
PUBLICITÉ

iearr

1950 SION 1 - N° 1511 Samedi 2, dimanche 3 juillet 2005 | CHF 2.20 M-V.

m**.

H

EN BATTANT EN TROIS Y
SETS LLEYTON HEWITT mlmm\\\\mW? Roger Fédérer se A
retrouve à trois sets
de son troisième titre, qu'il ™ I Jdisputera demain

KEYSTON

PÊCHE À LA MOUCHE

Le Valais
de plein fouet

LEN0UVELUS1

Quand le pêcheur à la mouche exerce son
art, on dit qu'il fouette. De fait, de plus en
plus d'adeptes se tournent vers le lancer
de la mouche artificielle. Voilà qui pourrait
donner un coup... de fouet à la pêche aima
teur qui s'essouffle un brin dans notre can
ton 2-3

BD DE SIERRE

Une grosse ardoise

BITTEL

L'ancienne association du Festival BD de
Sierre a dû déposer son bilan. La ville ne
veut plus passer à la caisse et payer les
pots cassés 17
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es mouches
VRAI JEU D'ADRESSE ? la pêche à la mouche artificielle s'exerce d'abord sur le pré et seuleme

Ils battent
en mesure

jmt • bru

MICHEL GRATZL
Ni élitaire ni onéreuse! A l'état-
major de l'Amicale Pêcheurs
Mouche Valais (APMV), on fait
d'emblée la chasse aux préjugés.
Du reste, les disciples de saint
Pierre domiciliés dans le canton
sont chaque année plus nom-
breux à se laisser séduire par une
discipline sportive aussi belle
qu'efficace. Très loin en tout cas
de l'image populaire du pêcheur
amateur, rondouillard et lympha-
tique, attendant l'hypothétique
visite d'un poisson au comporte-
ment suicidaire.

Membre du comité de
l'APMV, le «banquier» Domini-
que Bortone fait naturellement
ses comptes: «Cette année, une
cinquantaine de p êcheurs ont
suivi nos cours de lancer. Depuis
la fondation de l'amicale —en
passant, elle souffle en 2005 ses
vingt bougies — ce ne sont pas
moins de six cents pratiquants qui
ont appris les rudiments de «la
mouche» par notre intermé-
diaire.»

Cours de lancer à Sierre. Les élèves y exercent leur dextérité sans risque de «crocher» partout, LDD

Le plus «vieux» apprend au plus jeune, LDD
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Dix heures, treize heures; dix
heures, treize heures... Sur le
pré sierrois de Géronde, une
demi-douzaine d'élèves bat la
mesure. L'index tendu sur la poi-
gnée de liège, l'avant-bras s'in-
cline et se redresse suivant les
heures d'une horloge imagi-
naire. La canne suit, s'arrête sur
dix heures vers l'avant, treize
heures vers l'arrière, entraînant
la soie et le bas de ligne qui la
prolonge/C'est le b a -ba du lan-
cer. Le reste ne sera plus qu'en-
traînement. Deux fois l'an, l'ami
cale des moucheurs propose
des cours de lancer. L'hiver en
salle à Conthey, le printemps
dans les différentes sections du
Valais romand. Le matériel est
gracieusement mis à disposi-
tion, tout comme les moniteurs
Les amateurs plus éclairés peu-
vent également bénéficier de
cours de perfectionnement,
ainsi que de cours de montage
de mouches artificielles.MG

Mais aue

Combien
ça coûte?
Les prix du matériel se
sont «adoucis» depuis
l'avènement des maté-
riaux composites. Il
faut compter quelque
300 francs pour un
équipement de base,
simple mais déjà per-
formant. Les fabri-
cants, américains, fran
çais ou japonais, pro-
posent tous ou pres-
que des sets de pêche
à la mouche. C'est l'op
tion à prendre, à moins
de disposer des
moyens. Le set com-
prend une canne déjà
en carbone, un mouli-
net, une soie et un bas
de ligne.

L'achat des mouches
(de 1 fr. 20 à 3 francs la
pièce) grève évidem-
ment le budget. Au dé-
but surtout, parce que
le débutant en laisse
plus souvent dans les
arbres et les fourrés
qui bordent les cours
d'eau que dans la
gueule des poissons.

On attrape
facilement
le virus

Suivez
le guide

Tous n ont évidemment pas suivi
la filière associative: soit parce
qu'elle n'existait pas encore; soit
parce que certains lui préfèrent la
voie solitaire éclairée par une lit-
térature que l'on sait abondante.
«Il n'empêche que l'on peut esti-
mer en Valais à près d'un millier
les amateurs plus ou moins fami-
liarisés avec la p êche à la mouche,
ce qui représente un adepte sur
trois», calcule encore le Marti- Lrf**Wi| V
gnerain. ËMHfe__ï Ir téMm\Dans la clan , on se défend de ttM|k HÉÉfc îtoute forme d'intégrisme, bien E_____ï_______ Ht _1M  ̂¦¦*émmM9ÊmtmMWî-:mmW
que bon nombre se font un point Dominique Bortone, responsable de l'information à l'APMV. s
d'honneur d'exclure de leur prati-
que tout autre type de pêche.
«C'est vrai qu 'en y goûtant, on at-
trape facilement le virus», recon-
naît Dominique Bortone. Et
qu'ensuite, le «malade» n'a guère
besoin de se forcer pour semer la
contagion. Mais c'est pour la
bonne cause. Les pêcheurs à la
mouche partagent d'ailleurs vo-
lontiers leur savoir. Et il n'est pas

courue. Cela va du Petit Rhône à Sierre au
canal du Stockalper dans le Chablais, en
passant par l'incontournable Sarvaz, la
Dranse, la Vièze et toute une ribambelle de
plans d'eau d'altitude comme les lacs de
Zeuzier, Emosson et Salanfe, ainsi que le
«bijou» de Louvie, dans le val de Bagnes.
Chacun des lieux inventoriés fait l'objet
d'une description. Les auteurs ont pris la
peine de signaler, à la lumière de leur expé-
rience, les périodes de pêche favorables,
les espèces piscicoles que l'on trouve, de
même que les mouches qui offrent le plus

Former, mais aussi informer. Via la publi-
cation d'un guide qui recense les meilleurs
«coins» où pêcher à la mouche en Valais.
Dominique Bortone et ses pairs de l'AMPV
(130 membres aujourd'hui) ont répertorié
vingt-cinq lacs et cours d'eau qui réunis-
sent les conditions optimales à la pratique
d'une spécialité halieutique toujours plus

rare de voir de vieilles cannes
prodiguer leurs conseils aux plus
jeunes, quand ils ne leur donnent
pas tout simplement du matériel.

de chance de succès. Apres cela, si le
«moucheur», même débutant, essuie une
bredouille, c'est qu'il lui faut repasser ses
leçons. Ça tombe bien, l'AMPV dispose
d'un fascicule de 50 pages (gratuit) qui re-
prend dans le détail toutes les bases de la
pêche à la mouche.MG
Pour tout renseignement: Dominique Bor-
tone, Fusion 86,1920 Martigny: courriel:
don.bortone@orangemail.ch
Tél. 078 602 22 07.
Site de l'Association Pêcheurs Mouche Va-
lais: www.apmvalais.com

FINHAUT

SION
MONTREUX

SAINT-TRIPHON LA SAGE

BONATCH ESSE

CAMPING TCS / LES ÎLES

CHAMPÉRY

Humoureuses...

