toute épreuve et une
grande solidarité, la marge de
progression de cette équipe est en-
core importante. Je dédie cette vic-
toire, au nom de l'équipe, à.notre
directeur technique Ami Rebord
qui prend sa retraite sportive cette
année. J 'ai aussi une pensée pour
mon épouse et mes enfants que j'ai
souvent délaissés.»

Réputé pour le sérieux de sa
formation, le Martigny-Sports
peut voir l'avenir en rose tout
comme le secrétaire de l'AVF et
responsable de la commission
des juniors, Jean-Daniel Bruchez,
présent à Zurich en compagnie
de nombreux parents ravis par
l'exploit de leurs jeunes cham-

Debout (de gauche à droite): Thibaud (mascotte), Gianluigi Cariello, Martinho Ambrosio, Gaby Forré (en-
traîneur), Baptiste Produit, Loïc Morand, Guillaume Bellani, Jonathan Corbillon, Steve Domingues, Davide
(mascotte), Ami Rebord (directeur technique). Devant (de gauche à droite): Philippe Goncalves, Paul-Ber-
nard Chambovey, Tiago Quintais, Salvatore Barbaro, Gaétan Claivaz, Mathieu Ribeiro, Matthieu Schild-
knecht, Berat Pepaj, Jean-Baptiste Rudin. RODUIT

pions. Anoter qu'en juniors B, un participé à ce tournoi national, le un nul et deux défaites dans son
second représentant valaisan a FC Monthey. Celui-ci a enregistré groupe qualificatif.

1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en septembre 2005.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.
Die nâchsten Kurse finden im September 2005 statt.
2. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 13 au 19 juin 2005.
3. Classements de bonne tenue (prix fair-play) I
Klassierung der Fair-Play Preise
Saison 2004/2005
Deuxième ligue
1. Raron 62 points
2. Conthey 69 points
3. Bramois 73 points
Troisième ligue
1. Termen/Ried-Brig 33 points
2. Leuk-Susten 47 points
3. St-Léonard 48 points
Quatrième ligue
LUS Hérens 22 points
2. Turtmann 29 points
3. St-Niklaus 30 points
Cinquième ligue
1. Erde 2 14 points
2. Nendaz 3 21 points
3. Granges 2 22 points
Meilleure équipe d'actifs
(2e, 3e, 4e et 5e ligues)
Bestrangierte Aktiv-Mannschaft
(2., 3., 4. und 5. Liga)
FC Erde 2 14 points
Seniors
1. Troistorrents 1 poinl

Leuk-Susten 1 poinl
3. US Hérens 2 points

Agarn 2 points
La Combe 2 points
Sion 2 points

Deuxième ligue féminine
1. Savièse 0 point
2. Termen/Ried-Brig 1 poinl
3. Vétroz-Bramois 2 points
JuniorsA
LUS Collombey-Muraz 10points
l Bagnes-Vollèges 13 points

Crans-Montana 13 points
Juniors B
'¦Salgesch 2 points

Chalais 2 points
Evolène-Hérens 2 points

Juniors C
--Ente 0 point
Visp 3 Région 0 point
Vétroz 2 0 point
St-Léonard 0 point
Sierre 4 région 0 point
Monthey 4 0 point

Tous les clubs sont en possession des classements de
-wine tenue (prix fair-play) de la saison 2004/2005.
AJIeVereine haben die Klassierung der Fair-Play Preise
te Saison 2004/2005 bekommen.

4. Formation des groupes des juniors régionaux
D et E automne 2005 saison 2005/2006
Juniors D football à 91er degré (match simple)
Groupe 1
1. Brig
2. Brig 2
3. Lalden
4. Leuk-Susten
5. Naters
6. Naters 2
7. Raron
8. Steg
9. Visp Région
Groupe 2
1. Bramois
2. Chalais
3. Conthey
4. Crans-Montana
5. Fully
6. Riddes
7. Savièse
8. Sion
9. Sion 2
Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. La Combe
4. Martigny-Sports
5. Monthey
6. Orsières
7. US Port-Valais Haut-Lac
8. Troistorrents
9. Vionnaz Haut-Lac
Juniors D football à 9 2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Brig 4
3. Lalden 2
4. St-Niklaus
5. St-Niklaus 2
6. Stalden
7. Steg 2
8. Steg 3
9. Termen/Ried-Brig
10. Visp 2 Région
Groupe 2
1. Chippis
2. Crans-Montana 2
3. Leuk-Susten 2
4. Miège
5. Noble-Contrée
6. Salgesch
7. Sierre
8. Sierre 2
9. Turtmann
10. Varen
Groupe 3
1. USASV
2. Bramois 2
3. Bramois 3
4. Chalais 2
5. Granges
6. Grône
7. Lens
8. Lens 2
9. St-Léonard
10. St-Léonard 2
Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Evolène-Hérens
4. Grimisuat
5. Grimisuat 2
6. US Hérens-Evolène

7. US Hérens-Evolène 1
8. Savièse 2
9. Vétroz
10. Vétroz 2
Groupe 5
1. Ardon
2. Chamoson
3. Châteauneuf
4. Châteauneuf 2
5. Leytron
6. Nendaz
7. Nendaz 2
8. Saillon
9. Saxon Sports
10. Sion 3
11. Sion 4
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully 2
5. Fully 3
6. La Combe 2
7. Liddes
8. Martigny-Sports 2
9. Martigny-Sports 3
10. Orsières 2
11. Vernayaz
Groupe 7
1. Bagnes-Vollèges 4
2. US Collombey-Muraz 2
3. Fully 4
4. Fully 5
5. Martigny-Sports 4
6. Massongex-Vérossaz
7. Monthey 2
8. Monthey 3
9. US Port-Valais 2 Haut-Lac
10. St-Maurice
11. Vouvry Haut-Lac
Juniors D football à 7 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Agam
2. Anniviers
3. Conthey 2
4. Erde
5. Naters 3
6. Raron
Juniors E 1er degré (match simple)
Groupe 1
1. Bramois
2. Crans-Montana
3. Lalden
4. Naters
5. St-Niklaus
6. Sierre
7. Sion
8. Sion 2
9. Termen/Ried-Brig
10. Turtmann
11. Visp Région
Groupe 2
1. Aproz
2. Bagnes-Vollèges
3. US Collombey-Muraz
4. Conthey
5. Evionnaz-Collonges
6. Fully
7. Martigny-Sports
8. Monthey
9. Vionnaz Haut-Lac
10. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 2e degré (match simple)
Groupe 1

1. Brig
2. Lalden 2
3. Leuk-Susten
4. Leuk-Susten 2
5. Leukerbad
6. Naters 2
7. Raron
8. Saas-Fee
9. Varen
10. Visp 2 Région
Groupe 2
1. Chalais
2. Chalais 2
3. Chippis
4. Chippis 2
5. Crans-Montana 2
6. Granges
7. Grône
8. Miège
9. St-Léonard
10. Sierre 2
11. Sierre 3
Groupe 3
1. USASV
2. Aproz 2
3. US Ayent-Arbaz
4. Bramois 2
5. Bramois 3
6. Evolène
7. US Hérens
8. Nendaz
9. St-Léonard 2
10. St-Léonard 3
11. Sierre 4
Groupe 4
1. Ardon
2. Bramois 4
3. Conthey 2
4. Erde
5. Grimisuat
6. Savièse
7. Savièse 2
8. Sion 3
9. Sion 4
10. Vétroz
11. Vétroz 2
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Fully 2
4. La Combe
5. La Combe 2
6. Leytron
7. Martigny-Sports 2
8. Martigny-Sports 3
9. Orsières
10. Riddes
11. Saillon
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 4
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz-Collonges 2
4. Monthey 2
5. Monthey 3
6. St-Gingolph Haut-Lac
7. St-Maurice
8. St-Maurice 2
9. Troistorrents
10. Vernayaz
Juniors E 3e degré (match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Naters 3
4. St-Niklaus 2
5. St-Niklaus 3

6. Saas-Fee 2 a
7. Stalden
8. Termen/Ried-Brig 2
9. Visp 3 Région
10. Visp 4 Région
Groupe 2
1. Agarn
2. Brig 4
3. Leukerbad 2
4. St-Niklaus 4
5. Salgesch
6. Sierre 5
7. Sierre 6
8. Steg
9. Turtmann 2
10. Visp 5 Région
Groupe 3
1, Anniviers
2. US ASV 2
3. US Ayent-Arbaz 2
4. Bramois 5
5. Chermignon
6. Grône 2
7. Lens
8. Nendaz 2
9. Nendaz 3
10. Noble-Contrée
Groupe 4
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Conthey 3
4. Erde 2
5. Grimisuat 2
6. Nendaz 4'
7. Savièse 3
8. Saxon Sports
9. Vétroz 3
10. Vétroz 4
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 5
2. Isérables
3. La Combe 3
4. Leytron 2
5. Liddes
6. Martigny-Sports 4
7. Martigny-Sports 5
8. Orsières 2
9. Riddes 2
10. Riddes 3
Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 3
2. US Collombey-Muraz 4
3. Evionnaz-Collonges 3
4. Fully 3
5. Massongex
6. US Port-Valais
7. Troistorrents 2
8. Vernayaz 2
9. Vérossaz
10. Vouvry 2 Haut-Lac
Tous les clubs de l'AVF sont en possession du commu-
niqué officiel concernant la formation des groupes
pour la saison 2005/2006.
Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs équi-
pes inscrites figurent bien dans un des groupes ci-des-
sus. Les éventuelles réclamations sont à adresser par
écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au vendredi 1 er juil-
let 2005. Passé cette date, nous établirons le calen-
drier sur la base de ces groupes.
5. Programme du championnat des actifs,
seniors, juniors et ligue féminine saison
2005/2006
Deuxième, troisième et quatrième ligues
1er tour (11 matches) du 21.08.2005 au 30.10.2005
2e tour (11 matches) du 26.03.2006 au 11.06.2006

Cinquième ligue
1 er tour (10 matches) du 21.08.2005 au 30.10.2005
2e tour (10 matches) du 26.03.2006 au 11.06.2006
Seniors
Groupe à 5 équipes 1er tour (8 matches) du
30.08.2005 au 30.10.2005
2e tour (8 matches) du 31.03.2006 au 26.05.2006 +
mardis 25 avril et 16 mai 2006
Groupe à 8 équipes 1er tour (7 matches) du
04.09.2005 au 16.10.2005
2e tour (7 matches) du 07.04.2006 au 26.05.2006
Juniors A-B-C-D et E
Groupe à 5 équipes (8 matches) du 28.08.2005 au
30.10.2005
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 28.08.2005 au
30.10.2005
Groupe à 7 équipes (6 matches) du 28.08.2005 au
09.10.2005
Groupe à 9 équipes (8 matches) du 28.08.2005 au
23.10.2005
Groupe à 10 équipes (9 matches) du 28.08.2005 au
23.10.2005
Groupe à 11 équipes (10 matches) du 28.08.2005 au
06.11.2005
Groupe à 12 équipes (11 matches) du 28.08.2005 au
06.11.2005
Deuxième ligue féminine
Groupe à 10 équipes (9 matches) du 04.09.2005 au
30.10.2005
6. Dates des coupes valaisannes saison
2005/2006
Actifs
1er tour: le 7 août 2005
16es de finale: le 14 août 2005 et le 17 août pour les
matches avec des équipes de 2e ligue interrégionale
Ses de finale: le 21 septembre 2005
1/4 de finale: le 12 octobre 2005
1/2 finales: le 19 mars 2006
Finale: le 15 avril 2006
Seniors
1 er tour: le 19 août 2005
Ses de finale: le 26 août 2005
1 /4 de finale: le 21 octobre 2005 et le 18 octobre pour
les matches avec des équipes du groupe 2
1/2 finales: le 31 mars 2006
Finale: le 24 mai 2006
Juniors A
1er tour: le 21 août 2005
Ses de finale: le 21 septembre 2005
1/4 de finale: le 19 mars 2006
1/2 finales: le 3 mai 2006
Finale le 25 mai 2006
Juniors B
1er tour: le 20 août 2005
Ses de finale: le 28 septembre 2005
1/4 de finale: le 18 mars 2006
1/2 finales: le 26 avril 2006
Finale: le 25 mai 2006
Juniors C
1er tour: le 20 août 2005
Ses de finale: le 5 octobre 2005
1/4 de finale: le 18 mars 2006
1/2 finales: le 19 avril 2006
Finale: le 25 mai 2006
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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VW GOLF V TDI 4M0TI0N ? Le modèle à traction intégrale de la cinquième génération de Golf avoue
un caractère montagnard bien trempé. Elle Ta exprimé sur les routes de la coupe du monde de ski.
STÉPHANE FOURNIER

VW a donné de l'envergure à son
bébé à succès. La cinquième gé-
nération de la Golf a hérité d'une
version à traction intégrale l'au-
tomne dernier, le fameux .Mo-
tion de la marque de Wolfsburg.
Comme l'ensemble du modèle, le
système de transmission a été re-
visité. U est plus rapide, plus per-
formant, plus sensible aux chan-
gements d'adhérence. Un bonus
appréciable pour la sécurité et le
confort de conduite. Le garage
Oympic a offert au Nouvelliste la
possibilité de tester cette nou-
velle création sur les routes de la
coupe du monde de ski, puis du-
rant le printemps. Une équipe qui
gagne ne se change pas, elle se
renforce. En plus de cet atout
supplémentaire au niveau de la
traction pour affronter les cols en
hiver, votre quotidien a bénéficié
de la motorisation deux litres qui
développe cent quarante che-
vaux. Le résultat est épatant.
Conduire cette voiture est un vrai
bonheur.

L'atout sécurité
La conduite sur une route sè-

che ne distingue guère la .Mo-
tion de sa consoeur à traction
avant. La même stabilité, la
même sécurité, des éléments
désormais innés pour une Golf.
La différence se marque immé-
diatement lorsque l'adhérence
diminue. A la moindre faiblesse,
le système équilibre les forces né-
cessaires pour déjouer les pièges
des routes enneigées ou mouil-
lées, il le fait en douceur. L'idéal
pour se rendre aux sports d'hiver
ou sur les plages d'accès difficile
en toute sécurité.

L'efficacité de la traction inté-
grale version VW connaît aussi
ses limites. Celles de la raison. La
Golf, même estampillée .Motion,
n'entre pas dans la catégorie des
véhicules tout-terrain, elle reste
fondamentalement une routière
d'une redoutable efficacité , y
compris dans les conditions les
plus difficiles. La remarque s'ap-
plique également pour l'ESP, le
correcteur électronique de tra-
jectoire, ou l'ABS qui effectuent
les corrections nécessaires, rnais
surtout possibles. Tous ces élé-

IV.-Mt] I ;_.»._¦ M Mi i M. __ Vitesse maximale : 203 km/h (don- Equipement : verrouillage central,
née d'usine) ABS, ESP (correcteur électronique de tra-

Moteur : 2 litres -1968 cm3 - 4 cylin- Accélération : de 0 à 100 km/h en 9,5 jectoire), 6 airbags, climatisation à deux
dres (Version Sportline) sec. (donnée d'usine) zones, ordinateur de bord, rétroviseurs
Puissance. 140 chevaux Consommation : réglables électriquement, projecteurs

Couple - 320 Nm Mixte:5,8l/100km (donnée d'usine) anti-brouillard, sièges sport à l'avant,
6l/100km (essai avec des pneus d'hiver) prise 12 volts dans le coffre, train de rou-

Boite manuelle 6 vitesses ..
^

.
 ̂̂  ̂̂  ̂  ̂  

lement sport abaissé de !5 cm, etc.
Poids : 1571 kg geur : 175,9 cm, hauteur. 148,5 cm Prix : 35'410.-

ments de sécurité permettent
d'apprivoiser la route très rapide-
ment, ils la rendent agréable. Une
suspension largement améliorée
par rapport à la génération précé-
dente accroît la stabilité.

La puissance
du TDi

Si tous les éléments de sécu-
rité contribuent au confort de
conduite, une tradition pour une
Golf, la motorisation ne leur rend
rien. La version 2 litres turbo die-
sel allie performance et sobriété.
Sa puissance,140 chevaux, et sa
souplesse expriment un carac-
tère félin sur les routes de monta-
gne, la Golf V TDi est toujours
prête à bondir grâce à des repri-
ses vigoureuses. La boîte à six vi-
tesses assure la douceur de

conduite lors des longs trajets au-
toroutiers. Des voitures plus puis-
santes peuvent lui envier son ac-
célération et sa capacité de réac-
tion.

La consommation est extrê-
mement sobre pour un modèle
de cette puissance, la moyenne a
flirté avec les six litres aux cent ki-
lomètres durant notre essai réa-
lisé avec des pneus d'hiver. Pas de
quoi affoler les porte-monnaie.

Ces chiffres sont à même de
séduire Benoît XVI dont l'an-
cienne Golf, un modèle de 1999, a
été vendu aux enchères pour près
de 300'000 francs. Son ancien
propriétaire a assuré qu'elle rou-
lait divinement bien. La Golf V
TDi 4Motion aussi.
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Un équipement complet
La Golf V est une...Golf. Son apparence ex-
térieure trahit immédiatement sa filiation.
Aucune révolution ne tape à l'oeil. Elle est
cependant plus haute, plus longue et plus
large que le rejeton précédent, quatrième
du nom. Les occupants de la nouvelle géné-
ration s'en rendront compte immédiate-
ment et apprécieront, les jambes des pas-
sagers de la banquette arrière surtout. Le
chauffeur et son co-pilote bénéficient éga-
lement de ces centimètres supplémentai-
res. Ils se sentent plus à l'aise dans l'espace
antérieur. L'équipement qui se présente de-
vant eux pour la version Sport de la TDi .
4Motion accentue le plaisir.

Avec ordinateur de bord

Un tableau de bord sobre et lisible qui a
conservé le contraste de couleur bleues et
rouges pour la nuit, une climatisation à
deux zones, un radio-lecteur cd décidé à sa-
tisfaire les plus exigeants des mélomanes
automobiles, un porte-gobelet , une ouver-
ture d'aération latérale pour chasser la
buée sur les côtés, le rappel des clignoteurs
dans les rétroviseurs, des lampes de lecture
avant et arrière, un ordinateur de bord, tout
réunit charme et efficacité. Les muscles ap-

précieront l'ampleur et la qualité des sièges
sport à l'avant qui évitent les courbatures
même après plusieurs centaines de kilomè-
tres. L'atout a été essentiel pour avaler les
différentes étapes du circuit européen de la
coupe du monde de ski alpin. Quinze mille
kiomètres de la mi-décembre à la conclu-
sion des championnats du monde de Bor-
mio à la mi-février.

Un bras peut se reposer sur un accoudoir
central très accueillant. Les lunettes, les
boissons sur le pouce ou les affaires de ma-
quillage disposent d'endroits pour le range-
ment. Un vrai bonheur dont l'unique bémol
reste le volume plus restreint du coffre dans
la version 4Motion. Il demandera une sélec-
tion relativement rigoureuse de l'essentiel
au moment du départ pour les vacances en
famille. Les skis se faufileront dans une
trappe spécialement aménagée dans la
banquette postérieure, cette dernière se ra-
bat à raison d'un tiers et deux tiers. La prise
12 volts située dans le coffre se révèle fort
utile pour les glacières électriques. Un bo-
nus appréciable pour les pique-nique victi-
mes de grosses chaleurs.



I _ _ l_unromaue a une coiere
DÉBRAYAGE À ALCAN ? Pour la première fois depuis longtemps, plus de 300 employés ont arrêté de
travailler hier pendant une heure dans les usines sîerroises. Très irrité par l'attitude d'Alcan, le Conseil
d'Etat a, quant à lui, réceptionné les premières 2500 signatures de solidarité des Valaisans.

Phrases choc
«A Alcan, tous les jours, on nous
parlé de grande famille. Au-
jourd'hui, au moins, on sait que les
parents de celle-ci sont des men-
teurs.»

«La manière d'informer d Alcan
n'est pas digérable.»

«Aujourd'hui, des gens hésitent a
prendre des vacances cet été par
peur d'être licenciés.»

«Alcan dépense 100 millions par
année pour le déplacement de ses
cadres. Il suffit d'en supprimer un
sur dix pour éviter la perte des 110
postes d'emploi à Sierre.»

VINCENT FRAGNIÈRE

Débrayage, pétition de solidarité,
première colère du Conseil
d'Etat, réponse promise non don-
née par la direction européenne.
La journée d'hier n'a pas manqué
de piment pour les usines sierroi-
ses d'Alcan. A découvrir heure
par heure.

Mercredi 8 heures
Jean-René Fournier et Jean-

Michel Cina reçoivent une délé-
gation du syndicat Unia accom-
pagné de Bernard Bitz, représen-
tant du personnel d'Alcan. Ce
dernier semble détenir plus d'in-
formations que les deux gouver-
neurs. Ceux-ci confirment la te-
nue d'une séance avant l'été avec
les dirigeants européens d'Alcan.