Samedi 2 juillet à 20 h 30, à la
chapelle anglaise, représenta-
tion du spectacle «Elles tom-
bent... humoureuses». Texte et
jeu: Sarah Barman.
Réservations au 079 547 14 89

Akua

Jusqu'au 6 août. Du mardi au
samedi à 20 h 15, par tous les
temps, tribune couverte.
«Akua», spectacle de théâtre
Akua dans sa nouvelle création
2005
Billets et infos: www.akua.ch

Ambassadors of Music

Samedi 2 juillet à 20 h 30, au
Palladium, concert des Ambas

sadors of Music USA, Mid-West
263 musiciens. '
Mardi 5 juillet à 20 h 30 au Pal-
ladium, concert des Ambassa-
dors of Music USA, Ohio, 221
musiciens.

Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com

SAMEDI 2 JUILLET
Auditotium Stravinski - 20 h 30
Wattstax Revue. Billy Preston
BookerT&The MG's.
Isaac Hayes
Miles Davis Hall - 21 heures
Stone. Queens of the Stone Age
Eagles of Death Métal
Houston Swing Engine.
Casino Barrière - 21 heures
Saturday Fever. José Feliciano
Peter Cincotti.

DIMANCHE 3 JUILLET
Auditotium Stravinski - 20 h 30
Rock It! Patti Smith and her
Band. Garbage.
Headfake feat. Will Calhoun and
DougWimbish.

Miles Davis Hall - 21 heures
Jazz & Hip Hop. Jean Grae.
Raphaël Saadiq.
Will Calhoun's "AZA" feat. Pha-
roah Sanders, Graham Haynes,
John Benitez, Orrin Evans, Will
Calhoun. Common.
Casino Barrière - 21 heures
Cuba! Arturo Sandoval.
Chucho Valdez.

LUNDI 4 JUILLET
Auditotium Stravinski - 20 h 30
Top of the Blues.
B.B. King.
The Robert Cray Band.
Solomon Burke
Miles Davis Hall - 21 heures
The Man-Machine.
Kraftwerk.
Casino Barrière - 21 heures
Step by Step.
Lee Ritenour & Friends feat.
Patrice Rushen, Ernie Watts ,
Alex Acuna and Brian Bromberg
Steps Ahead: Michael Brecker,
Mike Manieri, Steve Smith, Mike
Stern, Richard Bona.

MARDI 5 JUILLET
Auditotium Stravinski - 20 h 30
Songs. Crosby, Stills & Nash.
Steve Earle Solo.
Miles Davis Hall - 21 heures
Rock! Audioslave. Isis
And you will know us by the Trail
of Dead.
Casino Barrière - 21 heures
Vocalese. Manhattan Transfer.
Eliane Elias.

2° Festival acoustique

A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 2 juillet, Kotos, percus-
sion (Valais).
Samedi 9 juillet, Chœur mixte
des Haudères, chanson en pa-
tois.
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur ré-
servation.
Samedi 23 juillet, Clément Gas
poz, trompette (La Forclaz).
Samedi 23 juillet: Gregorie Gas
poz, accordéon (La Forclaz).

7 août. Dominique, trio accor-
déon, guitare, bass (Sion).
Samedi 13 août, EOL, guitares
acoustiques (Valais).

Atout Piéton
Animation estivale sous les ar-
cades de la Grenette
Samedi 2 juillet à 18 h 30
et dimanche 3 juillet 22 h
Philippe Helfer quartet (jazz),
animation estivale.
Renseignements 027 322 47 09

Open-Air Festival.

Samedi 2 juillet à 17 h,
soirée funk, rock et blues avec
The Beerdrinkers, Blend of
Choice, Less is Groove et Voo-
doocake. Renseignements
027 346 43 47.

Concert à Valère

Dimanche 3 juillet à 11 h 30, au
château de Valère, concert apé

ritif proposé par la Société des
amis de Valère.
Johanna et Thomas Hernandez
violonistes.

Musique des Iles

Mercredi 7 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, concert Pic
Vert. Mihaly Horvath, piano, Sé-
verin Hafeli, sax , Beat Lâthi, bat
terie.

Bonafiesta Festival

Vendredi 26 août: Dharma Cir-
cus, Elandir.The Pitchers, Crys
tal Dusk, Levon et Dawnless.

Samedi 27 août: Les Nous Au-
tres, Atelier de peinture,
Concert de l'Ecole MAC . Les
Pornographies, K, Zion's Power,
Galloway, To The Vanishing
Point, Pytom.

Renseignements sur le site
www.bonafiesta.ch

mailto:dombortone@orangemail.ch
http://www.apmvalais.com
http://www.akua.ch
http://www.montreuxjazz.com
http://www.bonafiesta.ch
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Un choix parfois cornélien, malgré l'expérience, LE NOUVELLISTE

risuite sur l'eau. Une technique de plus en plus pratiquée en Valais

La boite a malice

A deux pas de Saillon, La Sarvaz est réservée exclusivement à la pêche à la mouche. Dominic Veyrand la connaît bien, SACHA BITTEL