Selon Unia, 95% des travailleurs en place ont débrayé pendant une heure, BITTEL

8 h45, bureau de la Chancellerie à Sion. Un responsable
de la commission du personnel aux conseillers d'Etat
Roch, Cina et Fournier.

9 h 10. Jean-René Fournier, conseiller d'Etat lors de la
séance avec les syndicats.

9 h 15. Toujours le même représentant du personnel aux
mêmes conseillers d'Etat.

13 h 35. Fabienne Blanc-Kuhn, du syndicat Unia aux 400
employés présents à Sierre lors du débrayage d'une
heure.
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8h50
Alors que Cina et Fournier

sont toujours en séance avec
Unia, Claude Roch reçoit les re-
présentants des Syndicats chré-
tiens venus remettre les 2500 pre-
mières signatures de la pétition
de solidarité des Valaisans. «Et il y
en aura plein d'autres. Nous avons
décidé de montrer un premier si-
gne de soutien après dix jours de
récoltes», annonce Bertrand Zuf-
ferey qui a huit exigences pour le
Conseil d'Etat dont la mise à dis-
position d'un spécialiste en coa-
ching de personnel et le finance-
ment d'un médecin du travail
pour le soutien psychologique.
«Monsieur Zufferey va peut-être
trop vite en besogne. Il nous faut
d'abord négocier la décision ac-
tuelle», dira Claude Roch un peu
plus tard dans la journée. A cette
séance, l'on apprend aussi que les
syndicats chrétiens ont été évin-
cés de la première discussion des
partenaires sociaux car non si-
gnataires de la convention - «une
première regrettable» dira Zuffe-
rey. Autre info de taille: l'annonce
aussi subite de ces suppressions
d'emploi est due à la législation
allemande qui prévoit un certain
délai pour pouvoir licencier dès
septembre.

-hOO
Jean-René Fournier et Jean-

Michel Cina débarquent à la
Chancellerie après avoir quitté
les représentants d'Unia. Malgré
la présence de la presse, le nou-
veau chef des Finances ne mâche
pas ses mots. «Oui, nous adop-
tons une attitude de combat face à
la manière dont Alcan nous a in-
formés de sa stratégie. Au-
jourd'hui, nous sommes incapa-
bles de choisir entre les termes de
démantèlement ou de restructura-
tion. Tout cela en pleine négocia-
tion énergétique et f iscale.» Après
les interviews d'usage, le Conseil
d'Etat reprend sa séance hebdo-
madaire jusqu 'à 14 h 30.

postes et de reprendre les négo-
ciations. Sur le plan pratique, on
hésite entre des caquettes ou des
parapluies, mais il faut qu'Unia
soit omniprésent. «Arrêtez avec
ces querelles syndicales. En ce mo-
ment, ça n'intéresse que vous, les
médias. L'important est de savoir
combien seront là tout à l'heure»,
argumente Fabienne Blanc-Kuhn
d'Unia.

llhOO
Le syndicat Unia prépare la

manif. Les ouvriers allemands de
Singen qui débrayeront en même
temps durant l'après-midi ont
envoyé un message de soutien.
Bernard Bitz attend une réponse
officielle du management euro-
péen d'Alcan suite à la demande
de la commission du personnel
européen de retirer l'annonce of-
ficielle de cette suppression de

13hl5
Ils sont finalement entre 300

et 400 à débrayer pendant une
heure devant l'usine, sifflet en
bouche. Selon Unia, 95% des em-
ployés au travail sont présents.
«Certains nous ont même repro-
chés de ne pas avoir été avertis as-
sez tôt. Ça n'a p lus rien à voir avec
la peur du début. La loi du silence
est rompue», témoigne un em-
ployé. Discours, phrases chocs,
sifflets se succèdent. Ces derniers
redoublent d'intensité lorsque
l'on dévoile le salaire du grand di-
recteur: 25 millions par année.

14 heures
Les syndicats expliquent une

dernière fois aux employés la
stratégie à venir. En cas de ré-

VAL
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«L'arrêt prévu de la presse 9 qui a
des commandes jusqu'à la fin de
l'année ne correspond à aucune lo
13 h 30. Bernard Bitz. Responsable de la commission du
personnel du groupe et représentant européen.

«Ce matin, nous savions plus de
choses que les conseillers d'Etat
Cina et Fournier»
14h30. Fabienne Blanc-Kuhn d'Unia lors de la confé
rence de presse après le débrayage.

I 1 «N'oubliez pas que le grève de
Hier matin, les Syndicats chrétiens remettaient au Conseil d'Etat les 1954 a Dermis à l'éDOfJU6 de SâU~
premières signatures de soutien à Alcan du peuple valaisan. BITTEL ,, T . ' H »v s v v ver ( entreprise.»

German Eyer d'Unia, toujours lors de cette même
ponse négative de Paris, trois valaisannes. «Même si elle est in- "
fronts vont être développés: la so- terdite par la convention de tra-
lidarité européenne, le soutien vail, rien n'est inimaginable au- «NOUS aiiT-GNOnS QUG le directeurpopulaire local et l'information à jourd'hui..» Parole de Jeanny Mo- , u " "l'intérieur de l'entreprise. «Sans rad, syndicaliste ayentôt. SOlt présent C6S prochains JOUTS
oublier n'importe quelle forme de DOUr prODOSGr d€S Solutions DOUT
manifestation». 19 heures r«_ntrpnrkp»Et un syndicaliste de rappeler Bernard Bitz attend toujours ' GnilcpriSc»
qu'en 1954, la grève générale la réponse promise de Paris pour 17 h 50. Claude Roch , chef du gouvernement , joint au té
avait permis la survie des usines le jour même... léphone.
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LOECHE-LES-BAINS ? Le Festival international
dixième édition, ouvre des archives inédites pour
le cinquantième anniversaire des poètes de la
Beat génération.

PASCAL CLAIVAZ d'auteurs qui seront à Loèche-
Le Festival international de litté- les-Bains, Peter Imhasly est as-
rature de Loèche-les-Bains en sez connu des Valaisans franco-
est à sa dixième édition. Cette phones. Le Viégeois est l'auteur
année, il se déroulera du 1er au 3 de l'incroyable «Rhône Saga»,
juillet et son point fort sera.la ce- un livre volumineux comme une
lébration du cinquantième an- Bible et qui mélange les langues,
niversaire de la naissance de la les rencontres et les régions en-
poésie Beat, tre le glacier mythique du fleuve de Rilke en langue arabe), Mar- si M\

Loèche-les-Bains veut être et la Méditerranée à Marseille , tin Suter. Florian Vetsch et Ira r _W x_. *un pont entre les cultures ger- Pierre Imhasly écrit en aile- Cohen représenteront la Beat V;| mmt
manophone et francop hone. La mand. Il vient de sortir «Mai- génération. Le vendredi consa-
sphère germanophone domine thuna/Matterhorn» et, cette fois, crera trois heures d'hommages à &?*%m
de la tête et des épaules. Malgré il mêle le sanskrit au walliser- la génération de poètes qui a
tout, année après année, les au- titsch. Le Rhône remonte de la changé l'Amérique. Elles seront ^«fc'&lj
teurs francophones prennent la mer au Cervin et sa Béatrice étoffées d'un film de cinquante é/im
route du col de la Gemmi. Cette porte le nom de sa femme, Bo- minutes, d'enregistrements au-
année, Philippe Djian sera là. drero. dio, de vidéos et de l'ouverture ___ __M_i f j r  f kf ,>':»^£''*__#"*_* '^^ _I__ 1
L'auteur du roman culte de 1986 du «trésor beat» de Harry Redl et wWfiMj % _j_j_j __ wft_Fj ' ____ r_ f - f
«37,2° le matin» a publié une Pas loin Steven Kushner. S___i <*!̂ t^_<^^^FXf ^JmtM
vingtaine de livres depuis, dont des 200 auteurs *"|_f ï  '
la majorité en traduction aile- Peter Bichsel , écrivain suisse mémfi i"̂ ___ S-̂mande. Il a également écrit une célèbre, sera malheureusement Tous les renseignements à propos du L * _i __ ¦ '¦ *r \ - 
quantité de chansons pour Ste- absent pour cause de deuil. Si- Festival international de littérature Le symbole du Festival international de littérature de Loèche-les-Bains 05
phan Eicher. Parmi la trentaine non, en dix ans, le festival a char- sous: www.wuerfelwort.ch i

rié près de 200 auteurs connus
ou célèbres, ce qui en fait main-
tenant une institution bien éta-
blie dans le monde germano-
phone. Parmi la trentaine d'écri-
vains et de poètes de cette année
jubilaire, citons encore Thomas
Hettche, Fuad Rifka (traducteur
de Rilke en langue arabe), Mar-
tin Suter. Florian Vetsch et Ira
Cohen représenteront la Beat
génération. Le vendredi consa-
crera trois heures d'hommages à
la génération de poètes qui a
changé l'Amérique. Elles seront
étoffées d'un film de cinquante
minutes, d'enregistrements au-
dio, de vidéos et de l'ouverture
du «trésor beat» de Harry Redl et
Steven Kushner.

UNION VALAISANNE DES ÉCHECS ÉCÔNE 
 ̂ ^Sion remporte l'ultime titre Cinq prêtres ordonnes

La saison 2004-2005 de l'Union valai-
sanne des échecs (UVE) s'est terminée le
week-end dernier à Sion avec le championnat
valaisan par équipes de parties semi-rapides
(vingt-cinq minutes par joueur et par partie) .
Seules neuf équipes ont pris part à cette ul-
time compétition de la saison mis sur pied par
le Club d'échecs de Sion au Foyer Don Bosco.

Chaque équipe, formée de quatre joueurs,
a disputé cinq matches. A ce petit jeu, c'est
Sion 1 (Julien Carron, Mauro Ferraro, Sébas-
tien Gross, Gilles Terreaux) qui l'a emporté
devant Martigny 1 (Pierre Perruchoud, Gérald
Darbellay, Léonard Besse, Stéphane Mayor) .
Le titre s'est joué lors du dernier match oppo-

LDD

l'UVE vont ainsi participer au championnat
suisse individuel 2005 qui se déroulera du 7
au 16 juillet à Saas-Almagell. Puis, du 29 juillet
au 1er août, aura lieu à Martigny le 14e Open
d'échecs. Après quatre ans d'arrêt forcé, ce
dernier fait donc son retour. Les amateurs
pourront voir à l'œuvre plus de 70 joueurs,
dont des grands maîtres (plus de 2500 points
ELO) et des maîtres internationaux (plus de
2400 points). OR
Infos sur le site www.uve-wsb.ch

sant ces deux équipes et remporté donc par
Sion. Quant à la 3e marche du podium, elle est
revenue à la seconde garniture martigne-
raine.

Si la saison échiquéenne valaisanne a
vécu, les joueurs d'échecs ne sont toutefois
pas encore en vacances. Certains membres de

PUBLICITÉ 

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martlgny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

NADIA ESPOSITO

Devant un parterre de
3000 fidèles, cinq nou-
veaux prêtres ont été or-
donnés hier matin dans la
grande prairie du Sémi-
naire international Pie X
d'Ecône à Riddes. Quatre
d'entre eux appartenaient
à ce séminaire, l'abbé Aa-
ron Jackson des Etats-
Unis, l'abbé libanais Sayed
Elias d'Australie, l'abbé
Paterne Longuelet du
Congo et l'abbé Michel
Frament de France. Le
dernier, le Valaisan Jean-
Jacques Udressy, s'était
déplacé depuis le Sémi-
naire allemand. Après
l'ordination au sacerdoce,
les fidèles ont également

KEYSTONE

pu assister à l'ordination II faut rappeler qu'Ecône
au diaconat. fait partie des six maisons

Trois des quatre évê- de formation pour les fu-
ques de la Fraternité Saint turs prêtres de la Frater-
Pie X étaient présents, nité sacerdotale Saint Pie
dont Mgr Fellay qui a pré- X où les candidats reçoi-
sidé la cérémonie, pour vent une formation spiri-
partager la joie des cinq tuelle, liturgique, philoso-
nouveaux prêtres et des phique et théologique
quatre nouveaux diacres. pendant six années.

M0OU5.3-14.O4
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Encore jeune a 100 ans
CHARRAT ? Depuis quelques jours, le village a sa centenaire.
Juliette Stauffer a fêté son anniversaire chez elle en compagnie du chef
du gouvernement Claude Roch.
OLIVIER RAUSIS

Samedi 25 juin dernier, le Conseil com-
munal in corpore de Charrat et le prési-
dent du Conseil d'Etat Claude Roch ont
répondu à l'invitation de la famille de
Juliette Stauffer pour célébrer son 100e
anniversaire. C'est en effet le 25 juin
1905 que Juliette Martin naissait à But-
tes, dans le canton de Neuchâtel, avant
de devenir Genevoise d'adoption. Elle
vint ensuite à vélo en Valais, plus préci-
sément à Charrat, pendant la Seconde
Guerre mondiale, pour rendre visite à
une cousine. Elle y rencontra Willy
Stauffer qui ne la laissa plus repartir.

Mariée en 1945, elle travailla alors
dans une fabrique d'emballages, puis
comme vendeuse à la Coop du village.

Le couple Stauffer n'eut pas d'en-
fant, mais Juliette adopta une des filles
que son époux veuf avait eue d'un pre-
mier mariage. Depuis, la famille s'est
agrandie puisque Juliette a aujourd'hui
deux petits-enfants et cinq arrière-pe-
tits-enfants. Elle a toutefois eu la dou-
leur de perdre son mari en 1971 et sa
fille Marie-Madeleine il y a quatre ans.

Un chèque...
pour les autres

Au bénéfice d'une excellente santé
physique, malgré quelques inévitables
pépins, et morale, Juliette vit encore
seule chez elle, grâce à l'aide du CMS de

Claude Roch n'a pas manqué de relever la jeunesse d'esprit de Juliette Stauffer. LDD

positive, gaie et rayonnante, elle s'est
fait opérer en 2004 de la cataracte afin
de poursuivre ses hobbies que sont la
lecture et la télévision. Samedi 25 juin
étant la Journée de la jeunesse, Claude
Roch n'a pas manqué de relever la jeu-

nesse d'esprit de Juliette Stauffer. Il lui a
également remis un cadeau de circons-
tance, sous la forme d'un chèque
qu'elle distribuera elle-même à des oeu-
vres de sa convenance. Pour sa part, le
président de Charrat Maurice Ducret

lui a offert , au nom des autorites com-
munales, des bouteilles de vin rouge
puisque Juliette apprécie de boire un
verre tous les jours à midi. C'est peut-
être d'ailleurs là que réside le secret de
sa longévité...

Saxon, de ses deux voisines nonagénai-
res Franchie Rudaz et Germaine Terret-
taz, et de sa petite-fille Anne-Lyse Loré-
tan de Massongex. Personne toujours

LE BOUVERET SAVIÈSE

D'apprenti à directeur Les yeux bleus de Léontine

 ̂
Récemment fêté par les autorités Léontine Dumoulin-Héritier 

de 
Sa-

^Lr communales 
de 

Port-Valais à l'oc- vièse est née le 6 septembre 1915 à
casion de ses 90 ans, Roger Kehrer Chandolin. A l'âge de 2 ans elle perd
estné le 5 juin 1915 à Genève oùil a successivement ses parents.
fait toutes ses classes. Il est entré En 1943, elle s'est mariée avec

H V chez Caran d'Ache à l'âge de 15 ans Joseph Dumoulin.
comme apprenti et il en est ressorti Le couple aura trois filles: Ida,

i j f  i ^L ' à 
65 ans comme directeur finan- Renée et Céline. Sa 

descendance se
__L-^' ____ ____ cier' compose de cinq petits-enfants et

Il a eu deux filles qui lui ont deux arrière-petits-enfants.
I *L donné des petits-enfants et même mtif / i Après cinquante-neuf ans de vie
nâjj «̂Ç, un arrière-petit-enfant. Veuf de- _li_ ^_ ** commune, elle a eu la douleur de

T'':-r !a puis de nombreuses années, il a fait WÊLÙ-K perdre son époux. Léontine Du-
la connaissance chez Caran d'Ache moulin est en bonne santé et oc-

_________ _____ de Mme Duriaux, sa compagne de- -__T-TT_fliri.il cupe son temps libre à tricoter et à
puis maintenant vingt-trois ans. jouer aux cartes. Elle s'exprime en

Cela fait quinze ans qu'il s'est établi dans la commune de Port- patois. La particularité delà famille Dumoulin: mère et filles ont tou-
Valais où il se plaît. Il est très habile de ses mains et fait de très belles tes les yeux bleu clair.
sculptures. Grand collectionneur de timbres et de pièces de mon- Comme c'est la coutume à Savièse, Léontine a été fêtée par les
naie, il a quand même le temps de voyager. Passion qu'il partage avec autorités communale lors de son entrée dans sa 90e année, mais
son amie. Dernier voyage, l'an passé au Brésil. C c'est bien cette année qu'elle changera de dizaine. CA

SION MARTIGNY

Marie-Alice Théier, l'universitaire Une grande force de caractère
Marie-Alice Théier, née Bondallaz, Née le 30 mai 1915 à Vallorbe, Su-
est originaire de Nuvilly, près d'Es- MKr*'- *m zanne Cachet a épousé Edouard
favaver-le-I.ar. File a vu le iour ;i <4_H ^_." _^ frirnnH HP HranHevent fVTll avant. __, _ . j_„. _ _ _ _  __ _._..__. v„« 

^ 
. _y, _. _._

'"ïmm Fribourg le 14 juin 1915. Elle a fêté ¦ \ll de devenirveuve en 1954, avec trois
ses 90 ans au home du Glarier à enfants de 13, 11 et 7 ans à charge.
Sion. Cette enseignante a obtenu à Au bénéfice d'un très fort caractère
l'âge de 22 ans plusieurs licences et et sachant ce qu'elle veut, elle effec-
brevets à l'Université de Genève. me divers petits travaux (somme-
Elle a fondé, avec son époux lière, campagne...), puis devient
Alexandre, l'Ecole Théier bien « restauratrice à Lausanne, Gingins
connue en Valais. ~ r et Evionnaz, où elle fut propriétaire

Marie-Alice s'est mariée en de l'Oasis.__________ __. ____
t.
^^ 

1942. Elle a eu trois enfants: Cathe- m. Mariée une seconde fois en
________ rine, Bernard et Véronique. A ce I __2_ I 1971, elle n'est pas épargnée par les

jour, elle compte quatre petits-en- malheurs puisqu'elle perd un en-
fants. En 1980, elle a eu la douleur de perdre son époux. «J 'aime Sion fant en 1986 et devient à nouveau veuve en 1994.
car je trouve que cette ville devient de plus en p lus jolie. Mais je dois En 1995, alors qu'elle commence à perdre la vue, elle rejoint le
tout cie même avouer queje me sens toujours Fribourgeoise. » Castel à Martigny où elle coule des j ours paisibles et où elle a fêté son

Marie-Alice s'est dévouée longtemps pour la Main tendue ainsi 90e anniversaire, en présence de sa famille - elle a sept petits-enfants
que pour le théâtre des Lomnes. «Plus j  avance en âge, plus je me et quatre arnere-peùts-enfants - et des représentants de la com-
sens libre», a-t-elle fait remarquer aux autorités sédunoises venues la mune de Martigny. OR
féliciter. CA

L'histoire des...
Dubosson

Ce nom
passe pour
être un dé-
rivé de bois
ou buisson.
Il pourrait
aussi venir
du prénom
«Boson», Bo-
sonis, Bosso-
nis qui sont
des formes
citées par Ta-
mini et Dé-
lèze dans

«Vallesia».
A Troistorrents, cette famille

apparaît avec Joanerius et Perro-
dus dou Bosson en 1350. Une
branche dite «dou Bosson de Do-
jon», hameau de Troistorrents,
est citée toujours par Tamini et
Délèze en 1434.

Dans cette branche, on re-
trouve Pierre qui fonde en 1486
avec ses frères la chapelle Saint-
André dont il devient le recteur.
Son neveu Pierre paraît avec le
même titre en 1506.

Une autre branche des Du-
bossons est connue du XVe au
XVIIIe siècle sous le nom «du
Bosson alias Tropt ou Trot».

De cette branche, on peut ci-
ter Grenat Dubosson qui est l'un
des représentants de Troistor-
rents qui adhèrent au Valais en
1536.

Il est également intéressant
de citer Hyacinte Dubosson,
femme procureur de Troistor-
rents en 1787.

Enfin , les armes choisies par
les Dubosson rappellent celles,
connues dès 1731, d'une de
même nom admise à la bourgeoi-
sie de Vevey en 1683.

A chaque parution de notre nouvelle rubrique «Entre
nous», nous vous proposons un concours lié à une per-
sonnalité actuelle ou passée du Valais.
Après Maurice Troillet et Pirmin Zurbriggen, il fallait
découvrir lors de notre dernière parution le cardinal
Henri Schwery de Saint-Léonard. Plusieurs dizaines de
personnes l'ont fait. Parmi elles, l'heureuse gagnante
est:
Marcelle Beytrison à Saint-Maurice qui recevra dans les
prochains jours un cadeau surprise du «Nouvelliste».
Pour cette quatrième édition, nous vous proposons la
photo d'une personnalité mystérieuse photographiée
en pleine nature. Pour la'première fois , il s'agit d'une
femme, certainement l'une des «Valaisannes» les plus
connues encore aujourd'hui en Europe même si elle
est décédée.
Pour nous envoyer vos réponses, trois possibilités:
Par mail: famille@nouvelliste.ch
Par courrier: I p Nnuvellkte mncnurç «Famille» me
de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par SMS: taper «NF photo Prénom Nom» et envoyer
au 141.
Les bonnes réponses seront tirées au sort et le ga-
gnant recevra un cadeau souvenir. Résultat lors de la
prochaine parution de notre page «Entre nous» dans
deux semaines.

Comme nous l'avons déjà annoncé, vu le nombre toujours plus
important de nonagénaires dans le canton, «Le Nouvelliste» ne
peut plus se déplacer à chaque fois que l'un ou l'une d'entre eux
est fêté. Par contre, à travers notre nouvelle formule, nous avons
décidé de les mettre encore mieux en valeur à travers cette page
spéciale qui traite aussi des anniversaires de mariage (dès 50 ans)
ou des histoires de famille originales. Alors , n'hésitez pas à nous
contacter pour savoir la marche à suivre, soit par téléphone au-
près de Charly-G. Arbellay (079 27438 63) ou Vincent Fragnière
(0793073184), soit par courrier à la rue de l'Industrie 13,1950
Sion, rubrique «Entre nous.»
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De I intelligence et du cœur
HEVS ? Quelque 600 personnes ont participé jeudi 24 juin 2005, au Théâtre de la Poste à Viège, à la
cérémonie organisée par la Haute Ecole valaisanne pour fêter ses 153 nouveaux(elles) diplômé(e)s de
la filière infirmière, infirmier.

niela, MUELLER-WALPEN Daniel, PEREIRA da COSTA
Bernadette, SCHNYDER Cidalia, PERRUCHOUD Ra-
Sonja , SCHOUTE Anne Ma- chel, RICHOZ Joëlle, RION
rieke, SUMMERMATTER Isa- Céline, THEYTAZ Jeanne,
belle, SUMMERMATTER VOUTAZ Stéphanie, ZIM-
Wendy-Samira .THÙLER MERMANN Stéphanie
Ruth, WEISSEN Rosmarie,
WIRTHNER Melinda, ZEITER Formation diplôme niveau
Marie-Therese I, centre de Viège

.... A..I-« .¦••••- -•i i EYER Christine, MURMANNDIPLOMES NIVEAU I ZEITER Anny, SCHMIDT-HÙ-
.. _,. , . GLI Margaretha, STOFFEL

Format.on diplôme niveau Le__ AGmc0LA He|een
I en emploi, centre de AMACKER Astrid, ANTHA-
Monthey MATTEN Maria, ANTHAMAT
BODRITO Laetitia, BURGIN TEN Nadia' BRECHBUHL Sil
Muriel, CALIPARI Chantai, via' CHARVET Caroline,
GUMY Elisabeth, KABOUYA F0RNY Sandra. FURRER
Brigitte, KERDLI Monica, Rosmarie, GLENZ Christel,
MARTIN Heidi, MEYLAN San- GOTTSPONER Tatjana,
dra, MONNET Beatrix, OULD GSPONER Henriette, HA-
AHMED Kamel, PEREIRA SANI Ardiana' HEINZMANN-
PITTET Dalma, POLIZZI Ma- PFAMMATTER Andréa, KAR
gali, RACCIO Danielle, RITZ- LEN Bruno' MICHLIG Ma-
MANN Anne-Line, SERMIER nuela' MLINAREVIC Snje-
Annick , STADLER Corinne zana' SCHWA RZ Sarah, THE

LER Stefanie, VAN ELVEN
Formation diplôme niveau Dieny, WYER Janine, WYS-
I, centre de Monthey SEN Tatjana

ARDOGUEIN Iracema, BO- niDI ÔMES NIVEAU IIVIO Florence, CHERVAZ mrLvmLO mvtHU il
Etienne, CONDE Laura, COR- Formation diplôme niveau
NUT Emilie, DENNIG Hélène, „ centre de Monthey
DOMITROVIC Snjézana,
ECUYER Séverine, FOUR- BETRISEY Nathalie, BOR-
NIER Jessica, GRUINHO GEAT Jérôme. CAJEUX Valé-
JORGE Cristina Manuela, LA- rie, CHESEAUX Pierre-Yves,
CHAT Monique, MASCITTI FAVRE Brigitte, FAVRE Mu-
Valentine, MASCOLO Viola, riel, GIROUD Carolyn, HU-
MESONGOLO Victor.MIL- GON Virginie, LAMBIELCa-
LASSON Nathalie, MONNET therine, MARMILLOD Fa-

AIDES SOIGNANTES

lia - gb

En présence de leurs amis et pa-
rents, 47 aides soignant-e-s en
emploi, 101 infirmier-e-s, 5 post-
diplômes en soins intensifs et
soins d'urgence ont reçu leur di-
plôme et certificat des mains de
M. Stefan Bumann, chef du Ser-
vice de la formation tertiaire, et
du directeur de la HEVs, M. Do-
minik Albrecht.

Les évolutions rapides dans
les systèmes de santé en général
et dans les soins hospitaliers en
particuliers exigent des profes-
sionnels de haut niveau, capables
de s'adapter aux changements et
de donner des réponses en soins
différenciées dans des situations
de plus en plus complexes. Les
nouvelles infirmières formées à
la HEVs sont bien adaptées au
marché du travail. Avec leur profil
de généralistes, dotées de
connaissances à forte compo-
sante pratique, elles sont rapide-
ment opérationnelles. Dans leurs
interventions, infirmiers et infir-
mières mettent en pratique leurs
connaissances de haut niveau
pour adapter leur offre en soins
en respectant les personnes dans
leurs situations. Des exigences et
des compétences qui caractéri-
sent une profession que résume
Etienne, nouveau diplômé: «En
optant pour la formation d'infir-
mier, je réunis ce que j'aime: la
santé, les soins et le contact hu-
main. De la technique, de l'intelli-
gence et du cœur, c'est un peu le
credo des professionnels de l'hu-
main.»

En quatre ans d'études, les di-
plômé-e-s se sont donné les
moyens d'améliorer leurs pers-

pectives professionnelles. Un ti-
tre d'infirmier et d'infirmière qui
représente un véritable passeport
pour l'accès au monde du travail
en constante évolution.

Diplômes postgrades
Le statut quo c'est fini! Ce

constat vaut également pour les
professions de la santé. Divers
facteurs ont provoqué une muta-
tion de la profession infirmière
dans le système de soins. En com-
plément aux formations de base
qui conduisent au diplôme HES,
la HEVs domaine Santé & Social
offre un panel de cours de perfec-
tionnement professionnel et de
formations continues mises en
place en coordination avec les
responsables des établissements
socio-sanitaires.

Cinq personnes ont obtenu
leur titre postgrade en soins in-
tensifs et soins d'urgence.

Des professionnels formés à
l'analyse des problématiques, à
l'élaboration d'alternatives et à la
recherche de réponses novatrices
demandant des compétences
pointues dans les domaines tech-
niques, c

Aides soignant(e)s, en em-
ploi, centre de Sion

ABBEY Michelle, BALTHA-
SAR GOMES Casimira , BEN-
DER Romaine, BURRI Domi-
nique, CARRON Madeleine,
CHAMBOVAY-BERGUERAND
Martine, CLAVIEN RODUIT
Hildegarde, DA FONSECA
Etelvina Maria, DA SILVA
AMARALCESARIO Sonia
Cristina. DIEZ Olga, DUAY
Georgine, FOURNIER Eliane,
GOMEZ Francisco Javier,
KAESER Elisabeth, KEIM Mu-
rielle, LATHION Rachelle, LE-
HANNEUR Sandrine, MARTI-
NET Isabelle, MARTINS LO-
PES DE BRITO Isabel Maria,
MICHELLOD Raphaël, NE-
VES Sofia, PERRUCHOUD
Erika, PITTIER Dominique,
RODUIT Micheline,
SCHREYER DOULKARRAM
Touria, STRAGAPEDE-MAS-
SON Karin, TEIXEIRA Isabel,
ZECCHINO Rosanna

Aides soignant(e)s, centre
de Viège

ANDENMATTEN Danielle,
BARROS Lurdes.CHA-
TRATH-IMHOF Eva, EBENER
Eliane, EGGELAnnelise, HA-
LILI Arjeta,KALLEN-ZEN-
HAUSERN Yvonne, LAM--
BRIGGER Nathalie, LIMA-
CHER Sybille, MUELLER Da-

bienne, MARTINS Silvia,,
MONNAY Sophie, MOREIL-
LON Valérie, PORTNER
Alexandra, REIST Samuel

Formation diplôme niveau
Il centre de Viège

ALBRECHT Stefanie, BELL-
WALD Franziska, BINER Ma-
rylin.DOMIG Sarah, EYER
Sylvia, FEGER Sandra,
GRAND Sabine, HEDIGER
Katja-Daniela, HEINZMANN
Chantai, HEINZMANN Ma-
nuela, HEYNEN Brigitte,
KARLEN Joëlle, LENGEN-AN
DENMATTEN Marlène, MAR-
TIG Nicole, OGGIER Eveline,
PERREN Monika, ROTEN Ni-
cole, RUFF Hélène, SALZGE-
BER Daniela, SALZMANN-
SCHNYDER Blanca,
SCHMIDT Evelyne, STUCKY
Fabienne

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS
Prochaine rentrée HEVs: 24 oc-
tobre 2005. Votre inscription
peut se fa ire sans que les stages
préalables soient terminés. Dé-
lai d'inscription: de suite et au
plus tard le 31 août 2005. Infor-
mations et contacts:
027 329 4111. www.hevs.ch

Lycée-collège de la Planta
Ont obtenu le certificat de maturité:

Classe 5A: Aelvoet Caroline, Lens;
Ançay Stéphanie, Fully; Berardi Fede-
rico, Bagnes; Bianchetti Elisa, Sierre;
Derivaz Valérie, Veyras; Devanthéry
Florence, Chippis; Dubuis Bénédicte,
Savièse; Fardel Maryline, Ayent; Follo-
nier Lauriane, Sion; Fournier Aline,
Nendaz; Casser Karine, Lens; Genetti
Cécile, Ardon; Jossen Marianne, Bir-
gisch; Kuonen François, Ayent; Magne
Julie, Chermignon; Marchon Vanessa,
Sierre; Melly Valentine, Sierre; Praz Vé-
ronique, Veysonnaz; Rebetez Lionel,
Nendaz; Rey Florence, Montana; Scerra
Adeline, Randogne; Tschopp Caroline,
Chippis; Zinsel Carole, Vouvry.

Classe 5B: Cina Sandrine, Veyras;
Courtine Aline, Savièse; Dufour Virgi-
nie, Sion; Emery Céline, Lens; Genoud
Laura, Grimentz; Gloor Corinne, Vey-
ras; lean Bastien, Sion; Mabillard Jes-
sica, Chalais; Maret Arnaud, Martigny;
Maury Sarah, Saint-Léonard; Pannatier
Simon, Vétroz; Pfefferlé Joséphine, Sion;
Praz Emilie, Sion; Praz Maryline, Vey-
sonnaz; Zermatten Aimée, Sion.

Classe 5C: Albasini Ghislaine, Cha-
lais; Aymon Elia, Ayent; Balet Guil-
laume, Grimisuat; Barras Roxane, Sion;
Bechet Valérie-Julie, Sion; Beney Marie,
Sierre; Berclaz Corinne, Venthône; Bi-
ner Elena, Sion; Chappuis Emilie, Sion;
Constantin Carole, Vétroz; Défayes Ca-
therine, Leytron; Demirci Engin, Sion;
Devayes Julie, Leytron; Julen Marie, Zer-
matt; Julier Catherine, Grimisuat;
Marro Jérémy, Sion; Maye David, Cha-
moson; Perruchoud Stéphanie, Chalais;
Philippoz Sylvie, Ayent; Rebord Béné-
dicte, Sion; Schmid Laureline, Sion;
Truffer Mélanie, St-Niklaus.

Classe 5D: Alter Mélanie, Bovernier;
Andrey Fabien, Sion; Berthod Jean,
Sierre; Bovier Christelle, Vex; Bruchez
Sébastien, Sion; Constantin Natacha,
Arbaz; Cornut Maëlle, Sierre; De Cas-
pari Arlène, Saillon; Délèze Stéphanie,

Sion; Francey Véronique, Arbaz; Geiger
David, Sion; Lacomble Myriam, Sion;
Luisier Audrey, Les Agettes; Rudaz Julie,
Sion; Siggen Bastien, Randogne; Torrent
Arline, Arbaz; Voland Christelle, Sierre;
Widmer Barbara, Sierre; Z'Graggen Mé-
lanie, Veyras.

Classe 5E: Emery Doïha, Veyras;
Epiney Thierry, Sierre; Favre Emily,
Chamoson; Genin Anne, Saillon; Grich-
ting Mélina, Saint-Léonard; Imboden
Jennifer, Sierre; Lamon Sandrine, Mon-
tana; Martin Déborah, Sierre; Métrailler
Sarah, Venthône; Morand Stéphanie,
Sion; Pellissier Mélodie, Sierre; Perrière
Vanessa, Sierre; Rausis Emilie, Orsières;
Rey Guillaume, Sion; Rupp Stéphanie,
Savièse; Seuret Marie-Lyse, Bagnes; Tu-
disco Lionel, Sierre.

Classe 5F: Anwander Véronique,
Sion; Bagnoud Lionel, Sierre; Bagnoud
M.-Charlotte, Lens; Balet Jenifer, Grimi-
suat; Barmaz Delphine, Sion; Berthou-
zoz Florent, Sion; Bonvin Raphaël, Lens;
Carrupt Abdul, Sion; Devènes Grégory,
Nendaz; Dubuis Sébastien, Sion; Duc
Caroline, Sion; Emery Jérémie, Lens;
Leuenberger Mathieu, Sion; Mayoraz
Alexandre, Hérémence; Nanchen Vir-
gile, Lens; Pfefferlé Alexis, Sion; Pfefferlé
David, Grimisuat; Praz Caroline, Sion;
Rey Marianne, Sion; Salamin Xavier,
Sierre; Seppey Joëlle, Hérémence.

Classe 5G: Burgener Raphaël, Sion;
Burgener Sébastian, Sion; Calistri Sven,
Vex; Collaud Rahel, Leytron; Curdy
François, Sion; Dumoulin Caroline, Sa-
vièse; Emery Clarisse, Lens; Fonticoba
Maria Elena, Chermignon; Casser Yan-
nick, Mollens; Melly M.-Caroline,
Sierre; Pannatier Jérémie, Sion; Pas-
quier Romain, Savièse; Perruchoud
Loïse, Chalais; Rio Laura, Vétroz; Ros-
sier Cornélia, Sion; Sarrasin Grégoire,
Sierre; Schnyder Ralph, Sion; Schnyder
Thierry, Sion; Vuignier Yann, Grimisuat.

Collège de Saint-Maurice
Ont obtenu le certificat de maturité:

Option latin: Baillifard Mélanie,
Vollèges; Boissard Florent, Monthey;
Crepin Valentine, Troistorrents; Don-
net Yann, Troistorrents; Farquet Valé-
rie, Saint-Maurice; Gay-Crosier Chris,
Martigny; Giroud Olivier, Le
Châble/Bagnes; Jacquier Laure, Ver-
nayaz; Moix Marlène, Fully; Monnay
Isabelle, Saint-Maurice; Moreno Lydia,
Saint-Maurice; Moret Jérémie, Marti-
gny; Moulin Mélanie, Vollèges; Pache
Julien, Vernayaz; Preitner Alexis, Mor-
ges; Richard Laurence, Evionnaz; Rou-
let Michael, Le Trétien; Schûrmann
Mélanie, Bouveret; Thetaz Fabien,
Monthey; Veuthey Marie, Bruson/Ba-
gnes; Vouilloz Alexandre, Vernayaz;
Vuille Côme, Muraz/Collombey.

Option latin-sciences: Donnet-
Monay Alexandra, Morgins; Fellay Au-
drey, Martigny; Frachebourg Marie,
Saint-Maurice; Fuchs Anne-Angèle,
Saint-Maurice; Hagenbuch Geneviève,
Monthey; Luisier Sabine, Collombey;
Luisier Vincent, Fully; Mottet Sébas-
tien, Saint-Maurice; Peterer Michael,
Collombey; Tornay Paul, Orsières; Val-
lotton Romain, Martigny.

Option sciences: Bidaud Lucien,
Vouvry; Blanc Aurélie, Bouveret ; Bru-
chez Frédéric, Le Châble; Bûrer Yan-
nick, Vouvry; Carron Jean Vincent,
Fully; Claret Sébastien, Saxon; Dorsaz
Cédric, Fully; Genetti David, Martigny;
Granges Sylvain, Fully; Grept Jonathan,
Bouveret; Gyger Claire, Massongex;
Landry Christian, Vernayaz; Luisier Be-
noît, Collombey; Meyer Aline, Mon-
they; Piquet Brice, Collombey-le-
Grand; Roch Vincent, Saint-Maurice;
Roduit Mathieu, Fully; Rouvinez Ma-
thieu, Collonges; Schellenbaum Gian,
La Tour-de-Peilz; Vouilloz Fabien, Mar-
tigny-Croix; Zryd Lionel, Muraz/Col-
lombey.

Option arts visuels: Antonio Câ-
line, Martigny; Bender Emilie, Choëx;

Berrut Stéphanie, Collombey; Bocha-
tay. Fanny, Martigny; David-Rogeat Jo,
Muraz/Collombey; Durier Aurélie,
Troistorrents; Epiney Gaël, Fully; Favre
Mélina, Martigny; Giller Dorian, Trois-
torrents; Quentin Rémi, Salvan; Rey-
Bellet Fanny, Saint-Maurice; Rochel
Marie, Monthey; Sarrasin Nicolas, Or-
sières.

Option économie: Bidaud Gaëtan,
Vérossaz; Buchilly Christian, Monthey;
Cotroneo Daniel, Collombey; Dorsaz
Eloïse, Fully; Dupuis Aroun, Monthey;
Garin Emilie, Monthey; Larpin Tristan,
Charrat; Luisier Agathe; Morisod Cé-
line, Monthey; Moullet Vincent, Gou-
moens-la-Ville; Mouther Marie-Véro-
nique, Martigny; Perraudin Benoît,
Martigny; Pravato Sandy, Fully; Resen-
terra Elodie, Vernayaz; Saya Fabio, Vou-
vry; Sierro Nathanaël, Martigny; Son-
nati Guillaume, Monthey; Volorio An-
gela, Martigny; Volorio Sarah, Marti-
gny; Vulliemin Pauline, Monthey; Zere-
mariam Shewit, Vernayaz.

Option italien: Dorsaz Céline, Vol-
lèges; Dorsaz Rêveline, Fully; Duay An-
gélique, Bovernier; Dubosson Aline,
Verbier-Village; Fellay Biaise, Fully;
Gabbud Elisabeth, Ravoire; Gatti Sa-
brina, Troistorrents; Michellod Vin-
cent, Martigny; Nanchen Valérie, Bex;
Wicki Vincent, Monthey.

Option espagnol/grec: Ammann
Grégory, Martigny; Boillat Sandra,
Troistorrents; Bruchez Anne, Lourtier;
Buttet Frédérique, Choëx; Emonet Au-
rélie, Sembrancher; Grinzinger Jenni-
fer, Vollèges; Henezen Elodie, Bouve-
ret; Jenelten Nathalie, Territet; Lauren-
ce! Patricia, Monthey; Maret Clotilde,
Fully; Michellod Lauriane, Riddes; Mo-
risod Christina, Monthey; Nicolet Ra-
phaëlle, Monthey; Perraudin Jérémie,
Le Châble/Bagnes; Pillet Coralie, Mar-
tigny; Roduit Aude, Fully; Roduit Em-
manuelle, Fully; Rossier Thierry, Saint-
Maurice; Terrettaz Sophie, Vollèges.