Laquelle choisir? Mouche claire ou sombre? Petite ou grosse? Ce
sera une mouche d'ensemble, en croupion de canard singeant gros
sièrement un insecte vivant. Devant le pêcheur, à une dizaine de
mètres, le long de la berge opposée, une truite a passé discrète-
ment à table. Avec une régularité métronomique, elle monte en
surface pour sélectionner sans effort dans son garde-manger les
éphémères qui passent à sa portée. On perçoit la dorsale du pois-
son. Un peu plus même, puisque depuis un instant, le salmonidé
joue les marsouins, offrant au spectateur privilégié son dos large et
puissant. Dissimulée par les hautes herbes, la canne s'est mise en
action. Deux ou trois mouvements rapides et voilà la soie qui décrit
de larges arabesques sur le canal. Le ballet aérien dure quelques
secondes à peine. Puis le poignet se bloque, le bras s'abaisse. Le
bas de ligne et son extrémité armée se posent délicatement un mè-
tre en amont de la cible dérivant à la vitesse du courant. Nouveau
gobage. Le pêcheur lève le bras et la canne qui le prolonge. Le fil se
tend, la canne ploie jusqu'à presque toucher l'eau. Et soudain, le si-
lence est rompu par un formidable éclat. Piquée au vif, la truite fait
un saut... de carpe, avant de plonger en direction de son repère.
Echec. La mémère fonce alors vers son adversaire qui pour garder
le contact ramène la soie à toute vitesse. Nouvelle cabriole, nouvel
éclat , moins spectaculaires. Presque sans qu'on le voie, le pêcheur
a déployé son épuisette vers laquelle il bride le poisson. Une su-
perbe fario d'un kilo qui finira au court-bouillon, MGUne passion dévorante

COMME D'AUTRES MORDUS ? Dominic Veyrand ne pêche plus qu'à la mouche
MICHEL GRATZL d'adresse. «Comme le ski. Il suff it où Dominic Veyrand et ses est un partenaire de jeu qui mérite
«Aussi loin que je m'en souvienne, de quelques leçons gratuites avec condisciples ont leurs habitudes le respect.»
j'ai toujours pratiqué la pêche , l'un de nos moniteurs pour ap- n'ont pas grand-chose à voir avec pour leurrer dame fario, ce
Longtemps à la petite amorce, tei- prendre le bon geste et c'est parti!» celles du Montana. natjf jes gémeaux mise sur des
gne ou ver de terre. A la cuiller Le reste? De la pratique. Cela dit, le Montheysan m0Uches d'ensemble, de petitesaussi. Mais depuis bientôt vingt Et une fois que l'on maîtrise le d'adoption, laborant de son état, t„îllac, „„„ ).„„ •,„, „„,„.„+ fo. , . . . , . , .  i r / . _ _ . .... rames, peu iourmes, souvent ia-ans, j  ai tout laisse tomber pour «fouette» - ce mouvement de est volontiers adepte du no kill. , . , ¦ 

 ̂
, . ,

me consacrer exclusivement à la l'avant-bras qui, via la canne, pro- Il se refuse donc le plus sou- A
pêche à la mouche artificielle. » puise soie, fil et mouche au-des- vent à tuer sa proie, préférant la canard-

Président de l'Amicale Pê- sus de l'eau- plus rien n'empê- remettre délicatement à l'eau. Comme tous ses pairs, élevés
cheurs Mouche Valais, cet Auver- che le pêcheur de se -prendre «Je considère l'exercice réussi de Fernand Rochat, Dominic
gnat de 57 ans trouve bonheur et pour le héros du film de Redford dès lors que la truite s'est fait pren- Veyrand les monte lui-même.
équilibre dans une discipline «Et au milieu coule une rivière», dre. Et même si ça peut surprendre «Le p laisir est encore p lus
sportive qu'il apparente à un jeu Même si les truites de La Sarvaz le profane, j e  dirai que le poisson grand.»
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Bon premier semestre
France et en Allemagne, et une modeste
hausse des indices de confiance dans la
zone euro en juin.
A l'ouverture, vendredi, Wall Street réagit
sans grand enthousiasme aux bons chiffres
de la confiance des ménages (96 en juin
contre 86,9 fin mai) puis des directeurs
d'achats du secteur manufacturier (53,8
contre 51,5).
Les indices des actions suisses et
européennes testent leurs résistances en
ce dernier jour du semestre, ce qui laisse
«peut-être» augurer un démarrage en

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions américaines ont
entamé une descente après la décision de
la Réserve fédérale américaine de mainte-
nir l'orientation de sa politique monétaire.
Le marché attendait une pause dans la nor
malisation. Il a donc été déçu. Et, une nou-
velle fois, le secteur pétrolier (tiré vers le
bas par la poursuite de la baisse des cours
du pétrole) et les valeurs technologiques
ont pesé sur les indices. Le marché obliga-
taire, lui, s'attendait à la décision de la Fed
et a salué le communiqué par une baisse
des rendements longs et un nouvel aplatis
sèment de la courbe des taux (2 ans à
3,70%, 5 ans à 3,79%, 10 ans à 4%, 30 ans
à 4,26%).

hausse pour le second semestre après une
semaine d'hésitation. Les marchés
américains sont fermés lundi 4 juillet pour
Independence Day.

En Suisse, du côté des sociétés
Swatch Group lance un programme de
rachat de ses titres par le biais d'une 2e
ligne sur Virt-x , ceci pour une contre-valeur
de 250 millions de francs.

_ Selon les résultats d'une étude, le trai-
tement Xolair de Novartis réduit le

L'euro a enfoncé son support majeur de
1.20 EUR/USD. La hausse du taux des Fed
Funds a contribué à raffermir le dollar. On
notera l'arrêt de la hausse du chômage en

nombre de crises d'asthme.

La société japonais Sumida détient
actuellement 20% des actions de
Sais-Burgess. Une offre publique
d'achat sera probablement actionnée
dès le 22 juillet prochain. Cette OPA
est proposée au prix de Fr. 950.— par

u-%»>
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Rothornbahn N 9.78 Big Star P
Sarna N 7.09 SHL Telemed N
Messe Schweiz N 6.71 Beau-Rivage N
Saurer N 5.56 Biomarin Pharma
ADV Digital N 4.34 Moevenpick N
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.69 0.71
EUR Euro 2.08 2.07 2.08 2.07 2.03
USD Dollar US 3.34 3.45 3.54 3.70 3.85
GBP Livre Sterling 4.73 4.67 4.63 4.51 4.34
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.74 0.76 0.78
EUR Euro 2.10 2.10 2.11 2.10 2.09
USD Dollar US 3.34 3.45 3.52 3.73 3.90
GBP Livre Sterling 4.79 4.74 4.70 4.62 4.52
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SWISS ___.ct.ANGi virt x
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4.29
4.21
1.93
1.18
3.15EURO 10 ans

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto NEW YORK (SUS)

Small and mid caps

LODH

AUTRES PLACES

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n 325
506 1 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust.n
5076 BVZ Holding n
5292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 frelnvestUSD
5142 -DaySoftware n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 lsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasn
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n '
5748 SIG Holding n 290.25
.751 Sika SA p 799.5
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomedn

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat
1443 Angleterre 2.257
1123 Canada 1.033
1163 Euro 1.5323
1953 Japon 1.1413
1103 USA

Billets
1004 Angleterre 2.22 2.38
1003 Canada 1.01 1.09
1001 Euro 1.5275 1.5775
1006 Japon 1.11 1.215
1002 USA 1.245 1.335

Métaux précieux +

SMS • Achat Vente
3571 Or Fr./ka 17692 17942
3575 Argent Fr./kg 280.8 290.8
3573 Platine Fr./kg 36235 36985
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 76.20
Brent $/baril 59.10

260 d
4.3

10.5
69.5

280.5
22.75

0.43
645

257.5
107.8

384.25
245
218

825.5
1,71
355
267
524
462

41.2
4.99
48.5
289
260
4.55

73.75
93.8
48.1

1.4
55.6
350
7.45
355

182.5
141
80

468.75
31.1
7.99

1.38
55.65

349
7.49

355.5
IB2.5

151
84.45

465
32

7.62
295.5

800
267.25

531
8.85
51.2
103
41

80.8
2.36

76
144.6

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
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Le couac etaii
pourtant evitaoïe
LES CFF ? plaident coupables dans le cadre de la paralysie
générale qui a affecté le réseau ferroviaire.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Grand «mea culpa», hier, de la
part des CFF.

Hansjôrg Hess, chef des infra-
structures de la compagnie, a ex-
pliqué que la panne généralisée
du 22 juin n'avait pas pour ori-
gine un court-circuit sur une li-
gne entre le Tessin et le reste du
pays, mais une surcharge sur
cette ligne, du fait que les deux
autres avaient été mises hors ser-
vice. Et cette surcharge était pré-
visible.

Un risque a été pris
L'équipe à l'origine de l'erreur

n'est toutefois pas accusée par la
direction.

La centrale de Zollikofen (BE)
a estimé, sur la base d'un faux si-
gnal, que la ligne restée en fonc-
tion pouvait supporter une
charge de 240 MW, alors que sa
capacité était limitée à 170. La

coupure s'est produite quand la
ligne a subi une pointe de 210
MW.

Les CFF admettent toutefois
qu'un risque a été pris. Pour l'évi-
ter, il était possible de mettre en
service des installations supplé-
mentaires pour alimenter le ré-
seau.

En outre, une fois le déclen-
chement amorcé, on pouvait
stopper ou ralentir certains trains
pour éviter la panne sur l'ensem-
ble du réseau. Enfin, certaines ré-
gions auraient été épargnées en
étant isolées du réseau.

Gestion «pas optimale»
Bref, Hansjôrg Hess recon-

naît que les CFF n'avaient pas
géré la crise de manière optimale.
Les efforts ont été concentrés sur
les installations du nœud Tessin-
Uri, alors que l'ensemble du ré-
seau présentait des signes d'in-
stabilité. «C'est très dur de recon-
naître que nous avons sous-estimé

W m

ce risque et de devoir vivre avec
cette idée depuis lundi», dit-il.

Mais les premières leçons ont
été tirées (un rapport final est at-
tendu pour fin août) .

Des mesures ont été prises
pour pour éviter qu'un tel chaos
ne se reproduise. Les travaux qui
ont une incidence sur la capacité
des prestations ont été interrom-
pus.

Par ailleurs, la vente d'électri-
cité à des tiers a été réduite, pour
constituer des réserves supplé-
mentaires.

Structure à revoir
Par ailleurs, différents scéna-

rios ont été imaginés sur la base
de l'expérience du 22 juin et la
formation du personnel a été in-
tensifiée et complétée.

«Nous constatons qu il faut
absolument accepter que l'impen-
sable puisse se produire et qu 'il
faut, en permanence, tenir prêts
les dispositifs nécessaires», note

encore le responsable de l'ex-ré-
gie. Selon lui, la structure en
étoile du réseau d'alimentation
n'est pas en cause dans cette
panne, contrairement à ce qui
avait été affirmé sur le moment.
Le projet d'un «maillage» moins
centralisé n'est toutefois pas

'abandonné.
A l'avenir, dit-il, il faudra da-

vantage de trains, donc d'alimen-
tation. A cet égard, la structure
actuelle du réseau n'est pas la
meilleure.

Pour l'heure, les CFF conti-
nuent de dédommager les usa-
gers victime de la panne.
Jusqu'ici, environ 10 000 person-
nes (sur les 200 000 touchées) se
sont annoncées pour bénéficier
d'un «Rail check d'excuses».

Selon Peter Lehmann, res-
ponsable du secteur clients, ce
volet de la facture (y compris les
250 bus de remplacement) pour-
rait se monter à 3 millions de
francs Les CFF ont un besoin constant d e ectncite . KEYSTONE

Berne joue ses atouts
EXCURSION DU CONSEIL FÉDÉRAL ? Nos ministres tapent le carton.

La pluie a chamboulé le pro-
gramme du deuxième jour de
l'excursion du Conseil fédéral sur
les terres du président de la
Confédération Samuel Schmid.
Une partie de cartes a remplacé
hier la balade prévue dans les
gorges de l'Aar, dans l'Oberland
bernois.

La journée avait pourtant
commencé sous les meilleurs
auspices: le Conseil fédéral avait
pris le petit déjeuner en compa- mr. j f
gnie des délégations des gouver- J___
nements cantonaux d'Uri et de
Nidwald dans le cadre du musée 
en plein air de Ballenberg (BE). MM. Joseph Deiss (à gauche) et Samuel Schmid fort attentifs, KEYSTONE

Puis il avait visité l'Ecole can-
tonale de lutherie et de sculpture
sur bois de Brienz. Le pro- demi dans les gorges de l'Aar, en- bernois. Mais le temps s'est gâté
gramme prévoyait ensuite une tre Innertkirchen et Meiringen, ' et, après la chute de trottinette de
balade de près d'un kilomètre et en compagnie du Gouvernement la ministre des Affaires étrangè-

res Micheline Calmy-Rey jeudi, la
prudence a primé. L'excursion a
donc été remplacée par une par-
tie de jass, durant laquelle Sa-
muel Schmid et le vice-chance-
lier Achille Casanova ont affronté
Pascal Couchepin et Joseph
Deiss. L'entrevue avec les repré-
sentants du Gouvernement ber-
nois a elle eu lieu dans la com-
mune de Schattenhalb, la localité
d'origine de Christoph Blocher.
Après un dîner au glacier du Ro-
senlaui, les sept sages ont pris
l'hélicoptère en direction de
l'Emmental. Le Conseil fédéral a
ensuite partagé un apéritif avec la
population de Langnau, avant de
conclure sa traditionnelle
«course d'école» par un repas
servi au château de Hunigen,
près de Konolfingen. ATS

Il refuse de se taire
LE GOUVERNEMENT ? rejette une initiative qui veut le museler

.BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le gouvernement rejette sans
contre-projet l'initiative qui veut
lui interdire de mener campagne
sur les objets de votation.