Ecole de
commerce
de Martigny
Section maturité professionnelle com-
merciale: Ançay Nathalie, Fully; Baillifard
Joëlle, Bruson; Beth Stéphane, Martigny;
Blardone Loïc, Saxon; Bossetti Albane, Mar-
tigny; Bourgeois Céline, Les Valettes; Carron
Guillaume, Fully; Chavanon Chloé, Ayent;
Darbellay Valentin, Fully; Darioly Céline,
Martigny; Debons Fabien, Savièse; Delez
Emilie, Martigny; Droz Julien, Orsières; Duay
Nathalie, Orsières; Florey Frédéric, Marti-
gny; Frossard Ismael, Liddes; Guex Jessica,
Martigny; Liand Maurice, Savièse; Melly Ca-
roline, Le Châble; MUrisier Anaïs, Prarreyer;
Musliu Milaïm, Saxon; Polli Mathieu, Marti-
gny; Pralong Catherine, Saxon; Revaz Yan-
nick, Salvan; Schmutz Patrizia, Martigny.

Maturités
seulement
Le Nouvelliste renonce à publier les listes
des élèves qui ont obtenu un diplôme de
commerce dans l'un des établissements
scolaires du canton. En revanche, nous
continuons à faire paraître les listes des
élèves au bénéfice d'un brevet de maturité
y compris professionnelle ou commerciale
Il en va de même en ce qui concerne la
Haute Ecole valaisanne dont les noms des
frais émoulus diplômés figurent d'ailleurs
dans cette page, LA RéDACTION

POSTDIPLÔMES
Formation postdiplôme en
soins intensifs et réanima
tion

MAX Nathalie, VANDAELE
Katrien

Formation postdiplôme en
soins d'urgence

GOILLANDEAU Yves, MAT
THEY Céline, SCHALLBET
TER Doris

http://www.hevs.ch
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18 printemps aujourd'hui...

Loyale , JB
Amicale j f l

Tendre ^ - '*&«¦
Irrésistible
Tolérante
Insouciante I
Avenante , \

Joyeux anniversaire
... à notre rayon de soleil

Tes parents qui f aiment
036-291351

La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO)
est une plate-forme de concertation gouvernementale qui regroupe les
cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et
du Jura.

Afin de renforcer la visibilité et de mieux positionner la Suisse occidentale
comme une région bilingue, solidaire et dynamique au sein de notre pays, la
CGSO a décidé de se doter d'un secrétariat permanent situé à Fribourg et de
mettre au concours le poste de

Collaborateur/collaboratrice scientifique
(temps partiel compris entre 60 et 80%) _____

Vos tâches
• Vous êtes chargé(e) de la gestion administrative de la CGSO.
• Vous mettez en place et entretenez un système de veille auprès des instances

politiques fédérales et européennes.
• Vous coordonnez le suivi des dossiers au niveau régional et travaillez en

liaison avec les organisations intercantonales de Suisse occidentale.
• Vous collaborez étroitement avec la Présidence de la conférence et avec les

membres du réseau administratif de la CGSO.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d'une formation universitaire complète ou d'une autre

formation jugée équivalente, et pouvez justifier d'une première expérience
professionnelle réussie.

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes
aptitudes orales et écrites de l'autre langue.

• Vous avez un intérêt marqué pour la politique, les questions d'ordre fédéraliste
et pour les relations intercantonales.

• Vous avez de l'entregent et possédez des qualités relationnelles qui vous
permettent de vous affirmer au sein d'une équipe et de communiquer en
public.

• Vous êtes organisé(e), autonome et faites preuve d'un grand sens des
responsabilités et des priorités.

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et maîtrisez les outils bureau-
tiques usuels (Word, Excel, Internet...)

Entrée en fonction prévue au 1er janvier 2006 selon les conditions d'engagement
de l'Etat de Fribourg (http://www.fr.ch/spo).

Si ce poste a suscité votre intérêt, votre dossier de candidature complet avec
les documents usuels sont à adresser d'ici au 28 juillet 2005 à M. le Conseiller
d'Etat, Carlo Lamprecht, Président de la CGSO, Direction des affaires extérieures
(DAE), 7 place de la Taconnerie, Case postale 3952, 1211 Genève 3.
Mme Nicole Salvi (DAE) se tient à votre disposition pour de plus amples infor-
mations, nicole.salvi@etat.ge.ch.

THERM-AIR-CONFORT SA
__________ Ventilation - Climatisation - Service d'entretien - Salles Blanches

Therm-Air-Confort S.A. recherche pour son service après-
vente:

un monteur-frïgoriste
Aptitude à travailler seul et bonne connaissance en électri-
cité.

Durée d'engagement: tout de suite.

Dossier de candidature à envoyer à Therm-Air-Confort S.A.,
rue du Levant 142, 1920 Martigny. 036-291064

CONSULADO GENERAL DE ESPANA
EN GINEBRA
Se anuncia la convocatoria para la provision de 2 puestos
vacantes de

auxiliar administrative
en esta Cancilleria, por el procedimiento de concurso segûn
las normas fijadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las bases de esta convocatoria pueden ser consultadas
en los Consulados de Espana en Ginebra, Berna y Zurich.

El plazo de presentaciôn de instancias concluye
el 14 de julio de 2005.

Para mes informaciôn, las personas interesadas pueden
dirigirse a las oficinas de este Consulado,
7, rue Pestalozzi, 1202 Ginebra.

Ginebra, 24 de junio de 2005. 018-325779
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Jeune cave dynamique
du Valais central

recherche un

caviste/œnologue
responsable

pour le 1" janvier 2006.

Ecrire sous chiffre U 036-291482
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-291482

Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche dès le 1.9.2005

jeune cuisinier
ayant bon sens de l'or-
ganisation et motivé.

Faire offre au
tél. 079 298 09 04.

036-290431

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace.
www.publicitas.ch

,

M-CUMULUS vous permet de multiplier ves points par 5 dans tous les
magasins Migros et les détaillants proposant des produits Migros,
excepté: M Restaurant/ sacs poubelle taxés, taxcards et vignettes vélo

MIGROS
EVIDEMMENT

Rencontres Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

Jeune femme
trentaine
douce, sentimentale,
aimant tranquillité
désire rencontrer
un ami sincère
libre, pour amitié,
tendresse.
Ecrire sous chiffre
0 036-291332
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1
avec photo. Région
Valais central.

036-291332

+ autres marques
à bon prix !

Demandes
d'emploi

Jeune plâtrier '_ -*'"semi-qualifié
cherche cfxb
place de travail ,
uans la plâtrerie. -£g-*
ou autres
dans le bâtiment ,>• : • _ _  -,_ .  . _. _ . / Suivi de deuilRégion Sierre-Sion. . ,. . , ,
Tel 076 502 92 63. individuel

036-291476

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-284016

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
<li 027 327 70 70

Le droit d'auteur.

Ne restez pas Spectateur

fai ^n devenez acteur
mmm
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pour un monde pIll S JUSt6

Je veux soutenir Terre des hommes :
Q par une activité bénévole dans ma région.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lleu
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

r*— ^m\ Annonce soutenue por l'éditeur
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BATEAUX
Permis voile - moteur,
théorie + pratique

Fr. 690
¦w Théorie facile

. m 100% réussite
/ m\ Location
;¦¦ bateaux 5 à 9 m
[ Yj  Ecole de voile

jf * Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-aventure.ch

http://www.publicitas.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.fr.ch/spo
mailto:nicole.salvi@etat.ae.ch
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Novme: nuaistes oannis
BAIGNADE ? Les nudistes ont perdu tout espoir de pouvoir se baigner à nouveau en
tenue d'Adam aux Grangettes. Attention aux gendarmes à Epesses, préférez Thonon!

La plage naturiste de Thonon s'étend sur 250 mètres, LE NOUVELLISTE

Jé RôME CHRISTEN confrontation plutôt que la négo-
Les nudistes des Grangettes à No- dation avec l'Etat de Vaud. Et elle
ville ont perdu tout espoir de n'a pas toujours été correcte avec
pouvoir un jour retourner se bai- ses interlocuteurs», relève un usa-
gner dans leur petit coin de para- ger de la plage guère surpris du
dis. Le Tribunal fédéral vient de verdict. Henri, un des pionniers
débouter l'Association pour la co- de la plage du Gros-Brasset, se dit
habitation dans les Grangettes lui navré. «Nous entretenions ce
(ACG). Les habitués des lieux lieu été comme hiver. C'était notre
s'étaient quasiment fait à l'idée petit paradis et nous le bichon-
que leur cause était perdue de- nions», regrette-t-il avec nostal-
puis le refus l'été passé du Conseil gie. Mais il a tourné la page et se
d'Etat d'autoriser sa réouverture promène désormais en monta-
provisoire. gne. «Pas avec le même uni-

Cette fois, il n'y a plus la forme», s'empresse-t-il de préci-
moindre lueur d'espoir, même si ser en riant.
l'ACG affirme ne pas vouloir bais- La région ne laisse guère
ser les bras et attendre les consi-
dérants du jugement pour exami-
ner d'autres voies juridiques.
«Dès le départ, l'ACG a préféré la

l'embarras du choix à ceux qui
souhaitent bronzer et se baigner
en tenue d'Adam. Certains Vau-
dois ont décidé de se tourner du

A Epesses, les naturistes se rhabillent parfois en vitesse pour échapper à la maréchaussée.

coté d'Yvonand sur la rive sud du
lac de Neuchâtel.

Zone nudiste à Thonon
D'autres, ainsi que des Valai-

sans, préfèrent les berges du châ-
teau de Ripaille à Thonon à qua-
rante minutes de Noville. Une
plage de galets y est ouverte au
nudisme depuis une vingtaine
d'années. «Il s'agit d'une tolé-
rance de la part de la mairie», re-
lève son porte-parole Manuel
Poncet. Le club naturiste de Tho-
non a commencé par occuper les De 1 autre cote du lac, il existe
lieux. Après quelques frictions, bien une plage «squattée» à Epes-
des négociations ont abouti à la ses, juste en dessous de la gare,
création d'une zone nudiste d'en- Une occupation des lieux qui
viron 250 mètres, bordée de deux n'est pas du goût des autorités lo-
secteurs «textiles» (ndlr: non nu- cales. «Nous souhaitons qu 'elle
distes) de 300 mètres à l'ouest et soit accessible au public, mais les

de 600 mètres à l'est. Face à l'af-
flux d'adeptes du bronzage inté-
gral, il y a parfois des déborde-
ments, selon la mairie. «Mais glo-
balement la cohabitation se passe
bien», affirme Brigitte Le Van,
porte-parole de l'office du tou-
risme. Sur le plan touristique jus-
tement, difficile de chiffrer ce que
peut apporter cette plage, mais
Mme Le Van estime que c'est «un
petit p lus».

Gendarmes à Epesses

nudistes se sont approprié les
lieux», regrette le municipal des
plages Luc Massy. Sur place, deux
usagers précisent : «Il existe une
zone pour «les textiles» à l'est et
une seconde à l'ouest. Pourquoi
n'aurions-nous pas droit à notre
petit coin?» Luc Massy poursuit :
«Nous n'avons pas encore trouvé
de solution, mais nous cherchons
le moyen «d'assainir» cette p lage
qui donne une très mauvaise
image de la région de Lavaux.»
Parfois la gendarmerie débarque,
pince des nudistes et les dénonce
à la commune qui peut alors les
amender. Mais il arrive qu'elle re-
parte bredouille, des petits ma-
lins ayant eu le temps de se rha-
biller comme dans «Les gendar-
mes à Saint-Tropez».

Racines a bon port
M EXPO ? Les sculptures de bois en provenance de
Madagascar sont arrivées mardi à Mex. De quoi
s'organiser pour l'exposition qui débutera ce week-end

EMMANUELLE ES-BORRAT

Après quarante jours de mer,
une cage dans laquelle le
thermomètre pointait à 50
degrés, elles sont arrivées
dans le port de Rouen. Près
de deux cents sculptures de
bois qui ont poursuivi leur
chemin par camion jusqu'à
Mex, petit village que l'on re-
joint après avoir suivi les la-
cets de la route. De Fort-Dau-
phin, dans l'île de Madagas-
car, à Mex, c'est toute une
aventure qui s'est jouée afin
que prenne forme la
deuxième édition de Mexpo
in the Alps. Au final deux
mois d'exposition que les vi-
siteurs pourront découvrir
dès ce samedi.

Peintures et photos. «Dans
l'ensemble, tout s'est bien dé-
roulé», explique Bertrand
Gallay, commissaire de l'ex-
position. «Même si nous
avons eu passablement défor-
mantes à la douane. Ainsi que
des difficultés avec le camion
qui transportait les sculptu-
res, qui a eu de la peine à ral-
lier Mex.» Difficile en effet de
passer les deux petits tunnels
percés dans la roche juste au-
dessous du village avec un
chargement haut de quatre
mètres. «Nous nous y sommes
donc pris à deux fois.» Si une
vingtaine de pièces qui
avaient trop souffert durant
le trajet ont été retirées du lot

Ils bichonnent les racines de Madagascar, Olivier Huet de
Guerville (au premier plan) et Bertrand Gallay. LE NOUVELLISTE

à leur arrivée en Europe, il
s'agit maintenant pour les or-
ganisateurs de bichonner
toutes les autres. «Certaines
sculptures ont été vernies et
sablées, le transport leur a
laissé quelques marques», ra-
conte Olivier Huet de Guer-
ville, papier de verre à la
main. Cet habitant de Fort-
Dauphin a suivi les œuvres
malgaches jusqu 'à Mex. Sa-

medi, peintures et photogra-
phies viendront les accom-
pagner. Histoire de complé-
ter le tableau. Celui d'un pays
à découvrir, Madagascar,
dans un petit village valaisan,
Mex.

Début de l'exposition et vernissage
le samedi 2 juillet à partir de 17 h à
Mex. Puis jusqu'au 3 septembre de
9hàl8h.

DÈS VENDREDIS À VILLARS

Folklore au rendez-vous

Le Rendez-vous de Villars assure la promotion de la musique f olklori
que depuis 1970. LE NOUVELLISTE

Une quinzaine de groupes folklo-
riques de toute la Suisse partici-
peront dès demain et jusqu 'à di-
manche à la 35e édition du Ren-
dez-vous de Villars. Li Rondenia
de Fully, ainsi que Le vieux Saint-
Gingolph assureront la présence
valaisanne.

Les virtuoses de la Riviera. Le
clou du week-end devrait être le
fait du prestigieux ensemble de
cuivres La Riviera Vaudoise, qui
comme le rendez-vous villardou,
fête son 35e anniversaire cette
année. Fondée en 1970, La Ri-
viera Vaudoise est l'un des en-
sembles de cuivres réputés de
Suisse romande. La formation re-
groupe des musiciens amateurs
venant des diverses régions du
canton de Vaud.

Sur écran et sur scène. A Villars
vendredi soir, La Riviera Vau-

doise donnera son spectacle ori-
ginal inspiré du film «Les virtuo-
ses» de Mark Herman, Un specta-
cle tout à fait original, partagé en-
tre un écran où le film est projeté
dans sa version française, et entre
la scène, où non seulement la Ri-
viera Vaudoise joue les morceaux
en synchronisation parfaite avec
l'image, mais où elle offre égale-
ment aux spectateurs des élé-
ments de mise en scène. Après
une première soirée qui aura dé-
marré en fanfare, la suite du
week-end devrait être à l'avenant.
Histoire de montrer que la musi-
que folklorique sait aussi séduire
en Romandie. JF

Rendez-vous de Villars, collège Beau-
Soleil, vendredi 1er juillet de 20 h à mi-
nuit. Samedi 2 juillet de 11 h à 14 h et de
16 h à 1 h du matin. Dimanche de 11 h à
15 h 30. Infos au tél. 024 495 32 32. Site
internet: www.villars.ch

TRANSCHABLAISIENNE
C'était hier...
Une erreur de date s'est glissée
dans le texte consacré à la route
transchablaisienne H144, publié
dans notre édition d'hier. La
séance d'information avec la pré-
sentation d'un logiciel permet-
tant de visualiser en trois dimen-
sions le tracé de cette route Ville-
neuve-Les Evouettes a eu lieu
hier soir. Inutile donc de se ren-
dre au Battoir de Noville ce soir.

CHAMPÉRY
Le Palladium
respire mieux
Le Palladium de Champéry n'a
pas encore la tête hors de l'eau,
mais il s'approche de la surface.
Après les difficultés financières
«normales et prévisibles» mises à
jour en mai dernier, le président
de Champéry, Georges Mariétan
s'est voulu plutôt rassurant hier
soir devant l'assemblée primaire.
«Les premiers retours d'utilisa-
teurs sont extrêmement positifs et
l'exp loitation devrait pouvoir par-
tir sur de bonnes bases», a-t-il re-
levé. La construction du Palla-
dium a coûté 14,1 millions de
francs. S'y sont ajoutés 1,4 million
pour des équipements complé-
mentaires et 1,3 million pour du
matériel d'exploitation. «Il reste
2,1 millions à trouver», explique
Louis Moix, membre de la com-
mission de gestion et plutôt
confiant avec des promesses de
dons de 1,2 million pour l'instant.
Un bilan des dons sera tiré fin
août. L'inauguration est prévue
pour fin septembre. JF

en concer i

PORT-VALAIS

Edelweiss

Jeudi 30 juin dès 20 h, concert
gratuit au bord du lac à la Rose
des Vents au Bouveret (port),
avec la musique traditionnelle
du groupe Edelweiss. Infos à
l'OT: 0244815121.

LA COMBALLAZ

Nicolas Bouvier

Vendredi 1er juillet, rendez-

«Lettres vivantes d'ici et d'ail-
leurs» propose un hommage à
Nicolas Bouvier aujourd'hui 30
juin de 15 h à 17 h au Chalet La
Pomettaz à la Comballaz. Ren-
contre autour de l'ouvrage «Le
vent des routes», avec Pierre
Starobinski et Eliane Bouvier.
Infos au 0244911289.

MONTHEY

Douces balades
vous à la gare AOMC à 10 h 30
pour Champéry-Grand Para-
dis, avec pique-nique.

PUBLICITÉ 

Envie d'une vraie
pizza au feu de

bois dans un resto
sympa?

Voici LA bonne
adresse:

œssiNi
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

http://www.villars.ch
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La flore alpine se dévoile
JARDIN ALPIN FLORE-ALPE DE CHAMPEX ? Deux professionnels du monde de la botanique
ont été engagés pour mettre en valeur et animer ce magnifique jardin durant Tété.

UN LIEU ENCHANTEUR

OLIVIER RAUSIS

«Nous avons été engagés durant
la saison estivale pour mettre en
valeur et faire connaître ce jardin
extraordinaire qui est l'un des p lus
riches des Alpes. Nous proposons
ainsi une série de visites guidées
sur divers thèmes et d'autres ani-
mations ponctuelles.» Astrid Pa-
hud, biologiste et botaniste, et
Marc Régnier, botaniste et ensei-
gnant à l'Ecole de plantes médici-
nales d'Evolène, sont les deux
nouveaux animateurs du Jardin
Flore-Alpe de Champex-Lac (voir
ci-dessous). Tous deux sont pas-
sionnés par leur discipline et,
surtout, intéressés à transmettre
leurs connaissances aux visi-
teurs.

Les animations de l'été 2005
débuteront ce samedi 2 juillet par
une journée portes ouvertes, une
opération qui sera renouvelée le
dimanche 31 juillet. L'entrée au
jardin sera libre et les deux ani-
mateurs seront présents sur place
pour répondre aux questions des
visiteurs.

Dans une seconde étape, As-
trid et Marc s'attacheront à déve-
lopper l'aspect didactique du jar-
din par le biais de panneaux ex-
plicatifs.

Visites guidées décli-
nées sur cinq thèmes

Les animations phares seront
toutefois les visites guidées,
d'une heure environ, sur cinq
thèmes. Le premier traite des
plantes médicinales qui sont ac-
tuellement à la mode, comme le

r I

souligne M. Régnier: «Notre ob-
jectif est de présenter les usages
traditionnels de p lantes médici-
nales connues cpmme Talchemie,
la grande gentiane jaune et l'ar-
nica. Si ces p lantes reviennent sur
le devant de la scène, il convient
toutefois de recadrer les choses en
donnant quelques précautions
d'emploi et en sensibilisant les
gens au risque de confusion avec
des p lantes toxiques.»

Le second thème proposé est
l'écologie et l'adaptation des
plantes alpines. Les animateurs
présenteront les moyens utilisés
par les plantes pour vivre dans les
conditions difficiles des Alpes.
Par exemple, les feuilles coton-
neuses de l'Edelweiss servent de
protection contre le froid et la sé-
cheresse.

Les plantes protégées de
Suisse, à l'image de l'adonis de
printemps et du sabot de Vénus,
feront l'objet d'une troisième vi-
site, explique Mme Pahud: «La
sensibilisation du public à la flore
de notrepays, et p lus spécialement
aux p lantes en voie de disparition,
est Tune des vocations de ce jar-
din. Tout un secteur est d'ailleurs
consacré à cette problématique.»
Enfin, les deux derniers thèmes
traités sont les plantes de rochers
et d'éboulis, ainsi que les conifè-
res. Le Jardin Flore-Alpe possède
septante variétés de conifères
- arolle, sapin, épicéa, mélèze... -
dont quelques espèces exotiques
comme le genévrier de Chine,
l'épicéa des Balkans et le sapin de
Grèce.

Les nouveaux animateurs Marc Régnier et Astrid Pahud devant un magnifique «rhododendron intermédiaire», LE NOUVELLISTE

; Le jardin Flore-Alpe est le
: fruit de l'initiative privée de
: l'industriel et ingénieur vau-
: dois Jean-Marcel Aubert. Dès
: 1925, il commença à aména-
: ger son propre jardin, qui de-
: vint, grâce à quarante ans de
: travail d'un jardinier pas-
• sionné, Egidio Anchisi.un vé-
'• ritable jardin botanique alpin.
: En 1967, M. Aubert en fit une
: fondation dont la gestion est
: confiée au jardin botanique
: de la ville de Genève et à
: l'institut botanique de l'Uni-
'• versité de Neuchâtel.
: Sis dans un lieu enchanteur,
\ au pied de la pente méridio-
: nale du Catogne, à 1500 mè-
: très d'altitude, le jardin Flore-

Alpe surplombe le lac de
Champex. Parsemé de sen-
tiers serpentant entre les ra-
cailles, les petits ponts et les
pièces d'eau, il est, pour les
visiteurs, un havre de paix et
de tranquillité.
On y admire des plantes des
Alpes évidemment, mais
aussi des cinq continents.
Plus de trois mille au total,
qui font de ce jardin l'un des
plus riches des Alpes. Tant le
botaniste confirmé que
l'amateur y trouvent leur
compte. A noter que si la fin
du printemps et le début de
l'été sont les meilleurs mo-
ments pour le visiter, il y a

au début du printemps et en P|ante rare et protégée, le sabot de Vénus est l'unique orchidée
automne. ^e son genre en Europe, JARDIN FLORE-ALPE

LES ANIMATIONS DE L'ETE 2005
? Journées portes ouvertes: 2 et 31 juillet.
? Visites guidées sur les plantes médicinales: 5 (17 h), 18 (17 h), 25
(17 h), 31 juillet (15 h), 2 (9 h), 7 (9 h), 14 (9 h) et 20 août (17 h).
? Visites guidées sur l'écologie et l'adaptation des plantes alpines
6 (17 h), 19 (9 h), 26 juillet (9 h), 1er (17 h), 8 (17 h) et 22 août (17 h).
? Visites guidées sur les plantes protégées de Suisse: 10 (15 h),
17 juillet (9 h), 5 (9 h) et 11 août (9 h).
? Visites guidées sur les conifères: 4 (17h), 12 (17 h) et 27 août (17h)
? Visites guidées sur les plantes de rochers et d'éboulis: 9 (9 h),
15 (9 h) et 21 août (9 h).
? Exposition de sculptures d'Edouard Faro dans le jardin alpin dès
le samedi 16 juillet.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE BOVERNIER

La commune n'a plus de dettes
LE PARADOXE DE L'EAUComme l'ont appris les Bover-

nions lors de la récente assem-
blée primaire, la commune n'a
plus de dettes. Selon l'organe de
contrôle, la dette nette par habi-
tant est en effet nulle à la fin 2004.
Mieux encore, si la commune
réalise son patrimoine, elle dé-
gage un excédent de financement
de plus d'un million. En ce qui
concerne l'exercice 2004, la
marge d'autofinancement s'est
élevée à 685000 francs, contre
455 000 francs au budget. Un ré-
sultat qui s'explique par une
hausse des recettes fiscales suite
au changement du système de
taxation. Sur 2003, la commune a
ainsi récupéré 150000 francs et
autant sur 2004.

«Il faut rester prudent». Si le
nouveau président de Bovernier
Marcel Gay se réjouit de cette si-
tuation, il calme toutefois rapide-
ment le jeu: «On peut faire dire
ata chiffres ce que l'on veut. Il est
vrai que notre position est excel-
lente, mais il faut rester prudent.
La puis sancefinancière de la com-
mune demeure faible. Elle repose
sur les rentrées fiscales, certes,

mais aussi sur les redevances hy-
drauliques et la valorisation de
l'énergie électrique, deux domai-
nes sujets à des variations écono-
miques importantes.»

Déménagement. En ce qui
concerne les investissements
consentis en 2004, la modifica-
tion du réseau électrique a coûté
400000 francs à la commune.
Cette dernière a aussi investi
100000 francs pour l'améliora-
tion des routes et 250000 francs
pour l'aménagement de la dé-
chetterie. En 2005, elle projette de
construire une route à Bémont,
pour 250 000 francs , et de termi-
ner la modernisation du réseau
électrique.

Enfin , on relèvera le déména-
gement de l'administration com-
munale qui est désormais logée
dans l'ancienne école de Bover-
nier. Tous les services sont re-
groupés dans un seul bâtiment.
Quant à l'ancienne commune,
dans l'attente d'une réaffectation ,
elle est provisoirement occupée
par le service administratif du
centre de triage forestier inter-
communal. OR

Grâce à ses sources du
Plan-de-l'Au, la commune
de Bovernier dispose de la
meilleure eau de Suisse.
Mais tous ses habitants
n'en profitent pas en rai-
son de l'état déplorable
du réseau d'eau potable.
La Municipalité entend
résoudre ce problème.
Dans un premier temps,
la convention sur les
sources, liant Bovernier et
Martigny, sera renégociée.
L'assainissement de la
zone de captation des
sources sera aussi réalisé
en commun entre
Bovernier et Martigny
(Sinergy).
Pour la réfection du
réseau d'approvisionne-
ment, devisé à 1,2 million
de francs, le Conseil com-
munal procédera par éta-
pes. En 2005,250000
francs seront ainsi inves-
tis dans la restauration
du réservoir de Bémont
(500 m3).

L'administration communale de Bovernier s'est installée dans
l'ancienne école du village, LE NOUVELLISTE

FULLY

Exposition
du CREPA
L'exposition estivale du CREPA
«Touristiquement vôtre» ou-
vrira ses portes au public le
vendredi 1er juillet aux ancien-
nes caves Carron à Fully. Deux
visites commentées seront
données pour l'occasion par
Gabriel Bender, sociologue et
responsable scientifique du
CREPA, le jeudi 30 juin à
19 h 30 et le vendredi 1er juillet
à 18 h 30. L'exposition ouverte
spécialement aux classes
durant le mois de juin a déjà
accueilli plus de 850 élèves
de la région.

MARTIGNY

Annulation
au Manoir
La projection de films palesti-
niens programmés les 2 et
3 juillet à 20 h dans le cadre de
l'exposition «Palestine, peintu-
res et photographies» au
Manoir de la ville de Martigny
est annulée et sera peut-être
reportée au mois d'août.
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AI 10 maman DODO
TRISOMIE 21 ? L'Association romande se dote d'antennes régionales, dont une à Sion, pour
donner une chance aux parents de ne pas se sentir seuls et promouvoir l'intégration sociale
des personnes atteintes.

CHRISTINE SCHMIDT
«Mettre au monde un enfant at-
teint de tiisomie, c'est entrer dans
un monde que l'on ne connaît pas.
Une multitude de questions se po-
sent alors. Qu 'avons-nous fait de
faux? Comment l'annoncer à nos
proches, à notre famille, à nos
amis? Quel avenir aura mon en-
fant?» Toutes ces interrogations,
tous ces doutes, les Valaisans
Anne-Lyse Andenmatten et son
époux les ont vécus et ressentis
lorsque, il y a dix-huit ans, ils don-
nent naissance à un petit garçon
atteint du syndrome de Down,
appelé aussi trisomie 21. Un dés-
équilibre qui est causé par la pré-
sence d'un chromosome en sur-
nombre sur la 21e paire de chro-
mosomes et qui reste aujourd'hui
difficile à prévenir.

Des enfants aux besoins
identiques
à tous les enfants

«Il faut savoir que les enfants
atteints par ce syndrome ont exac-
tement les mêmes besoins que tous
les enfants», explique Anne-Lyse
Andenmatten. «Ils souhaitent être
en sécurité dans leur famille, dé-
couvrir leur environnement,
jouer, apprendre, rire, se faire des
amis et, bien sûr, acquérir tou-
jours p lus d'indépendance. C'est
pour toutes ces raisons qu 'un ca-
dre dans lequel l'enfant peut gran-
dir et se développer normalement
est important. La meilleure condi-
tion pour un bon départ dans la
vie est un accueil affectueux dans
lafamille.»

Une expérience difficile,
mais enrichissante

C'est aussi pour ces mêmes
raisons, ainsi que pour donner
une chance de ne pas se sentir
seuls parents au monde à vivre
cette expérience et de réaliser
que, si cette expérience est par-
fois difficile , elle s'avère très enri-
chissante, que l'Association ro-
mande trisomie 21 se dote au-
jourd'hui d'antennes cantonales,
dont une qui a vu le jour en Valais
aussi.

Un soutien concret
Anne-Lyse Andenmatten en

est justement à l'origine. Elle ex-
plique: «L'antenne valaisanne de
l'Association romande trisomie 21
se veut avant tout un moyen de
réunir toutes les personnes concer-
nées par la maladie pour en parler
ouvertement et sans tabous. Notre
mission sera également d'infor-
mer et de sensibiliser la popula-
tion ainsi que les intervenants des
milieux scolaires, médicaux et so-
ciaux, sans oublier le grand tra-
vail de promotion de l'intégration
sociale et scolaire des personnes
atteintes. Le tout se fera en favori-
sant l'échange entre les membres,
ainsi que le développement physi-
que et intellectuel des trisomi-
ques.»

Pour en savoir plus, vous pou-
vez contacter Anne-Lyse Anden-
matten, chemin des Amandiers
47, 1951 Sion, au 079 575 28 84, ou
l'Association romande trisomie
21 au 079 515 22 21. Voir aussi
www.t21.ch

Une multitude de questions se posent lorsque l'on met au monde un enfant atteint de trisomie. C'est justement pour y répondre ef
f icacement que l'Association romande trisomie 21 crée des antennes régionales, LDD

COMPTES 2005

La fortune de Veysonnaz
VINCENT FRAGNIÈRE
Pour la première fois de son histoire ré-
cente, Veysonnaz ne présente plus une
déficit au bilan (713000 en 2003), mais
une fortune de 4190 francs. Malheureuse-
ment, ils n'étaient que trois les citoyens de
la plus petite commune du canton à avoir
fait le déplacement de l'assemblée pri-
maire pour faire ce constat réjouissant en
compagnie de quatre des cinq membres
du conseil. «La nouvelle loi sur les com-
munes ne veut plus de communes avec un
déficit au bilan. L'une des solutions propo-
sées par l'Etat est de réaliser certains actifs.
Nous avons opté pour celle-ci à travers le
bâtiment communal et le centre scolaire en
tenant compte évidemment de la valeur
réelle de ceux-ci», a expliqué le président
Henri-Bernard Fragnière.

Pas de péréquation en 2005
Autre bonne nouvelle, la commune

réalise une marge d'autofinancement de
417000 francs, ce qui place son degré
d'autofinancement à 300%. «Selon les
nouveaux indices f inanciers de l'Etat du
Valais, notre capacité d'autofinancement
est jugée bonne», relève le président. Par
contre, l'endettement par habitant, qui a
passé de 10000 à 7878 francs ces quatre
dernières années, est toujours considéré
par l'Etat comme un «endettement très
important», une analyse que réfute
Henri-Bernard Fragnière. «Avec ce critère,
on ne tient pas compte de la spécificité des
communes touristiques comme la nôtre
qui doit gérer une infrastructure pour 4000
personnes alors qu 'il n'y a que 500 habi-
tants à Tannée.» Pour le président de Vey-
sonnaz, ce ratio «déformé» a aussi une in-
fluence négative auprès des banques.
«Alors que certaines communes voisines
peuvent emprunter à 0,75% ou 1,25%,
nous avons dû faire face à un taux de
5,25%. Heureusement, cette année, nous
avons enfin pu renégocier à la baisse.»
Reste que les bons résultats de Veysonnaz
ont aussi des effets... négatifs, puisqu'on

En 2005, la commune de Veysonnaz ne touchera pas de péréquation, la faute à de trop
bons résultats, LDD

2005, la commune ne touchera pas la pé-
réquation ordinaire comme c'était le cas
en 2004 avec un montant de 235000
francs.

Les trois priorités du conseil
Le conseil s'est aussi fixé trois priorités

pour la nouvelle législature: faire adopter
le nouveau plan de zones ainsi que le plan
de remembrement de la zone du Pranu
qui permettra de nouvelles constructions
- «Il y a deux ans que ces plans sont dans
les bureaux de l'aménagement du terri-

toire à Sion, alors que quatre à cinq jeunes
habitants du village attendent ces déci-
sions pour pouvoir y construire» - et réa-
dapter les différentes taxes liées à l'eau et
aux égouts afin d'avoir enfin des comptes
autogérés.

Et enfin trouver une solution avec les
communes des Agettes et de Salins pour
refaire la route qui va de Veysonnaz aux
Mayens-de-V Ours. «Elle n'est pas sur notre
commune, mais est essentiel au développe-
ment touristique. Bientôt, elle ne sera tout
simplement plus carrossable.»

jeudi30juin2005 Le Nouvelliste

REMISE CERTIFICATS D'ANGLAIS ET DALLEMAND HEVS

Des clés pour l'avenir
La Haute Ecole du Valais a remis
ses diplômes, le 21 juin dernier à
Sion, à 259 nouveaux certifiés
d'anglais et d'allemand, soit 141
certifiés TOEIC (examen d'an-
glais) et 118 certifiés GOETHE
(examen d'allemand), des diplô-
mes qui correspondent aux ni-
veaux édictés par le Conseil de
l'Europe.
Cette cérémonie fut notamment
l'occasion pour Jean-Pierre
Meyer, le futur directeur des éco-
les de Sion et responsable des fi-
lières linguistiques de la HEVs,

d'insister sur le fait «qu 'un certifi-
cat de langue ne s'adresse pas uni-
quement à des gens cherchant à
optimiser leur prof il pour le mar-
ché du travail, mais aussi à toutes
personne intéressées par la langue
et la culture».

A noter que la prochaine ren-
trée de la HEVs est prévue pour le
24 octobre, avec un examen
TOEIC programmé le 26 novem-
bre et un examen GOETHE pro-
grammé le 16 septembre. Plus de
renseignements sur l'adresse
web www.hevs.ch. LS/C

PUBLICITÉ

http://www.t21.ch
http://www.hevs.ch
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Et voici I architecture de sable
SANDCITY.DE ? Des artistes internationaux ont réalisé une réplique du Cervin et du château de
Villa... entièrement en sable! Mieux qu'à la plage... A découvrir au centre Manor à Sierre jusqu'au 9 juillet

CHRISTINE SCHMIDT
«Le sable est un matériau fascinant!» Les ar-
tistes internationaux de Sandcity.de, réunis
par la Lindel Galleria en Allemagne, ne ju-
rent que par le sable. Comme la plupart des
enfants, ils ont d'abord réalisé des châteaux
de sable lors de vacances balnéaires. Mais
ils ont aujourd'hui troqué leur pelle et leur
seau pour des instruments plus élaborés.

Déjà dans le «Guinness Book
des records»

C'est que, on est loin des petits châteaux
de sable. Les défis sont de taille. Leurs réali-
sations aussi. Après avoir construit une
sculpture de 21 mètres de haut qui leur a
valu d être inscrits au «Guinness Book des
records», ils se sont attelés à plusieurs répli-
ques, toujours à l'échelle, dont celle du châ-
teau de Monthey en mars dernier, avant de
s'attaquer, la semaine passée, au Cervin et
au château de Villa à Sierre. «Nous propo-
sons des événements itinérants dans diffé-
rents centres commerciaux», note l'un des
responsables, Benno Lindel. «Comme nous
étions dans le Chablais en mars dernier, où
nous avons rencontré un grand succès, nous
avons été sollicités pour renouveler l'expé-
rience à quelques kilomètres de là.» C'est
ainsi que l'équipe de Sandcity.de a dé-
chargé son matériel dans le hall du centre
Manor à Sierre.

Deux cents litres d'eau
et., quinze tonnes de sable!

Une septantaine d'heures de travail mi-
nutieux, soit dix jours environ, auront été
nécessaires à l'élaboration du Cervin et du
château de Villa. «Nous avons utilisé deux
cents litres d'eau et quinze tonnes de sable
contenant un peu de limon et provenant .
d'une rivière de la région de Rorschach, dans
le canton de Saint-Gall», précise encore le
chef de chantier. «Le sable est jeune. Il n'a
pas été encore poli, c'est pourquoi il convient
particulièrement bien à ce genre de réalisa-
tion.»

Deux ans de garantie
Une œuvre, ou plutôt un chef-d'œuvre

qui , contrairement à ce que l'on pourrait
croire, est durable puisque leurs concep-
teurs garantissent une tenue de deux ans
sous abri. Ce ne sera toutefois pas le cas du
Cervin et du château de Villa qui seront dé-
montés le 9 juillet.
Voir aussi www.sandcity.de Les répliques sablées du Cervin et du château de Villa s'étendent sur une superficie de quinze mètres carrés, BITTEL

HEVS ET CREM

Formation urbanistique
Le CREM - centre de compétence ques, il s'agit d'intégrer des com-
urbanistique - à Martigny et la posantes environnementales,
HEVs proposent une offre de for- énergétiques, juridiques et finan-
mation continue en urbanisti- cières. Ces cours, qui sont organi-
que. Ces cours sont destinés aux ses sous la forme de huit modules
décideurs politiques, aux ingé- entre octobre 2005 et mai 2006,
nieurs et aux responsables politi- seront axés d'abord sur la prati-
ques des communes. L'appro- que et la présentation de situa-
vionnement en eau ou en électri- tions concrètes sur le terrain. Un
cité des zones d'habitation, le examen écrit ponctuera chaque
traitement des eaux usées module et un travail pratique sera
comme la collecte des déchets exigé. Le délai d'inscription est
sont des domaines qui devien- fixé au 8 juillet. LS/C
nent de plus en plus complexes. Renseignements: HEVs Sion , tél.
Outre des compétences techni- 0276068511

ÉLECTIONS COMMUNALES DE 2004 À SIERRE

L'UDC a perdu
L'UDC de Sierre a perdu. Comme Le Tribunal cantonal a dé-
le Conseil d'Etat, le Tribunal can- bouté ces trois citoyens pour les
tonal a rejeté son recours au sujet raisons suivantes: «Dans les rares
des dernières élections commu- cas avérés où des listes UDC
nales argumentant une absence avaient manqué ou avaient été
de bulletin UDC dans certaines dissimulées, les citoyens concernés
urnes électorales. avaient f inalement eu accès à une

liste UDC», explique le commu-
Résultat attaqué. En effet , trois nique de presse du président du
citoyens avaient attaqué le résul- tribunal Hermann Murmann. De
tat des élections attribuant plus, le tribunal a pour le reste re-
l'échec de l'UDC dans l'obtention tenu que les recourants avaient
d'un siège au Conseil communal échoué à démontrer que ces
à l'absence ou à la dissimulation quelques cas n'étaient que des

k
des listes UDC dans les isoloirs à exemples d'irrégularités généra-
certains moments du scrutin. Usées. VF/C

Un petit air des Iles
3E OPEN AIR FESTIVAL ? Le camping Les Iles de Sion met son habit de lumière
le temps d'un week-end. Sept groupes valaisans et vaudois se partageront la
scène.

Les rythmes de Fleuve Congo envahiront le camping Les Iles
vendredi soir, BITTEL

LAURENT SAVARY cr£er un rôstigraben», explique
Le camping Les Iles va chan- l'organisateur John Huber. «Le
ger de peau ce week-end. Le risque est trop grand d'avoir
troisième festival Open Air un nombre de spectateurs li-
mettra le feu aux Iles vendredi mité si on n'Invite que des
et samedi avec des groupes du groupes extérieurs à la région.
Valais romand mais aussi du En les mélangeant à des grou-
Haut-Valais. «On ne veut pas pes locaux, on peut faire

connaître d'excellents groupes
comme les Vaudois de Less is
groove.» Des concerts jusqu'à
2 heures du matin et la possi-
bilité d'utiliser le train touristi-
que «P'tit Sédunois» pour se
rendre au festival sont les deux
principales nouveautés.