Prenons l'exemple de la vota-
tion sur Schengen. Le Conseil fé-
déral est à l'origine de cet accord
et il a mené de délicates négocia-
tions avec l'Union européenne
pour le faire aboutir. Si l'on appli-
quait les règles de l'initiative
«Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale»,
il n'aurait pas pu défendre ce pro-
jet devant le peuple. Finies les in-
terviews et la participation à des
débats télévisés. Il aurait dû se
contenter d'une brève et unique
information par le chef du dépar-
tement concerné (Christoph Blo-
cher) et de la traditionnelle bro-
chure tous ménages. Selon le

Conseil fédéral , un tel scénario
mettrait en danger la libre forma-
tion de l'opinion. Voilà pourquoi
il a adressé hier un message aux
Chambres qui préconise le rejet
sans contre-projet de cette initia-
tive.

Le texte qui a été déposé au
août 2004 par un comité hors
parti alémanique correspond en
tous points aux critiques émises
par l'UDC et par l'Association
pour une Suisse indépendante et
neutre. On se rappelle que l'enga-
gement du Conseil fédéral dans
la campagne sur la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers
avait déjà fait l'objet d'une polé-
mique entre Christoph Blocher et
Pascal Couchepin l'an dernier.
L'initiative vise aussi des vota-
tions comme l'Espace économi-
que européen, en 1992, les ac-

cords bilatéraux I, en 2000, ou en-
core l'entrée de la Suisse dans
l'Organisation des Nations Unies,
en 2002. Toutes votations dans
lesquelles le point de vue de
l'UDC a été minorisé au Conseil
fédéral et au Parlement. Selon les
initiants, l'intervention du gou-
vernement dans ces campagnes
présente un risque de «totalita-
risme liberticide».

Le Conseil fédéral rétorque
que les citoyens ont le droit de sa-
voir ce que leur gouvernement
pense d'un objet soumis à la vo-
tation et pourquoi il a adopté telle
ou telle position. Qui plus est, les
connaissances matérielles se
trouvent là où les objets ont été
élaborés, à savoir, en règle géné-
rale, au sein du Conseil fédéral et
de l'administration.

L'initiative méconnaît par ail-
leurs l'évolution des médias. De

nos jours, note le Conseil fédéral,
la presse d'opinion a quasiment
disparu et le comportement des
médias n'est plus nécessaire-
ment guidé par des intérêts cen-
trés sur la politique. Ils choisis-
sent eux-mêmes les sujets qu'ils
veulent traiter et, à l'exception de
la SSR, ils ne sont pas tenus sur le
plan juridique d'accorder le
même poids à la présentation des
différents objets de votations. Il
est donc d'autant plus important
que les autorités soient habilitées
à expliquer leur point de vue.

Le Parlement est aussi de cet
avis. En janvier dernier, le
Conseil national a décidé de don-
ner suite à une initiative parle-
mentaire du radical neuchâtelois
Didier Burkhalter qui stipule que
le Conseil fédéral doit s'engager
activement lors des votations fé-
dérales.

POUR SOULAGER L'ASSURANCE INVALIDITÉ

Une solution peut-être
nommée Suva
La Suva demande de pouvoir
s'occuper de la réorientation pro-
fessionnelle de ses assurés à la
place de l'Ai. La Caisse suisse
d'assurances en cas d'accidents,
qui est restée dans les chiffres
rouges en 2004, pense pouvoir
ainsi réduire ses coûts et ceux de
l'Ai.

«L'assureur a le premier
contact avec la victime d'un acci-
dent, il est donc mieux p lacé pour
entreprendre activement et dans
les délais la réorientation profes-
sionnelle», a dit hier à Lucerne
Willi Morger, membre de la direc-
tion. La Suva pense que cela lui
permettrait de diminuer le nom-
bre de rentes d'invalidité et de
survivants versées aux personnes
handicapées par un accident.

Elle demande «un essai pilote
pour prouver qu 'elle est en mesure
d'obtenir de meilleurs résultats
que l'Ai pour les accidentés», a in-
diqué M. Morger. Actuellement,
la Suva a la seule compétence de
s'occuper de la réinsertion des
victimes d'accidents ou de mala-
dies professionnelles qui ne doi-
vent pas changer radicalement
d'orientation professionnelle, a
expliqué son porte-parole Henri
Mathis. Pour ceux qui doivent
changer de métier et d'entreprise,
la Suva passe les dossiers à l'assu-
rance invalidité (AI), qui a le mo-
nopole de la réorientation pro-
fessionnelle. L'AI «recommence
alors tout à zéro, expertises médi-
cales comprises», selon M. Ma-
this.

Une procédure pénible pour les
assurés, qui coûte et fait perdre
du temps. Et pendant la durée de
traitement du dossier, les rentes
continuent d'être versées par la
Suva. La caisse aimerait dans un
premier temps que l'Ai recon-
naisse au moins ses dossiers, a
précisé son porte-parole. Cela
permettrait une «plus grande effi-
cacité» dans la gestion des cas et
«allégerait l'Ai», tant au niveau de
la masse de travail que des coûts.
La prise en charge complète de
ses assurés par la Suva, réorienta-

tion professionnelle comprise,
nécessite un changement de la
loi sur l'Ai, actuellement en révi-
sion.

La Suva avance les effets posi-
tifs de son «new case manage-
ment» pour démontrer qu'elle est
compétente en matière de réin-
sertion professionnelle. En 2004,
elle a enregistré un recul des nou-
velles rentes de 4%, alors qu'elles
étaient en constante augmenta-
tion ces dernières années. Les
coûts ont pu ainsi être réduits de
56 millions de francs, ou 5,4%.

Au premier semestre 2005, les
rentes ont même diminué de
19,1%, ce qui correspond à des
économies de 72 millions de
francs. Depuis 2003, quelque 70
«case managers» accompagnent
les victimes d'accidents dès l'hô-
pital jusqu'à leur réintégration
dans le monde professionnel. Ils
les aident dans leurs démarches
administratives et cherchent les
meilleurs solutions avec les em-
ployeurs et les médecins.