Reggae, rock, blues... Le
vendredi, la scène, installée au
bord du lac à l'intérieur du
camping, se transformera en
plage des Caraïbes grâce aux
sonorités reggae et ska des
groupes Bohemians et Fleuve
Congo. Pour chauffer l'am-
biance dès 20 heures, les orga-
nisateurs ont fait appel aux
quatre DJ's sédunois de Bur-
ning House.

Le samedi, les concerts -
qui débuteront à 18 heures
déjà - feront dans un premier
temps la part belle aux repri-
ses. Les Sédunois de Beerdrin-
kers compileront les classi-
ques Rock de ZZ Top, Status
Quo ou Gary Moore parmi
d'autres. Les Haut-Valaisans
de Blend of choice emmène-
ront les spectateurs dans leur

«Tribute to Dire Straits», uni-
que en Suisse.

Plus tard, Less is groove
amènera le funk sur scène
avant de faire place au son
pop-rock de Voodoocake.

Transports et camping gra-
tuits. Le petit train touristique
a été loué pour acheminer les
plus jeunes sur le sites du fes-
tival. «Il partira vendredi et sa-
medi à 20 et 22 heures de la
gare et le retour est prévu à 2
heures.»
Les festivaliers pourront,
comme dans les plus grands
festivals, bénéficier d'un cam-
ping. «Il y a toute l 'infrastruc-
ture du camping cinq étoiles et
un pré est à disposition juste à
côté pour p lanter la tente», ex-
plique John Huber.

Et les habitués qui vien-
nent rechercher calme et tran-
quillité au camping? «Ils ont
tous reçu un courrier qui les
avise de la situation. On leur
demande d'être tolérants,
même si les années précédentes
nous n'avons jamais eu de ré-
clamations.»

http://www.sandcity.de
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A VENDRE - Villa

Fond propres/LPP: Fr. 92500
Mensualités: Fr. 870
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MÊËmmW _ .._ ..__ A VENDRE - Villa

sis en situation dominante, vue imprenable
sur la vallée du Rhône. SÏOD

3 places de parc. Habitable à l'année.
Fr 495 000 A VENDRE

Pour tous renseignements: Appartement 4 1 /2 pièces
tel. 027 456 12 01 - www.bfr-immobiher.ch rr
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Val d'Hérens
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potagers privés. SION - tél. 027 323 21 56 Fr. 855'000.-
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140 m2 habitables. avec grand balcon et jouissancel'un parc
SlCrre Choix et finitions au gré du preneur. arborisé. Garage et places diparc .

Ch. Maison-Rouge Fr. 475 OOO.- y c. terrain, taxes prix Fr. 375 000.-.

10 minutes de Sion en voiture - choix lodulablf
Surface habitable 160 nf - terrain 500 m2 - garage. livraison Nôel 2006.

Fr. 490'QOO - dès Fr. 491'OOQ

Vollèges , :. _^_
Dans petit immeuble en construction au

centre du village, nous vendons Vous recommencez à souffrir de la chaleur?
des Surfaces |_e rendement de vos collaboratrices et collaborateurs s'en rsseit?

commerciales et divers
appartements (studios, A louer

3 et 4 pièces) à 10 minutes de Sion
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Pour renseignements complémentaires : . ,
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COLLOMBEY
À VENDRE

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre

appartements 5'A pièces
4 ch. à coucher, cuisine moderne,
grand séjour, WC visiteur,
2 salles de bains, balcon, cave,
place de parc, garage

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• 1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information
veuillez contacter:

Allianz Suisse AïlîanZ ®
Immobilier S.A. Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
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http://www.ipho.ch
http://www.cent-gestion-vouvry.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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«Je suis un idéaliste»
MUSIQUE Digne ambassadeur de la tradition des singer-songwri
ters, James Blunt ouvre demain soir le Montreux Jazz Festival.

ENTRETIEN PASCAL VUILLE

«JOURNAL DU JURA»

Il fut l'un des premiers officiers de la
British Army à œuvrer au Kosovo. Là-
bas, un soir, il écrivit «No bravery»,
chanson phare d'un album empreint
d'émotions et plutôt fataliste. Pour
tous ceux qui affectionnent Beck, Tom
McRae ou le regretté Elliot Smith.

Sur le compact, on aperçoit une
pilule. Est-ce à dire que vous considé-
rez la musique comme un médica-
ment?
J'ai remarqué ce comprimé dans une
vitrine de Los Angeles. Il mesurait 50
centimètres et je l'ai pris en- photo,
pour le fun. Il est vrai que la musique
peut avoir un effet bénéfique à la ma-
nière d'un médicament, mais elle peut
aussi amplifier les angoisses. Tout dé-
pend donc de l'état d'esprit dans le-
quel l'auditeur se plongera dans mon
disque.

Avez-vous grandi dans un environne-
ment musical?
Pas de chaîne stéréo à la maison. Mon
père n'avait qu'un auto-radio et seule-
ment trois CD. Il n'a d'ailleurs pas été
très enthousiaste lorsque je lui ai an-
noncé que je quittais l'armée anglaise
pour me lancer dans la musique. J'ai
dû faire mon éducation musicale moi-
même.
Tout a commencé à l'école avec Pink
Floyd, Led Zep, The Doors et Hendrix,
puis les Pixies. Ce n'est qu'après cela
que j' ai été immergé dans l'univers des

auteurs-compositeurs-interprètes:
Neil Young, Léonard Cohen, Cat Ste-
vens, Paul Simon, Lou Reed.

Mélancolie, désillusion, désespoir: ces
mots décrivent-ils bien votre album?
Il y a des moments de désespoir, cer-
tes, et une certaine mélancolie am-
biante. Mais en aucun cas de la désil-
lusion, car il y a toujours, ici et là, des
lueurs d'espoir. Un titre comme
«High» laisse entrevoir que je me sens
bien avec moi-même et que, même si
parfois je me sens submergé, je ne suis
jamais dénué de courage.

Que sous-entend le titre du disque,
«Back to Bedlam»?
Bedlam est une ville d'Angleterre
connue pour avoir eu un illustre asile
psychiatrique qui est à présent fermé.
C'est une manière de dire que je livre
sur mon disque des pensées intimes
que j' aurais en principe gardées pour
moi, enfermées au fond de la cellule
de mon esprit.

Y a-t-il des similarités entre la vie de
soldat et celle de musicien?
La discipline est certainement le point
commun principal entre les deux. Et
parfois, quand je me déplace avec
mon équipe d'une ville à l'autre dans
un bus, certains souvenirs de soldat
me reviennent. Heureusement, dans
la musique, il n'est pas question de vie
ou de mort.

Etes-vous en colère contre l'autorité
ou le système?

Absolument pas! J'ai passé d'excel-
lents moments dans l'armée britanni-
que. Né dans un pays où vivre est un
privilège, j'ai pu voir qu'ailleurs la réa-
lité est tout autre: j'ai vu de près la
mort, la perte, la détresse, la douleur.
J'ai pris mon service militaire comme
une occasion de grandir, de m'amélio-
rer et d'apporter de l'aide.
Sauver des vies, n'est-ce pas gratifiant?

Vous considérez-vous comme un mili-
tant, dans la veine des singer-songw-
riters des années soixante?
Non, plutôt comme un idéaliste. Le fait
d'être militant implique que l'on uti-
lise son énergie et son temps à contrer
quelque chose, à s'y opposer. La vie
étant courte, je préfère utiliser mon
potentiel en faveur des causes qui me
sont chères. Œuvrer pour plutôt que
contre.
De toute manière, on ne peut être mi-
litant quand on est dans l'armée (rire}.

Quel type d'éducation votre père,
militaire de carrière, vous a-t-il don-
née? Et quel sorte de père souhaite-
riez-vous être un jour?
Une éducation traditionnelle. Il s'est
montré très aimant, très préoccupé
par mon bien-être. J'aimerais être un
père comme lui.
Il m'a montré qu'il y avait deux facettes
dans la vie: apprécier ce qu'elle nous
apporte et prendre soin des autres.

James Blunt, «Back to Bedlam», Warner Mu-
sic. En concert le 1er juillet en ouverture du
Montreux Jazz Festival.

Jacqueline Riesen
revisite Offenbach

la mise en scène et la chorégraphie du spectacle.

C'est en compagnie de chanteurs prestigieux et des danseuses du
Ballet de Sion - qu'elle dirige - que Jacqueline Riesen monte cette co-
médie musicale. Si le public français aura la chance de découvrir le
spectacle la semaine prochaine lors du fameux festival qui se tient à
Bourg-en-Bresse, les Valaisans ne seront pas en reste: en novembre,
la chinoiserie sera reprise à Sion.

«Ba Ta Clan», c'est une œuvre en un acte, dont l'action se déroule
dans une île mythique d'Orient. «Ony retrouve l 'Offenbach attitude,
insolente, irrévérencieuse et coquine», souligne Jacqueline Riesen.
«C'est un spectacle politique, comme tout Offenbach , d'ailleurs, avec
des règlements de compte. Les Français soulignent le côté sentimen-
tal de l'histoire, mais ce n'est pas une bonne lecture, à mon avis.» Le
spectacle étant court, il est agrémenté d'une première partie, sur un
scénario et des dialogues originaux, introduisant le thème de la Chine
en reprenant des airs célèbres d'Offenbach, ainsi que des musiques
signées par d'autres compositeurs de la même époque. Les deux par-
ties sont regroupées sous l'appellation «Tchin! Chine!». Le reste du
programme des 15es Soirées Estivales de Brou se compose d'un
spectacle musical sur l'Espagne et d'un troisième rendez-vous autour
de Vivaldi.

Quant à Jacqueline Riesen, elle se réjouit de revenir en Valais avec Of-
fenbach, musicien et homme de théâtre qu'elle affectionne tant. «Les
gens aiment la comédie musicale, l'opérette. J'ai envie de lancer le la-
bel «Pur plaisir», aussi bien pour le spectateur que pour celui qui le
fait. J'aime beaucoup le spectacle total, j ' adore cette approche de la
mise en scène.»

A voir lors des 15es Soirées Estivales de Brou, au Théâtre de Bourg-en-Bresse, les 2,5
et 9 juillet à 21 h. Renseignements au 0033 4 74 23 63 25 et sur estivalesdebrou.net. Le
spectacle sera présenté à Sion au mois de novembre.

JOËLJENZER

«Avec ce retour , c 'est l'occasion de re-
monter «Ba Ta Clan», la première mise
en scène que j' avais faite à Bourg-en-
Bresse.» Elle avait pourtant décidé, pour
des raisons familiales, de ne plus pren-
dre part aux traditionnelles Soirées Esti-
vales de Brou. Jacqueline Riesen sera
pourtant de nouveau de la partie, dès le
2 juillet: au Théâtre de Bourg-en-Bresse ,
elle met en scène la chinoiserie musicale
de Jacques Offenbach, «Ba Ta Clan».
«Cette fois, nous bénéficierons d'une
très bonne infrastructure. L 'éclairage,
par exemple, ça fait 60% d'un specta-
cle. Le plus beau spectacle, s 'il n 'est pas
bien éclairé, c 'est un flop», précise
d'emblée la Sédunoise, qui signe à la fois

Sandrine Viglino
fait les bistrots

show, elle a mis davantage de
biais de chansons composées spécialement pour l'occasion. De notre
beau pays le Valais aux rondeurs sous les pulls de ces messieurs, c'est
le quotidien de chacun qui est égratigné gentiment. Un moment de
rire et de détente, auquel le public est souvent invité à participer de fa-
çon active. Le tout est concocté par Jean-Luc Barbezat (misé en
scène), Yann Lambiel, Laurent Flutsch, Pascal Viglino et Sandrine Vi-
glino, bien sûr (textes), JJ

Ce soir à 21 h 30 au Caveau de Balavaud à Vétroz. Possibilité de manger avant le specta
de. Réservations au 027 3461216. Puis vendredi 1er juillet au Restaurant du Col des
Planches, et jeudi 7 juillet au Restaurant des Iles à Sion.

Elle a connu l'ivresse de la scène avec
son spectacle en solo «Drôles de gam-
mes». Sandrine Viglino, qui a joué la der-
nière de son show à la belle Usine de
Fully, repart en tournée, c'est le cas de le
dire. Avec «C'est ma tournée!», la chan-
teuse-comédienne a décidé de faire les
bistrots. Pas du côté bar (dommage
pour l'ivresse), mais du côté scène. Le
principe? Le public vient au bistrot pour
voir un spectacle: on paie son entrée, et,
assis à sa table, on suit les aventures de
cette jeune femme qui a perdu ses musi
ciens. Son unique date en Suisse étant
annulée, la chanteuse veut à tout prix
rencontrer son public; elle décide donc
d'entamer une tournée... des bistrots.

Ce soir, c'est au Caveau de Balavaud, à
Vétroz, que Sandrine fait une halte. L'oc-
casion de découvrir une autre facette de
l'artiste: dans son nouveau one-woman-
choses personnelles, notamment par le
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21.10 Lost
Série. Aventure. EU. 2004. Réa-
lisation: Kevin Hooks. 3 épi-
sodes inédits.
Avec: Matthew Fox, Evangelin e
Lilly, Dominic Monaghan, Josh
Holloway.
23.25 Suspicion. Film. Thriller. GB ¦
Can. 1999. Réalisation: David Bailey.
1 h30. VM. Stéréo. Avec: Charlotte
Gainsbourg, Nastassja Kinski,
Charles Powell, Molly Parker.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.30 Le 22:30.
23.00 Banco Jass.
23.05 Albert Richter...
Documentaire. Sportif.
Le champion qui a dit non.
Albert Richter, champion
cycliste allemand pendant
l ' entre-deux guerres, s'insurgea
et apporta son soutien à son
entraîneur, Ernst Berliner, de
confession juive.

22.45 Leçons dange-
reuses

Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réalisation: Michael Scott.
1 h40. Inédit.
Avec: Erika El eniak , Patricia
Kalember, Ken Tremblett, Lori
Ann Triolo.
0.25 La Boîte. Film. Coniédie. Fra,
2001. Réalisation: Claude Zidi.
1 h35. Inédit en clair. Avec : Quentin
Baillot, Jean-Marie Bigard.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Fantasmes.
14.50 Le Renard
Nuit de meurtres.
15.50 Rex
Sissi.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Sans abri pour Noël.
En plein coeur d'un quartier défa-
vorisé de la ville, le docteur Ross
rencontre une adolescente qui est
en train de s'occuper d'un nou-
veau-né visiblement malade.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.51 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

23.00 Campus,
le magazine
de l'écrit

Magazine. Littéraire.
Depuis plusieurs années, France
2 a confié à Guillaume Durand
les rênes d'une émission qui a
pour vocation de faire le point
sur l'actualité éditoriale.
0.35 Joumal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.45 Contre-cou-
rant.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 9.55 Star 6 music. 10.45 Tubissimo
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. 10.40 11.50 Malcolm. 12.50
La croisière s'amuse. 11.30 Bon Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
appétit, bien sûr. Filets de rouget à famille.
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n 13.30 La Musique
12.00 Edition de I outre-mer. 12.10 j  __ •,__.¦»
Edition des régions. 12.30 12/14 _. _ . °u DO", f". „. ,¦
national. 12.55 Edition des régions. Fllm ™ ̂ a™;.EU- 2,

,"°;Real,sa-

13.25 Un contre tous. 13.55 tion: Bradley Wigor. 1 h50.
Urgences dans l'Ouest. 15.00 Ques- A Sandy Bottom' les Green font

tions au gouvernement. fi9ure d'originaux. Norman, Ingrid

16 05 Histoire de et 'eur *'"e "acne' sont des mélo-

la nolicp parisienne manes avertis. Leurs goûts diffé-

1945 à 1970: de Pierrot le Fou à renîf les mettent au ban de la

l'antiaana P communauté villageoise.

16 35 L'été 15.20 Le Prince du désert
de tous les records jj !"'.™ Sen\™en,a': Alj ¦ 'ta - 2

n
003-

A Saint-Cyprien. Réalisation: Vivian Naefe. 1 h 50.

18.25 Questions 171 ° classe confidentiel
pour un champion 17.50 Un, dos, très

18.55 Edition régionale 18.55 Charmed
et locale 19.40 Kaamelott

19.30 19/20 national 19.50 Six'/Météo
19.55 Supplément 20.05 Touche pas

régional et local à mes filles
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.25 Plus belle la vie Décrochages infos

23.10 Soir 3. 22.45 Les Fiancées
23.30 A+ Pollux du diable
Film. Comédie sentimentale. FilmTV. Horreur. Ail. 1997. Réa-
Fra. 2001. Réalisation: Luc lisatîon: Klaus Knoesel. 1 h 44.
Pages. 1 h 30. Inédit Avec: F|orian FitZ| joph j Ries _
Avec : Gad Elmaleh, Cécile de Reter Rtz Thi Van Werveke
rance Nathalie Boutefeu, À Londres_ 
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vi, 1.25 Soir 3. Hyd e Park, une jeune touriste

1.50 La carte aux trésors. 3.55 L'été allemande de Cologne fait une
de tous les records. 5.40 Les mati- chute et meurt sans raison
nales. apparente.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C'est
notre affaire. Les parcs de loisirs,
côté coulisses. Invité: Alain Trouvé,
P-DG du Parc Astérix. Au sommaire:
«Immersion au Parc Astérix». - «Le
parc animalier de Thoiry». - «Fun-
shopping à Saint-Quentin-en-Yve-
lines». 10.15 Question maison.
11.05 Insolite oppossum. 12.00
Midi les zouzous. 14.30 L'été de la
santé. 15.05 Super trains. 16.00 Le
combat pour la mer. 17.00 A la
poursuite des pierres précieuses.
18.00 Côte d'Ivoire. Chronique
d'une crise annoncée.

19.00L'Est sauvage. Le parc natio-
nal de Pirin en Bulgarie. Une décou-
verte du petit parc national de Pirin
en Bulgarie, qui étonne par la diver-
sité de sa faune et de sa flore, dans
une région où on a préservé la tra-
dition de la transhumance. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les majordomes ou l'art
de servir. Sur le devant de la scène.

22.45 L'hôtel
de mes rêves

Documentaire. Société.
Jeannot est originaire de
Popenguine, près de Dakar.
Après vingt ans passé en Bel-
gique, il décide de rentrer dans
son village natal pour
construire et diriger son propre
hôtel.
23.35 Tracks. Les missionnaires
0.30 Arte info.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Nestor Burma. FilmTV. Policier.
Fra. 1994. Réalisation: Daniel Los-
set. 1 h 35. Stéréo. Les paletots sans
manches.10.45 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. La bague
au doigt. 12.45 Le 12:45. 13.10
Washington Police. Un petit tour à
l'ouest. 14.00 Arabesque. Un don
héréditaire. - Une enquête hors de
prix. 15.40 Vis ma vie. 16.05 Ma
famille d'abord. Le petit ami idéal.
16.30 Deuxième chance. La chance
d'une vie. 17.20 Sous le soleil.
Double peine.
18.10 Le court du jour
Athletissima.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
Des comédiens et humoristes
romands racontent des blagues aux
téléspectateurs.

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Ambre a disparu. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Le Poète de
Castelo. Film. 14.40 Gilberto
Freyre, le maître d'Apipucos. Film.
14.55 La Peau du chat. Film. 15.10
Brasilia, contradictions d'une ville
nouvelle. Film. 15.35 Langage de la
persuasion. Film. 15.45 Aleija-
dinho. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 Interview du président de la
République du Brésil. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Des
racines et des ailes. 0.55 Journal
(TSR). 1.20 TV5, le journal Afrique.
1.35 TV5, l'invité. 1.45 Histoires de
châteaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Le Passe-muraille. FilmTV.

8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 10.00
Rallye de l'Acropole. 1.1.15 Match
pour la 3e place. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. 13.00
Finale. Sport. Football. Coupe des
Confédérations. 14.45 Jeux médi-
terranéens. Sport. Natation. Finales.
17.00 1 re demi-finale messieurs.
Sport. Handball. Jeux méditer-
ranéens. En direct. 18.30 YOZ Mag.
19.00 Total Rugby. 19.30 2e demi-
finale messieurs. Sport. Handball.
Jeux méditerranéens. En direct.
21.00 Jeux méditerranéens. Sport.
Athlétisme. Finales. En direct. 22.30
FIA WTCC Magazine. 23.00 Super
League. Sport. Kick-boxing. 0.30
Eurosport info. 0.45 Grande Boucle
féminine 2005. Sport. Cyclisme. 4e
étape. 1.00 Total Ruabv.

.Lr_j

TSR ____________¦
7.00 Zavévu. 10.05 EuroNews.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Wimbledon, à Londres.
Stéréo.
18.20 Les Anges

du bonheur
Chasse à l'homme.
19.05 Simsala Grimm
Le roi Grenouille.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Vénus et Apollon
Soin secret.
Une nouvelle cliente insiste pour
que Geneviève s'occupe d'elle.
L'institut lui aurait été recom-
mandé par une amie prénommée
Aniesca...

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi, commissaire.
10.20 Medicopter. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Meurtre

par amnésie
Film TV. Suspense. EU. 1989. Réali-
sation: Bradford May. 1 h 35.
Victime d'une agression, une
femme tente de faire coïncider ses
souvenirs avec ceux de ses proches,
qui prétendent qu'elle a disparu
pendant deux ans.
16.15 New York

police judiciaire
Dénouement.
17.10 Preuve à l'appui
Portée disparue.
18.05 7 à la maison
La roue tourne. (1/2).
19.00 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

«—» L essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD 3.ramme:!_!0Jgramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- 21.00 Alias. 22.40 TG2. 22.50
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Punto e a capo. 0.10 TG Parla-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 mento. 0.20 Galatea.
Columbo: Black Lady. Film TV. MP77f»
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Golden Girls. 1.10 Su an. 1.35 Das .̂17.10 Don Quichotte. Ballet

Familiengericht. 8.50 L agenda des festivals. 19.00
_.._ Séquences classic jazz. 20.40
¦IVfc L'agenda des festivals. 20.50

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Musiques au coeur. 22.55 L'agenda
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. des festivals. 23.00 Lucky Peterson.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Bandolero. concert. 0.00 Stan Laferriere, le
18.00 Telediario internacional. Duke de Paris 050 Bau de Cabo
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo Verde. Concert. Live au New Mor.
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele- njnq 2003
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El ' ç AT 1
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55 Al *»A- -
filo de la ley. 22.50 En portada. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
23.30 Documentas TV. 0.30 La 16.00 Richter Alexander Hold.
mandragora, ensayo gênerai. 1.00 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
De cerca. 1.30 Cultura con n. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

DTD 17.30 Live Das Regionalprogramm.
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Como se faz.... 20.05 Filha do mar. ^al Die Show der GlucksSpirale.

20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10 £« "*?™- »¦« Akte 05,26.

Contra Informaçâo. 22.15 0 melhor «.15 24 Stunden. 23 45 K 11

de nos. 0.00 Camilo, 0 Pendura. Kommissare irri Einsatz. 0.15 Sat.1
0.30 Africa do Sui. News' dle Nacht - °-45 QUIZ Nl9nt

RAM
15.10Sasha. FilmTV. 16.50 TG Par- CANAL 9
lamenta. 17.00 TG1. 17.20 Che
tempo fa. 17.25 Le sorelle McLeod. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
18.10 Don Matteo. 19.10 II com- Rediffusion de la veille de la météo,
missario Rex. 20.00 Telegiornale. , ,.__,„»• _ „t j 'r,u,„„„r 10 -m
20.30 Supervarietà. 21.00 Super- de ' Entretlen et d Echanges 1830

Quark. 23.15 TG1. 23.20 Nel cen- Météo 18.35 L'Entretien: Philippe
tro del mirino. Film. Cartoblaz (septembre 2004) 18.55

RAI 2 Echanges: A bâtons rompus (juin
15.40 Felicity16 25lragazzi della 2005) lg25 Ech . Archives
pratena. 17.10 TG2 Flash. 17.15 3

Winx Club. 17.35 Le Superchicche. Festival de jazz 19.35 Echanges:
17.45 Pip Pop Partie. 17.50 8 sem- Escapades 21.30 Soirée Interface

?r
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.
era-18:30 20-00, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-

TG2. 18.50 JAG, awocati in divisa.
19.40 Art Attack. 20.00 Classici fusion de la météo, de I Entretien et
Warner. 20.05 Braccio di ferro. d'Echanges.

8.30 Confessions d'un homme dan-
gereux. Film. 10.15 Les Simpson.
10.40 MI-5. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 Une famille
parmi les rhino(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'incruste, fallait
pas le laisser entrer!. Film. 15.25
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. 18.20 Full Métal
Alchemist(C). 18.50 Info(C). 18.55
Best of Le Grand Journal de
Canal+(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Jour de tennis(C). 20.20 Best
of 7 jours au Groland(C). 20.45 Best
of Les Guignols(C). 20.55 Line of
Fire. 22.25 World Poker Tour. 23.55
Espion mais pas trop. Film. 1.30 Sur
mes lèvres. Film.

12.30 Au zoo de Melbourne. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 Situation critique.
14.00 Alerte ! Aux abris !. 14.30 Le
tour du Pacifique. 16.10 L'ennemi
intime. 17.55 Des flics dans la ville.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Déchets mortels. 20.45 L'île sur le
feu. 22.40 Mortels tremblements de
terre. 23.00 Tornades fatales, une
saison de furie. 23.35 Chroniques
de l'Afrique sauvage.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schlands grossie Hits. 21.45 Moni-
tor. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Sweet Sixteen. Film.
0.40 Nachtmagazin. 1.00 Schône
Venus. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Ciné 9 express. 20.20
La Vie de famille. 20.45 La guerre
des boutons, ça recommence. Film.
22.20 Puissance catch. 23.10
Goodbye Emmanuelle. Film.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 12.00
TMC cuisine. 12.30 Festiva l de la
télévision de Monte-Carlo. 13.15
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.15 Les Mystères de l'Ouest.
15.10 L'Homme de fer. 16.05
Kojak. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Le Roi en son moulin. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
20.35 TMC Magic. 20.50 Le Fac-
teur de Saint-Tropez. Film. 22.25 La
Mondaine. FilmTV. 0.00 Festival de
la télévision de Monte-Carlo. 0.45
Télé-achat. 2.10 Glisse n'eo.

TCM
13.00 Un brin de meurtre. Film TV.
14.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.45 Un Américain à Paris. Film.
16.40 Dans les coulisses : Ennio
Morricone. 16.45 La Bataille de San
Sébastian. Film. 18.40 Les Trois
Mousquetaires. Film. 20.45 Les
Fantômes du passé. Film. 22.55
Outland. Film.

1 5.1
14.15 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.50 Orizzonte perduto. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 L'ospedale degli
animal!. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.05 La
Seconda Guerra Mondiale alla TSI.
23.05 Telegiornale. 23.25 Ghost
Dog, il codice del samurai. Film.

SF1
14.30 The Sketch Show. 14.55
Schiirzenjâger, unser Tirol. 15.45
Telescoop am Flughafen Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rarzt Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Megabeben. 20.55 Fensterplatz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 Reporter. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Die Frau auf der
Brùcke. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Gottschalk & Friends. 23.55
Heute nacht. 0.15 Kûstenwache.
1.00 Heute. 1.05 Hi-Lo Country, Im
Land der letzten Cowboys. Film.

SWF

RTL D

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Gestapo.
23.15 Der Ho-Chi-Minh-Pfad. 0.15
Lândersache. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30.Journal de 12 h 30
13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30 Mot de
passe 14.00 Le goût de vivre 15.00 Pa-
pyrus 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
disô 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.
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Renseignements au 0274727171.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
sauf le mardi.
Exposition de céramique «Moments»
de Kornelia Burri-Bartl.

Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain. Artis
tes de la galerie.

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

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149 ou
0793718226.
Jusqu'au 30 octobre. .
Ouverture: du meau di de 14 h à 18 h.
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 77812 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY

EFG PRIVATE BANK

Renseignements au 027 307 20 24. Ou
verture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryiïz.

Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Ouverture: lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15
ma et sa de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur ren
dez-vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillart . Des objets lui ayant appartenu
ainsi que des photos y sont exposés.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 28 août.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h
et de 16 h à 21 h.
Collection privée de Jérôme Evéquoz.
Cette exposition sera consacrée à des
œuvres datant de la deuxième moitié
du XXe siècle, regroupant, entre autres,
des pièces d'Albert Chavaz, Gérard de
Palézieux, Charles Menge et Françoise
Carruzzo.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 7 août.
lôtschentaler Landschaften.
Du ma au di de 14 h à 17 h.

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
¦lurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

CLINIQUE DE REHABILITATION
Renseignements au 0274725111
Peintures de Ruth Jo Llmmli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
Kd'Adriana Beutter-Romanô.

FONDATION PIERRE GIANADDA

GALERIE TORNABUONI ARTE

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation. Musée
Pouchkine Moscou. La peinture fran-
çaise.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma- La co||ection privée de Jérôme Evéquoz est visible à Conthey. LDD
nence des œuvres de Cézanne. Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen. GALERIE CLIN D'ŒIL Ouverture: ma à di.de 14 h à 17 h.
Vieil Arsenal Renseignements au 027 480 4168. «Quand le bois sert à boire».
Jusqu'au 16 octobre Jusqu'au 31 juillet. Cécile Corminbœuf, sentier viticole: ouvert toute l'année.Ouvert tous les jours de 10 h a 18 h. Sabine Germanier, Hélène Giroud. Se j jt |ibrementLéonard de Vinci, l'inventeur. Collection privée permanente (Chavaz 

 ̂  ̂perrtlanente: «La vigne et le
Parc de sculptures. Véritable parcours - Menge - Olsommer). travail de l'homme».
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Jusqu'au 14 août.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf lundi.
Aline Ribière. «Vêtures-dévêtures IV»

FONDATION B.+S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes: avec
en exclusivité le quartz de Napoléon.
Les roches: une collection de trente ro-
ches valaisannes. L'exploitation mi-
nière en Valais: découvrez le passé mi-
nier valaisan. Simplon, histoire, géolo-
gie, minéralogie. La force de l'eau. Pro-
gramme d'animations et spécial en-
fants sur demande.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 30 juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale».

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photographies
d'Egle Gay, Freda Alschuler, Francesca
Finatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 66219 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles», «De la
naissance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignement au 027 485 6111.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Jusqu'au 28 septembre.
Ghislaine Varone, peinture, Doris Gon-
thier, poèmes.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal, peintures.

A LA CURE
Ouvert tous lesjours de 9 h à 18 h. Expc
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Las croix et oratoires, de Morgins et du
val d'llliez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 0272031532 ou
079 342 5211. Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographe.

MUSEE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Exposition de 33 maquettes qui retra-
cent l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable
diaporama en français, allemand et an-
glais.

SALLE EXPOSITION EVOUETTAZ
Renseignements OT 027 28124 74 ou
A. Bron 02728113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
Les artistes et artisans ainsi que Mme
Thérèse Mayoraz-Schaller vous pré-
sentent leurs travaux sur le thème:
«Villages et alpages du val d'Hérens».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h. Di et jours fériés 13 h 30 à 19 h. Lu
fermé. Visites guidées à 10 h 30,15 h et
16 h 30.

CHATEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix&Remix.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes: plantes &
animaux. Finges et le Service cantonal
des routes nationales s'allient pour
traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 0274562646
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

LES FALCONS

Renseignements au 027 4561514.
Jusqu'au 23 juillet.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Vincent Kohler.

Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30etdel4hàl6h30,jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul
turels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous lesjours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de llhàl7 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert
jusqu'au 13 novembre.

EFG BANK
Rue de Lausanne 15.
Exposition de tableaux de Santiago
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa
nat bois.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 et sa del4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Ouveture: me-ve e 14 h 30 à 18 h 30,
sa del0hàl2 h et l4h30àl7 h
ou sur rendez-vous.
Brigitte Babel, peintures, Catherine
Glassey, installations.

HÔPITAL DE GRAVELONE
Jusqu'au 25 juillet.
Exposition-vente. Catherine Zwicky,
peintures et Isabelle Rion, découpes
sur bois.

MONTORGE
Renseignements au 027 3953639.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MU SEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

Billets et infos: www.akua.ch
Jusqu'au 6 août.
Du ma au sa à 20 h 15, par tous les
temps, tribune couverte.
«Akua». Le spectacle de théâtre Akua
dans sa nouvelle création 2005 vo-
guera pour la dernière saison en
Suisse. Le spectacle le plus fou de
Suisse avec sa mer artificielle et son
nouveau ballet sauvage des créatures
Akuatiques.

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de U h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

MUSÉE D'HI STOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
027 6064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

CHÂTEAU DEVENTHÔNE
Du 9 juillet au 7 août.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h.
Claudia Mudry et Christa Zurbriggen

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

HOME SAINT-SYLVE
Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel, de Vex

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande au
027455 6822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. 0. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite
à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite
à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 02747513 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives et pro-
jection d'un film, tous les jours à 11 h 15
et 14 h 15.

CHAPELLE ANGLAISE
Réservations au 079 547 14 89.
Samedi 2 juillet à 20 h 30.
Représentation du spectacle «Elles
tombent... humoureuses». Texte et jeu:
Sarah Barman.

PALLADIUM
Samedi 2 juillet à 20 h 30
Concert des Ambassadors of Music
USA, Mid-West 263 musiciens.

AUBERGE L'ÉCOLE INN
Renseignements au 027 456 5511.
Programme culturel de l'Ecole canto
nale d'art du Valais.
Jeudi 30 juin à 20 h
Dr Gilbert, folk irlandais.

CHÂTEAU MERCIER
COUR DE LA FERME
Renseignements au 027 455 85 35.
Vendredi 1er juillet à 20 h
Musique populaire: Lânderkapelle So
leil de Sierre, Schwyzerôrgeli, trio Ze
bra-Giele.

ARCADES DE LA GRENETTE
Renseignements 027 322 47 09.
Atout Piéton. Animation estivale
Vendredi 1er juillet: Jamka (jazz).
Samedi 2 juillet à 18 h 30 et
dimanche 3 juillet 22 h
Philippe Helfer quartet (jazz), anima
tion estivale.

CAMPING TCS LES ILES
Renseignements 027 346 43 47
Open-Air Festival.
Vendredi 1er juillet à 19h:
soirée reggae.
Samedi 2 juillet à 17 h:
soirée funk, rock et blues.

CHATEAU DE VALERE
Dimanche 3 juillet à U h 30.
Concert apéritif proposé par la Société
des amis de Valère.
Johanna et Thomas Hernandez, violo-
nistes.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoy er vos infor-
mations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.akua.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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HISTOIRE En Grande-Bretagne, dan
de la bataille de Trafalgar.

HORACIO,
UN PASSIONNÉ...

(d ¦ i(

THOMAS WAGNER

La Grande-Bretagne a
donné le coup d'envoi
mardi des festivités du bi-
centenaire de la bataille de
Trafalgar, retentissante vic-
toire navale de l'amiral an-
glais Nelson sur les flottes
française et espagnole le 21
octobre 1805 au large des
côtes andalouses.

Après une grande revue
navale, des navires de-
vaient participer dans la
soirée à une reconstitution
de la bataille au large de
Portsmouth (sud de l'An-
gleterre), en présence de la
reine Elizabeth II qui a em-
barqué pour la circons-
tance à bord du «HMS En-
durance». Dix tonnes de
poudre à canon, d'impres-
sionnants moyens pyrote-
chiques et une réplique du
«HMS Victory» - à bord du-
quel Nelson perdit la vie
pour gagner la gloire pos-
thume - devaient être mis
en œuvre pour la cérémo-
nie.

Deux cents bateaux
présents

Pour ce lancement des
festivités, la flotte interna-
tionale était composée de
107 vaisseaux britanniques
et de 58 bateaux de 35 au-
tres pays. Deux porte- aux participants des cou
avions - 1 «Invincible»
pour la Grande-Bretagne
et le «Charles-de-Gaulle»
pour la France - ainsi que
le navire d'assaut amphibie
américain «USS Saipan»
comptaient au nombre des
bâtiments rassemblés au
large de Portsmouth où les
spectateurs estimés à
250000 et 57 responsables
de marines étrangères ont
également pu voir une fré-
gate datant du XVIIP siè-
cle.

Dans un message, Eli-
zabeth II a estimé que la
présence d'une telle flotte
montrait combien les au-
tres pays tenaient en haute
considération l'amiral Nel-
son, lun des plus grands
héros militaires de Grande-
Bretagne. La reine a ainsi
loué les «qualités suprêmes
de marin et de chef de l'ami-
ral Lord Nelson» qui a fait
preuve à'«humanité et de
courage face au danger».
Ces qualités sont «parta-
gées au sein de la commu-
nauté maritime aujour-

L'amiral Horacio Nelson, fils de
pasteur, est décrit dans la cen-
taine de biographies qui lui sont
consacrées comme un homme
passionné dans l'amour comme
dans la guerre.

Son sens du commandement et
son courage dans l'adversité se
doublaient d'une résistance à
toute épreuve. Dans les quelque 120 batailles qui l'op-
posèrent aux Français, Nelson perdit un œil, un bras,
sans jamais cesser le combat. Il perdit la vie lors de la
célèbre victoire de Trafalgar et son corps fut ramené en
Angleterre dans un baril de rhum. Une foule immense,
s'étirant sur plus de deux kilomètres, assista à ses funé-
railles d'Etat en 1805 à Londres. Son cercueil a été réa-
lisé dans un morceau du grand mât de ('«Orient», vais-
seau amiral français vaincu à Aboukir. Le monument qui
lui est dédié dans le centre de la ville, à Trafalgar Square,
reste une des principales attractions touristiques de la
capitale britannique, AP

d nui» et «il ne pouvait pas
souhaiter un p lus grand hé-
ritage», a-t-elle ajouté.

La France et l'Angle-
terre ont depuis longtemps
fait la paix, et des bateaux
des deux pays devaient
prendre part à la cérémo-
nie, tout comme ceux de
l'Espagne. Le vice-amiral
français, Jacques Mazars,
en charge de cinq bâti-
ments présents aux festivi-
tés, a d'ailleurs souligné
qu'une telle cérémonie ne
visait pas à raviver une
quelconque rivalité entre
les adversaires d'antan
mais à réunir les alliés d'au-
jourd'hui pour célébrer un
épisode de l'Histoire où les
deux camps manifestèrent
de la bravoure.

Une rivalité
toujours présente

La rivalité France-An-
gleterre demeure pourtant
toujours forte, comme les
débats autour du budget
européen l'ont prouvé en-
core récemment, et les or-
ganisateurs de la cérémo-
nie ont tout fait pour ména-
ger les susceptibilités.

Ainsi, plutôt que de re-
constituer la bataille avec
un gagnant et un perdant,
ils ont décidé d'attribuer

leurs, avec un navire
«rouge» affrontant un na-
vire «bleu».

Une manifestation du
«politiquement correct»
qui irrite au plus haut point
Anna Tribe, 75 ans, descen-
dante directe de l'arniral
Nelson. C'est «assez stu-
pide», tempête-t-elle.

Sir Alan West, Premier
Lord de l'Amirauté, estime
cependant que «Nelson au-
rait apprécié cela, que l'on
ramène le maritime à l'at-
tention du public» .

Nelson, un des plus
grands héros anglais, avait
remporté plusieurs batail-
les navales contre la France
et l'Espagne mais c'est à
Trafalgar que la victoire fut
décisive. La victoire ruina
les espoirs de Napoléon
d'envahir la Grande-Breta-
gne, et permit aux Anglais
d'étendre leur empire. La
flotte franco-espagnole
perdit 18 vaisseaux et plus
de 3300 hommes. Du côté
anglais, plus de 400 hom
mes furent tués. AP

i ont débuté les festivités marquant le bic

Le «Gran Turk», qui a joué le rôle du «HMS Victory» de l'amiral Nelson, illuminé mardi soir durant la reconstitution de la bataille de Trafalgar
EPA/GEOFFCADDICK

L'Union Jack, symbole de l'ancienne puissance britannique
KEYSTONE/EPA/STEPHEN POND

Anna Tribe, arrière-arrière-arrière-petite-fille de l'amiral Nelson, pose I _ , 
avec la pièce commémorative de ce deux centième anniversaire, KEYS De l'ancien... aux modernes. Le charme n'est plus le même.
TONE/AP/ KIRAN RIDLEY. ROYAL MINT KEYSTONE/AP/CHRIS YOUNG
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Nounous pour mamans
SOCIÉTÉ Le phénomène des «doulas», ces anges gardiens pour futures
mères, atteint l'Europe.

Lopez et Jane Fonda. Léger mais rigolo, le film idéal de ce dé

La «doula», du grec ancien
«femme servante» ou «qui donne
des soins», s'impose lentement
auprès des futures mamans de
Grande-Bretagne. Elle n'est ni
médecin, ni sage-femme, ni tout
à fait employée de maison ou
dame de compagnie. «Il s'agit de
donner de l'attention à la mère et
parfois au père», explique Jean
Birtles, la directrice de British
Doulas, la plus grande agence au
Royaume-Uni dédiée à ce type de
prestations.

Dans le quartier chic de Lon-
dres, Jean a lancé ce type de servi-
ces il y a dix ans, en marge de sa
très sélecte agence de nannies
(nounous). Elle emploie au-
jourd'hui à temps partiel plus
d'une centaine de doulas. «Les
doulas n'ont pas déformation mé-
dicale.