Pour la troisième année de
suite, la Suva s'est retrouvée dans
les chiffres rouges en 2004, même
si elle a réussi à réduire son défi-
cit de 77% à 21,7 millions de
francs par rapport à 2003. Ce ré-
sultat négatif peut essentielle-
ment être imputé à l'Assurance
accidents non professionnels
(AANP).

La hausse des primes de 7% en
2005 devrait avoir des retombées
positives sur les finances de
l'AANP. Ce supplément sera
maintenu jusqu 'à fin 2007, selon
une décision prise hier par le
conseil d'administration de la
Suva.

Le nouveau recul des acci-
dents et des maladies profession-
nelles en 2004 ne devrait se ré-
percuter que plus tard sur les
coûts, encore à la hausse l'an
passé. Leur nombre a diminué de
454 009 en 2003 à 439 345 en 2004,
soit une baisse de 3,2%. Seuls les
accidents relevant de l'assurance
chômage ont augmenté
(+6,28%). ATS
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La croissance
en panne
LE SECO ? a fortement réduit ses attentes quant à l'expansion
économique en 2005.

3g - bru

La cherté du pétrole et le ma-
rasme conjoncturel européen
pèsent sur la croissance en
Suisse. Le seco a fortement réduit
ses attentes de croissance pour
2005, à 0,9%, contre 1,5% attendu
jusqu'ici, et 1,7% en 2004. Et ce
scénario reste optimiste aux yeux
de certains experts.

Le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco) a également revu
en baisse de 0,3 point, à 1,5%, sa
prévision d'augmentation réelle
du produit intérieur brut (PIB)
pour 2006. La reprise «reste fra-
gile» et la situation est «moins fa-
vorable» qu'il y a quelques mois,
selon un communiqué publié
hier.

Des attentes faibles
Janwillem Acket, chef écono-

miste à la banque Julius Bar, a des
attentes encore plus faibles que
celles de Berne, soit une crois-
sance de 0,7% cette année.

«Il est maintenant clair que la
reprise n'est pas pour le 3e trimes-
tre; toute la question est de savoir
si elle interviendra au dernier tri-
mestre», a dit M. Acket

Un retard est «naturellement
toujours possible», a répondu
Aymo Brunetti, chef économiste
au seco. «L'économie domestique
ne donne que peu d'impulsions.
Nous sommes dépendants de
l'évolution de la zone euro. » Grâce
aux prochains indicateurs avan-
cés, les économistes devraient
être au clair d'ici à la fin juillet.

Sur la base de leurs dernières
analyses, les économistes de la
Confédération sont arrivés à la
conclusion que le marché helvé-
tique du travail subira une nou-
velle dégradation au second se-
mestre.

Ils ne prédisent une reprise
de l'emploi que «dans le courant
de l'année 2006», et elle ne sera
que légère.

Le chômage n'en a pas moins
diminué au cours du premier se-
mestre. Le seco table sur un taux
moyen 2005 de 3,8% (détérioré de
0,1 point), puis de 3,6% en 2006
(détérioré de 0,2 point par rap-
port aux attentes), contre 3,9% en
2004.

Cet apparent paradoxe
(baisse du chômage alors que

l'emploi recule) s'explique en
partie, par des retraits du marché
du travail, a expliqué M. Brunetti.

Modeste progression
Conséquence directe: la

consommation privée ne pré-
sente qu'un modeste potentiel de
progression. Le seco révise les at->
tentes 2005 de cet indicateur à
+0,8% pour 2005, contre +1,2%
évoqué il y a deux mois.

L'amélioration conjonctu-
relle projetée pour la fin de l'an-
née, suivie par une «légère conso-
lidation», devrait une nouvelle
fois venir des exportations. Elles
devraient croître de 2,5% en 2005
(3,2% attendus en avril), puis de
4,2% en 2006 (taux maintenu).

Baisse de l'euro:
un atout

Cet optimisme concernant
les échanges de biens avec
l'étranger est fondé sur le recul de
quelque 10% de l'euro contre le
dollar depuis le début de l'année,
«pour autant qu 'il dure». La de-
vise helvétique reste stable par
rapport à la monnaie des Douze

Samedi 2 juillet 2005

et a donc également lâché du ter-
rain face au billet vert.

Les impulsions venant du
commerce international reste-
ront cependant insuffisantes
pour redonner du tonus à l'Euro-
land. La consommation devrait
continuer à y stagnej, en particu-
lier en Allemagne et en Italie.

Le poids du pétrole
Dans ce contexte déjà globa-

lement sombre, l'évolution du
prix du pétrole présente «un ris-
que conjoncturel non négligea-
ble», surtout à 60 dollars le baril.
Plus qu'un risque, il s'agit d'un
fait, a reconnu M. Brunetti. «Les
prix sont deux fois p lus hauts qu 'il
y a quelques années et ils de-
vraient le rester.» Si le cours de l'or
noir devait refluer, ce paramètre
donnerait en revanche une véri-
table bouffée d'oxygène aux éco-
nomies du Vieux-Continent.

Le seco se montre en effet
beaucoup moins pessimiste pour
les Etats-Unis. Il n'attend qu'un
«léger ralentissement» de la crois-
sance outre-Atlantique cette an-
née. ATS Dans les grandes surfaces, l'attentisme? KEYSTOME

Le Nouvelliste

Alerte à la misère en Suisse
AIDE SOCIALE ? De plus en plus déjeunes ne parviennent ni à travailler ni à se former

Le nombre de personnes de-
pendantes de l'aide sociale a
encore augmenté en 2004, et les
moins de 25 ans sont fortement
touchés. De plus en plus de jeu-
nes ne parviennent ni à travailler,
ni à se former, déplorent les villes,
qui veulent être davantage soute-
nues.

Bâle (+14,6%) et Zurich
(+12,4%) connaissent les hausses
les plus fortes des cas d'aide so-
ciale, selon une enquête annuelle
sur neuf villes alémaniques qui se
veut un baromètre de la situation
dans le pays. Ce résultat confirme
que la dégradation des dernières
années se poursuit, a souligné
hier à Berne l'initiative des villes,
qui regroupe 50 communes ur-
baines.

La progression atteint 11,2% à
Winterthour et 8,9% à Uster. A
Berne (+5,4%), Saint-Gall (+6,6%)
et Lucerne (+7,6%), l'augmenta-
tion n'a jamais été aussi marquée
depuis 1999, début de cette
comparaison intercommunale.

Schaffhouse est plus ou moins
stable (+1,1%), tandis que
Frauenfeld est la seule à enregis-
trer un recul (-4,7%).

Ces hausses sont principale-
ment imputées à la reprise trop
faible de l'économie et à la réduc-
tion du nombre des indemnités
de chômage de 520 à 400 jours
entrée en vigueur il y a deux ans.
«La chute vers l'aide sociale est
aujourd'hui p lus rapide», a expli-
qué Michael Hohn, en charge du
dossier à Berne. Et les chiffres des
derniers mois ne montrent pas
d'améliorations.

En outre, la durée de l'aide so-
ciale a encore légèrement aug-
menté ces dernières années. En
moyenne, plus de 60% des cas
sont assistés depuis un an, plus
de 25% depuis trois ans.

Un peu plus de la moitié des
bénéficiaires sont suisses. Entre
80 et 90% des cas concernent des
personnes seules ou des familles

monoparentales. «Et la pauvreté
se transmet souvent d'une généra-
tion à l'autre», a rappelé Ruedi
Meier, responsable des affaires
sociales de Lucerne.

Les villes notent avec inquié-
tude une forte croissance du
nombre de jeunes entre 18 et 25
ans bénéficiant de l'aide sociale.
«L'accès au marché de l'apprentis-
sage et au marché du travail s'est
rétréci. Quiconque n'y parvient
pas d'emblée n'obtient souvent
pas de seconde chance», remar-
que l'initiative.

Les jeunes adultes en difficulté
font peu appel aux institutions
spécialisées, et attendent souvent
trop longtemps avant de faire la
première démarche. «Lorsque
l'aide sociale entre enjeu, il est gé-
néralement trop tard pour la pré-
vention.

Il faut donc encourager systé-
matiquement la détection précoce
en identifiant les personnes à ris-
ques», demandent les villes.

Un tel travail de détection et
de suivi individualisé «n'est pas
gratuit, mais il rapporte, car U
permet d'éviter les coûts économi-
ques et sociaux qu 'entraîne une
pauvreté qui perdure».

Confédération et cantons
peuvent jouer le rôle de pilote
pour les mesures à prendre dans
les assurances sociales. Mais les
villes estiment qu'elles sont li-
vrées à elles-mêmes pour porter
la charge financière et organisa-
tionnelle de l'aide sociale et des
programmes d'accompagne-
ment.

Par conséquent, les villes exi-
gent l'instauration d'une coopé-
ration verticale améliorée entre
Confédération, cantons et villes
pour que tous s'attaquent ensem-
ble au problème de la pauvreté
chez les jeunes.

Elles demandent aussi la
mise en place d'une interface qui
fonctionne entre l'instruction
publique et le travail. ATS

Informer les consommateurs
LE CONSEIL FÉDÉRAL ? veut une révision de la législation pour améliorer la situation
Les Suisses doivent être mieux
informés sur les biens et services
qu'Os consomment. Le Conseil
fédéral a décidé de mettre en
consultation le 14juilletprochain
une révision législative en la ma-
tière. Elle comporte des prescrip-
tions minimales, un droit d'ac-
tion pour le consommateur ainsi
qu'un renforcement des sanc-
tions pénales.

A l'avenir, l'Etat réglementera
les prescriptions minimales
concernant l'information sur les
biens et services, laissées jadis à

[appréciation du fournisseur, a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie. Le
fournisseur devra notamment
préciser son identité, les caracté-
ristiques essentielles du bien ou
du service et le prix effectif à
payer. Pour prévenir des viola-
tions de l'obligation d'informer,
le projet de loi prévoit contre le
fournisseur un droit d'action du
consommateur, d'organisations
et, sous certaines conditions, de
la Confédération. Un droit de ré-
vocation doit par ailleurs permet-

tre au consommateur de révo-
quer le contrat conclu avec un
fournisseur lorsque celui-ci n'a
pas respecté son obligation d'in-
former. Cette dernière adapta-
tion doit être présentée au Parle-
ment d'ici à la fin de l'année. En-
fin , les sanctions pénales seront
renforcées.

Le projet de révision prévoit la
modification d'autres disposi-
tions du code des obligations et
de la loi sur les denrées alimen-
taires et les objets usuels. L'inter-

diction de la tromperie s'étendra
aux objets usuels comme les
jouets, les matériels d'emballage
ou les bijoux. Les tromperies sur
la fabrication , la composition et
la qualité du produit pourront
être poursuivies pénalement.

La procédure de consultation
pour la révision partielle de la loi
sur l'information des consom-
mateurs court jusqu'au 14 octo-
bre prochain.

La révision législative était
initialement prévue en un seul
paquet. AP

LA CRAINTE DE BIG BROTHER

Préserver les libertés
La Suisse pourrait connaître un
scandale des fiches bien plus
grand que celui de la fin des an-
nées 1980. Le préposé fédéral à la
protection des données Hanspe-
ter Thûr a mis en garde hier
contre des mesures prises à
l'aveuglette dans la lutte contre le
terrorisme.

Présentant devant la presse le
12e rapport annuel sur l'activité
de ses services, Hanspeter Thûr
s'en est pris au projet que le
Conseil fédéral devrait mettre en
consultation à l'automne et qui
prévoit un recours accru aux me-
sures préventives, comme les
écoutes téléphoniques.

Selon le prépose, le droit en
vigueur permet déjà de répondre
aux besoins en la matière. D'une
manière générale, le préposé
craint que les démocraties libéra-

les ne soient fatiguées de défen-
dre les libertés publiques. De plus
en plus, notre société cherche le
salut dans un contrôle et une sur-
veillance toujours plus grands,
note-t-il dans son rapport.

L'appétit en informations
éveillé par la création de nouvel-
les banques de données ne peut
être écarté et les abus pas tou-
jours évités.

Dans son rapport, le préposé
présente un large panel de do-
maines sur lesquels ses services
se sont penchés durant l'année
écoulée. Il ne manque pas d'égra-
tigner à plusieurs reprises les au-
torités.