Leur rôle est uniquement de
rassurer la maman, de l'aider à se
sentir bien et accompagnée,
avant, pendant la naissance, et les
premiers jours après l'arrivée du
bébé», explique-t-elle.

«Gestes simples»
Le phénomène des doulas est

né aux Etats Unis au début des
années 1990. «Là-bas, il n'y a
presque plus de sages-femmes.
Dans un environnement forte-
ment médicalisé, les doulas ont
vite rencontré un f ranc succès», ra-
conte Jean.

«Il s'agit d'accomplir des gestes
très simples: expliquer, rassurer,
ou tout simplement apporter de
l'eau 6Ufaire un massage à la ma-
man», ajoute-t-elle. Julie, une
Américaine récemment installée
à Londres, n'a pas hésité
lorsqu'elle a accouché de sa fille
Emma.

Les futures mamans peuvent bénéficier d'aide et de précieux conseils, L. MAILLARD

«Nous étions installés depuis
peu en Angleterre et nous n'avons
pas de famille ici», raconte-t-elle.
«Karen, ma doula, a été fantasti-
que, y compris avec mon mari qui
était très stressé. Je refusais catégo-
riquement l'idée d'accoucher de
mon prochain enfant à l'étranger.
Mais depuis cette exp érience avec
Karen, ça ne me pose p lus de pro-
blème», ajdute-t-elle.

Familles éclatées
Le succès de ces nouveaux

anges gardiens est attribué à l'at-
tention et l'accompagnement ap-
portés par les doulas aux futurs
parents qui sont souvent isolés.
«ALondres, il y a tellement de gens
seuls, loin de leur famille ou de
leurs amis que la présence d'une
femme qui a vécu un accouche-

ment les rassure beaucoup», ex-
plique Jean.

Valérie Dupin, doula qui s'est
lancée au Royaume-Uni et qui
exerce aujourd'hui en région pa-
risienne, observe les mêmes ten-
dances. «Les familles sont écla-
tées. On n'a plus forcément la
mère, la sœur ou la cousine pour
aider. Et pourtant, même si le p ère
est présent, le soutien d'une femme
dans ces moments-là est très im-
portant et swtout rassurant», dit-
elle.

«Quand j'ai accouché de ma
f ille, la National Childbirth Trust
(NCT, une fondation née en 1957
et qui conseille plus de 300000
futurs parents par an) m'a été
d'une très grande aide. J 'ai voulu
faire pareil pour d'autres familles, chemenl
je suis donc devenue ce que l'on ATS/AFP

appelle maintenant une doula»,
raconte Valérie.

Il n'existe pas d'école qui
forme les doulas. Mais Valérie a
suivi une formation proche, de
«child birth companion» (ac-
compagnateur de naissance)
avec la NTC à Glasgow, en
Ecosse, en 1992, avant d'exercer à
Paris.

De fait cette nouvelle profes-
sion est mal définie, et oscille en-
tre les soins à domicile, le conseil
à la future maman, l'aide ména-
gère et le soutien psychologique.

Un ensemble de services
lourdement facturé à Londres,
en moyenne 400 livres (660 eu-
ros) pour trois visites et un ac-
compagnement lors de l'accou-

yb-il

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

oe soirjeuai a -u riou .uans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Adam Shankman, avec Vin
Diesel et Brittany Snow. Première incursion réussie de Vin Die-
sel dans une comédie familiale qui déménage.

__ !___________________-------------_-------!

La guerre des mondes
Ce soirjeudi à 20 h30 14 ans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été!

Sa mère ou moi
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Robert Luketic, avec Jennifer

uuiu tue.

1 7 o 4 C f : 7 o q i n  ACCIDENTS - MALADIES 1441 2 3 4 5 6 7 8  9 ____ POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brig
027 923 1518.
Viège: Pharmacie Vispach, 027 946 22 33.

JEU N0 277

Horizontalement: 1. Etre protestant. 2. Un livre difficile à
lire. S.Terme méprisant. Le scénario de Drôle de drame, c'est
lui. 4. Femme charmante. Mettre à plat. 5. Prendras la route.
Entrée au milieu. Faisait suer les fellahs. 6. Pas stressé du
tout. 7. Intermédiaire. Elle devrait être meilleure en suite. 8.
Bon débarras. Bête à charge. 9. Vous n'y rencontrerez pas le
précédent! Souvent suivi d'un pas. 10. Polygones réguliers.

Verticalement:!. On y fait quelque chose de super. 2. Arbris-
seau à fleurs blanches. En voiture à Neuchâtel. 3. Admis
dans un foyer. Industriel américain. 4. Compte chèques pos-
tal. Fait répéter. 5. Jeune toujours à bramer. Garda sa place.
6. Prénom d'une héroïne de Proust. Sol si doré. 7. Mouton qui
se met à table. Extrait de nivéole. 8. Maréchal de France.
S'exprima sur tous les tons. 9. Se balader. Acquis, mais pas
appris. 10. En âge de se reposer.

SOLUTIONS DUN 0 276
Horizontalement: 1. Paillasse. 2. Accueillir. 3. Ist. Trio. 4. Eco
PGCD. 5. Lire. Isaïe. 6. Amères. Nef. 7. S.M. Brig. Ni. 8. Sole. Satan
9. Elire. Régi. 10. Enerveras.

Verticalement: 1. Paillasse. 2. ACS. Immole. 3. Ictère. Lin. 4. Lu
Cerbère. 5. Léto. ER. ER. 6. Air. Isis. 7. Slips. Gare. 8. Slogan. Ter. 9
El. Ciénaga. 10. Redéfinis.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, Monthey,
0244737430.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Monthey,
0244737430.

l?Mlkld^-»1.kf:Ulfilll:l^;illl
Premiers martyrs de Rome (1er siècle). Au
lendemain de la solennité des apôtres Pierre et
Paul, l'Eglise fait mémoire aujourd'hui des chré-
tiens de Rome que Néron fit périr d'une manière
atroce dans le cirque du Vatican, après les avoir
accusés de l'incendie de la ville, en juillet 64. Selon
Tacite, ils étaient «une multitude immense».
Martial (Ille siècle). Envoyé de Rome pour
évangéliser la Gaule, il devint le premier évêque de
Limoges, vers 250. Dès le Vie siècle, sa tombe
était un lieu de pèlerinage fréquenté.

Tirages du 29 juin 2005

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, Sion, natel 079
628 60 90. Sion et environs: auto-secours, dé-
pannages-accidents, 027323 1919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24 ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Les poupées russes
Ce soir jeudi a 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie française de Cédric Klapisch, avec Romain Duris et
Audrey Tautou. Trois ans après «L'auberge espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et ses acteurs fétiches quelque peu
tourmentés.

Ratman RpairK
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Film fantastique américain de Christopher Nolan, avec Chris-
tian Baie et Katie Holmes.

Il I I II I I ¦¦ .̂---------- ¦¦¦¦¦ l

La guerre des mondes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Un film
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
planète Terre ravagée par des extraterrestres effrayants et
sanguinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'en-
nemi pour défendre ses enfants.

Les poupées russes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et
Cécile de France. La suite de «L'auberge espagnole». Xavier re-
vient, en vrac, frisant la trentaine, courant la pige et cherchant
l'amour. Un grand moment d'émotion, de joie et de rires dû au
bonheur de revoir des personnages qui nous sont toujours
aussi proches.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi au crépuscule et par tous les temps 12 ans
De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant.

http://www.lenouvelliste.ch


Profondément touchées par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Alfred
DELHERSE

son épouse, sa fille et toute sa
famille remercient tous ceux
qui, de différentes manières,
ont pris part à cette séparation.

Un merci particulier:
- au Dr J.-M. Savioz et aux autres médecins;
- à toutes les infirmières qui lui rendaient visite;
- au Père Barras, Werner, Porcellana et à la chorale pour la jolie

messe d'adieu;
- à notre curé Ph. Buttet, à ses amis et ceux de la CGN.

La messe de 7e aura lieu le dimanche 3 juillet, à 10 heures,
à l'église paroissiale de Saint-Gingolph.

Saint-Gingolph, juin 2005

La classe 1959 de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ruth SCHWAB

maman de Grety Vogel,
contemporaine et amie.

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

Le FC Bagnes vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ruth SCHWAB

maman de Grety, amie du
club, et belle-maman de José,
membre.

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

Le Hockey-Club Monthey

a le regret de faire part du
décès de.

Madame
Amélie

ZERMATTEN
maman de Freddy, ancien
caissier du club, et de Ginette,
responsable des caisses.

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

(Jj
Dépôt

avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 S ion

Tél. 027 329 5 1 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 vendr edi

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

En souvenir de

Céline TROILLET

2004 -29 juin - 2005

Dans le souvenir, la distance
est abolie.

Céline, Maman, Même, une
année déjà que tu nous as
quittés, mais tu restes toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 1er juillet 2005, à
19 heures.

êtr
En souvenir de

Madame
Joséphine NENDAZ

2000 -2 juillet - 2005

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos cœurs
tu es toujours présente.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 2 juillet
2005, à 18 heures.

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.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LAMON
beau-père de Serge Lamon, contremaître.

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

"T
La paroisse catholique romaine Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LAMON
ancien organiste et médaillé bene merenti.

t
La Société de tir de Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LAMON
ancien président et membre d'honneur estimé.

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

t
La Fédération des sociétés de tir

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LAMON
ancien président et membre d'honneur dévoué.

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

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à tous vos
messages, la famille de

vous remercie de l'affection et 
 ̂

j
du soutien que vous1 lui avez
témoignés par votre présence,
vos dons, vos messages et vous
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel du service des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- à M. l'abbé Alain Ancia, à Bramois;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- aux classes 1938 d'Ayent et de Bramois.

Bramois, juin 2005.

t
Profondément touchée par les _____t

d'amitié reçus lors du décès de

AVANTHAY
sa famille vous exprime ses
remerciements les plus chaleu-
reux.

Champéry, juin 2005.

Comme elle a vécu, elle nous a quittés,
discrète, parmi ses fleurs.
Le bien ne fait pas de bruit.

Après une ultime belle journée d'été

Madame

Jeanne GONIN-LASSIEUR
notre chère maman et grand-maman, s'en est allée dans son
sommeil, le lundi 27 juin 2005, à l'âge de 84 ans, entourée de
l'amour et de l'affection de sa famille.

Sont dans la peine:
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Christiane Berthoud-Gonin, Natacha et Ornella, à Conthey;
Claire-Lyse et Raymond Dizerens-Gonin, Vanessa, Mathieu et
Romain, à Orbe;
Paulette Mavrot-Gonin, Fabien et Céline, à Lausanne;
Isabelle et Rainer Sohlbank-Gonin, Deborah, Danahé et Frédé-
ric, à Villars-sous-Yens;
Son frère et sa belle-sœur:
Charly et Caria Lassieur, et famille, à Renens;
Son beau-frère: Jean Gonin, à Vallorbe;
Sa belle-sœur:
Anne-Marie Lassieur, et famille, à Vallorbe;
,Sa cousine et ses cousins:
Emma Bornand, et famille, à L'Auberson;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Tu fus la p lus douce
et la meilleure des mamans.

Tes filles.

Le culte a eu lieu au temple de Vallorbe, le mercredi 29 juin 2005.
Domicile de la famille: Route des Bailles 6, 1964 Conthey.
Un merci tout particulier à feu Dr Périclès Mavrot et au CMS
de Vétroz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
De ton coin de Paradis
Tu as rejoint ta f ille
En nous laissant désemparés.

Nous avons l'immense chagrin ¦ w fc, >.- . _ '
de faire part du décès de Mmàt

Monsieur ^.

Philippe I, , wt
SARRASIN i

1939

survenu le 29 juin 2005, après
une courte maladie, entouré de | 
l'affection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Jeanne Sarrasin-Exquis, à Somlaproz;
Ses enfants:
Claudy et Michelle Sarrasin-Alter, leurs enfants Fabien et Vital;
Sylvia Sarrasin et Benoît Maillard, et leur fils Yanis;
Michèle et Fabrice Marcoz-Sarrasin, leurs enfants Nicole et
Dylan;
Maryline et Philippe Farquet-Sarrasin, leurs enfants Christian
et Julie;
Sa maman:
Françoise Sarrasin-Volluz;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Eliane Exquis-Sarrasin et famille;
Solange et Georgy Dorsaz-Sarrasin et famille;
Jean-Michel et Yvette Sarrasin-Lattion et famille;
Georges et Françoise Sarrasin-Davoli et famille;
Gisèle et Jean-Paul Rémondeulaz-Sarrasin et famille;
Edith et Francis Michaud-Exquis et famille;
Gilles et Nadine Exquis-Lattion et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls (es);
Son ami: Roger Aubry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières,
le vendredi 1er juillet 2005, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le jeudi
30 juin, à 19 heures.
Philippe repose à la crypte d'Orsières où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 30 juin , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Janyce en faveur
des enfants leucémiques, CCP 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je quitte ceux quej aime
Pour aller rejoindre ceux que j 'ai aimés.

C'est avec une grande tristesse et un énorme chagrin que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Jean-Louis
HITTER

1924

survenu à la clinique Sainte
Claire à Sierre le 24 juin 2005
après une longue maladie sup
portée avec courage et sérénité

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse et complice Marthe Hitler Bruchez;
Son fils Jean-Frédéric Hitter;
Sa belle-sœur:
Marcelle Leya-Bruchez, son fils et ses petits-enfants;
La famille de feu Christian Hitter;
La famille de feu Erasme Bruchez;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis
Marylou et Antonio Bottagisio-Constantin;
Mary-Lou et Roger Rey.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Une messe de souvenir aura lieu le vendredi 1er juillet 2005, à
19 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre carita-
tive de votre choix.
Domicile de la famille: route de Sion 73, 3960 Sierre

V

Ton sourire ne s'éteindra jamais
dans nos cœurs
Veille sur nous
Nous t'aimons.

A remis sa belle ame à Dieu, le
lundi 20 juin 2005, à Chailly-
Mnntreux

Emanuele
Giorgio
MAZZA

Sont dans la peine:
Céline Mazza Houmard, à Bussigny, et sa famille, à Epalinges;
Maria José et Giorgio Mazza, aux Avants;
Maria Helena, Claudio et Samantha Basso, à Lens;
Sergio Paulo, Catarina, Thomas et Biatriz Transmontano, à Lis-
bonne, Portugal;
Carmen Afonso, à Lisbonne, Portugal;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Italie et au Portugal;
Ses amis et amies.

La messe d'ensevelissement a été célébrée à l'église de Lens, le
23 juin 2005.
La famille remercie chaleureusement tous ceux qui, de différen-
tes manières, ont pris part à cette douloureuse épreuve.
La messe de septième aura lieu à l'église de Lens, le dimanche
3juillet2005, à9h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Pour vos messages de
réconfort et de soutien,
pour votre présence lors de
cette douloureuse sépara -
tion, la famille de

Yves
JACQUIER

vous exprime sa très vive
reconnaissance.

Anières, juin 2005.

î iuiaia
ESCHER-
BITSCHIN

Ce que tu as donné, en d'autres fleurira

Au terme d un long chemin de
joie, de lutte et d'espérance,
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 29 juin 2005

Madame
\ l_ _ _ _ - * _ _ _

1922

Font part de leur peine:
Son cher époux: Alfons Escher, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Rita et Gianni Pante-Escher, Malou et Mathis, à Martigny;

Sa sœur, sa belle-sœur:
Monika Pfammatter-Bitschin, à Unterbâch;
Helen Bitschin-Walter, à Unterbâch;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, 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 vendredi T'r juillet 2005, à 10 heures.

Aloïsia repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 30 juin 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aloïsia ESCHER
épouse d'Alphonse, fidèle membre honoraire actif.

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

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

Madame

Aloïsia ESCHER
maman de leur collègue Rita Pante-Escher.

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

Pour vos messages d'amitié,
vos paroles de réconfort, vos
prières, vos dons, votre pré-
sence à la cérémonie d'adieu et
dans l'impossibilité de répon-
dre à tous, la famille de

Monsieur

Fabien PERRIN

Michel CARRON Monsieur___ Fabien PERRIN
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un grand
Merci. papa de Catherine, leur estimée collaboratrice, collègue de tra

vail et amie.
Un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- à la classe 1920;
- à la fanfare L'Avenir;
- au service funèbre Raymond Ançay.

Fully, juin 2005.

papa de Fernand et Catherine, beau-père d'Alice et Laurent,
membres et amis de la société.

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

Toute l'équipe du Bazar de la Poste, à Champéry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
Regarder s'allonger dans le soir qui descend
L'ombre de mon cerisier au soleil couchant,
Attendre patiemment de pouvoir cueillir
Ses fruits qui m'ont toujours tant fait p laisir.

A.R

Dans la nuit du mardi 28 au
mercredi 29 juin 2005, s'est
endormi paisiblement au foyer
Les Trois-Sapins à Troistor-
rents, entouré de l'affection de
ses proches

Monsieur

Fabien
PERRIN

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fernand et Alice Perrin-Marchand, à Champéry;
Monique Perrin, à Chippis;
Catherine et Laurent Gex-CoUet-Perrin, à Val-d'Illiez;
Laurent Perrin, à Troistorrents;
Et leur maman Odette Perrin-Michaud, à Val-d'Illiez;
Ses petits-enfants:
Angélique et Ludivine;
Kevin;
Cynthia et Nicolas;
Ses sœurs, et son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Laurette et Benoît Borrat-Besson-Perrin, et famille, à Val-
d'Illiez;
Léon Mariétan-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Denis et Mariette Perrin-Mariétan, à Val-d'Illiez;
Fernande et Armand Trombert-Perrin et famille, aux Crosets;
La famille de feu Dyonise et Denis Rey-BeUet-Perrin;
La famille de feu Céline et Hermann Perrin-Perrin;
La famille de feu Jeanne et Raymond Borrat-Besson-Perrin;
La famille de feu Adeline et Joseph Rey-Bellet-Perrin;
Simone et Germain Défago-Michaud et famille, à Val-d'Illiez;
Armand et Maria Michaud-Da Silva et famille, à Champéry;
Francis et Gertrude Michaud-Perrin et famille, à Champéry;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d 'Illiez, le
samedi 2 juillet 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Catherine Gex-Collet-Perrin

Route de Fayot, 1873 Val-d'Illiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique Val-d'Illiez 1830

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

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.
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Il y a une vie sur le Web

Symphonie
pastorale
JEAN-PAUL RIONDEL

Or donc, sacrifiant à un rituel résolument païen,
les populations aborigènes ont célébré par une
fête de la musique le solstice d'été. Vernaculaires,
touristes, voisins, tous étaient à la fête. Sauf peut-
être la musique. Et comme d'aucuns ne nous ont
toujours pas pardonné d'avoir un jour cité ici ce
bon Samuel Coleridge, pourquoi, le mal étant
fait, n'en pas remettre un peu? «Les cygnes, re-
marquait ainsi cet aimable mélomane, chantent
avant de mourir; certaines personnes feraient bien
de mourir avant de chanter.»
Voilà pour le solstice d'été, en attendant le sols-
tice d'hiver. Quant à l'interstice, rassurez-vous, il
est déjà comblé, qui nous promet force exulta-
tions auditives, et ce jusque dans les coins les
plus reculés de nos montagnes et de nos trompes
d'Eustache. Car il existe - Euterpe soit louée! - de
méritants bistrotiers d'altitude qui, sachant com-
bien s'étiole le client dans le silence, inondent
leur terrasse de décibels par eux choisis.
Ainsi, grâce à la vache juke-boxe, aux mégawatts
de haut-parleurs tous azimuts, à la flûte de pan
ressassée en boucle, pour ne citer que ces quel-
ques créations du génie humain, le promeneur
avide de montagne n'a plus a en subir les regret-
tables nuisances sonores. Cri du rapace, glou-
glou du ruisseau, craquement du glacier, siffle-
ment de la marmotte, «poc» du pierrier jouant
aux boules, tout ce qui fait la musique alpestre
est dûment censuré, seul le gazouillis éthéré du
F/A-18 étant admis à s'insinuer dans le brou-
haha orchestré de votre raclette musicienne.
Alors si vous connaissez l'une ou l'autre terrasse
de montagne garantie sans sono, merci de nous
la signaler. Sûr que nous monterons dire deux
mots à son tenancier. Et plutôt deux fois
qu'une...
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... dans sa drôle de machine fait montre de son audace et de sa maîtrise de son biplan Boeing Staerman datant des années 1940 au-dessus de Buochs
dans le canton de Nidwald. L'aéroport de Buochs, bâti dans les années 1940 par l'armée suisse, est souvent le théâtre de meetings aériens où des acroba
tes des airs comme celui-ci défient les lois de la physique, KEYSTONE

http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.lenouvelliste.ch