D'une manière générale,
Hanspeter Thiir estime que la
protection des données ne peut
pas être garantie par des solu-
tions strictement nationales. ATS

De Charybde en Scylla
CHRISTIANE IMSAND
L'affaire des fiches qui a défrayé la
chronique il y a une quinzaine
d'années avait mis en lumière
une police soupçonneuse et tatil-
lonne pour qui le délit d'opinion
n'était pas un vain mot. La leçon a
porté. Les activités de police pré-
ventive sont aujourd'hui beau-
coup mieux cadrées. Par contre,
la protection des données per-
sonnelles n'est pas mieux assurée
car l'évolution des technologies a
complètement changé la donne.
Les centaines de milliers de fi-
ches remplies pendant et après la
guerre froide ne sont rien à côté
des données qui s'accumulent
dans les disques durs des ordina-
teurs. On est tombé de Charybde
en Scylla

De nos jours, on peut tout sa-
voir sur votre état de santé avec
tarmed. On peut aussi détailler
vos dépenses grâce aux cartes de
crédit, contrôler votre usage de
l'internet, savoir si vous êtes un

bon reproducteur grâce à votre
profil génétique et quelles sont
vos habitudes alimentaires grâce
aux compagnies aériennes. Un
semblant de respect de la sphère
privée subsiste du fait que ces
données ne sont pas mises en ré-
seaux mais on se demande pour
combien de temps encore. De-
main, par souci de simplification ,
chacim portera une puce électro-
nique greffée sous la peau pour
régler ses dépenses et s'identifier,
Après-demain, ce sont les don-
nées biométriques comme le
contrôle de l'iris qui relégueront
ces techniques aux oubliettes.

Dans ce meilleur des mondes
qui nous attend dans très peu de
temps, la protection des données
est ime illusion car le fonctionne-
ment de la société reposera sur
l'accessibilité de ces données. On
va finir par regretter ces bonnes
vieilles fiches. Elles avaient au
moins le mérite de pouvoir être
brûlées.
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20 printemps!
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Elle a toujours été dormeuse, et,
sûrement un brin charmeuse!

Aujourd'hui, elle se réveille heureuse
auprès d'un prince à l'humeur

chaleureuse. Si vous la reconnaissez
envoyez-lui un SMS pour fêter ses

Bon anniversaire
Marie

Tes parents qui t aiment
036-291948

Pour le 1" octobre 2005, nous souhaite-
rions engager

un(e) secrétaire comptable

Votre mission:
- Tenue et bouclement

de comptabilités
- Gestion et décompte de salaires
- Etablissement de déclarations

d'impôts
- Gestion de notre secrétariat
-Taux d'activité à 80% modulable

Votre profil:
- Brevet de comptable (ou en forma-

tion)
- Capable de travailler de manière

indépendante
- Parfaite maîtrise du français.

Réponse assurée aux candidat(e)s
justifiant d'une expérience confirmée
en fiduciaire.

Fiduciaire Compta-Conseils
Av. Général-Guisan 19, CP 242
3960 Sierre. 036-290710

Honda Civic
Dès CHF 283.-/mois
Profitez dès maintenant de notre offre de leasing
exceptionnelle de 3,9% ou de primes de CHF 900 - ou
CHF 1000 - sur la Civic 3 portes LS ou sur les modèles
5 portes. Civic 1.6i LS, 110 ch, CHF 25 700.-**. Renseignez-vous
également sur nos autres offres spéciales, par exemple pour la
Civic IMA essence/électricité! www.honda.ch

" Leasing valable sur toutes les Civic 3 portes LS et 5 portes 2005 immatriculées jusqu'au 31.08.05 (dans la
limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la CK/ic 1.61 LS: prix catalogue CHF 25 700- (TVA
7.6% comprise). Valeur de reprise: CHF 10023.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue,
10 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 283.-/mols. Coût annuel total: CHF 588.51 (amortissement et
assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE):
6.6 1/100 km. Emission mixte de C(_ _ :157 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.
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Boulangerie Bitz-Sierre
cherche

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 446 08 89.
036-291837

Entreprise du bâtiment
avec exposition à Sion cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Préférence sera donnée
à une personne aimant le contact

avec la clientèle.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à case postale 4155, 1950 Sion 4.

036-292063

Diverses

RÉCOMPENSE
DE FR. 500.—
A toute personne
pouvant me donner
des renseignements afin
d'identifier la personne
qui a sauté à pieds joints
sur ma voiture (break
Subaru blanche) station-
née devant Interdiscount
à Monthey.
Mardi 28.06.05 à 20 h 10.
TéL 079 433 22 13

0326-9292094

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,

rir^T' ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂  ̂ « Visitez nos expositions
TéuraTzns es ¦ Fermé le samedi salles de bains et carrelage »

_¦__¦ ¦ _________________ ¦ _________________ ¦ _________________ ¦ ________¦______ ¦ _________________ ¦ _________________ ¦ _________________ ¦ _________________ ¦ ___¦¦

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo MareSolde
AMP

climatisation
Tél. 078 615 60 95

Clim. mobile 2.5 kW / 8550 BTU
Fr. 810.— livraison incluse

autres modèles disponibles.
036-291024

Restaurant Walliser Spycher S
Route Cantonale 52, La Souste 5

Tél. 027 473 17 25 2
HIT! Toutes les pizzas Fr. 15.— S

Glaces «faites maison»
Spécialités valaisannes, grillades.

Le week-end musique live.

Immobilières location demande

Cherche

terrain agricole
labourable (vigne gelée, jardin

fruitier) pour culture herbagère,
région Grône-Riddes.

Ecrire sous chiffre E 036-292074
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-292074

www.invacanza.com ¦̂ n^il̂ h-Jl'ltti'.l fn
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

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

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

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

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

2 juillet 2005
BON DE Fr. 10

dès abonnement 3 cartes
L. . non cumulable

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Voirez (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Corclo Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernay ni (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

Badan Voyages
Tél. 021 803 07 33
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 la Tour-de-Peili (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (PI. du Marche]
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Grande salle)
18.10 Monthey (Gare A0MC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

Consultations
Soins

Sierre-centre
Vital Relax center
massages relaxants,
sensitifs et sportifs
par Sarah,
masseuse diplômée.
9-21 h, lu-sa.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 079 609 79 32

036-291916

http://www.invacanza.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.honda.ch
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Le coup de poker
de Gerhard Schrôder
ALLEMAGNE ? Comme prévu, les députés ont refusé hier la confiance
au chancelier. Ce qui ouvre la voie à des élections anticipées en septembre

la Constit3ution de 1949 a en-

BERLIN
ODILE BENYAHIA-KOUIDER

La coalition «rouge-verte» s'est
fait hier un hara-kiri public, avec,
dans le rôle du samouraï, Ger-
hard Schrôder. Le chancelier alle-
mand, au pouvoir depuis 1998, a
demandé aux députés du Bun-
destag de lui retirer leur
confiance, en vue d'obtenir une
«nouvelle légitimation» pour ses
réformes économiques. Et,
comme il l'espérait, les députés
l'ont censuré par 296 voix et 148
abstentions sur 595 présents.

Schrôder va pouvoir deman-
der au président de la Républi-
que, Horst Kohler, de dissoudre
l'Assemblée et de convoquer de
nouvelles élections pour le 18
septembre. Ce scénario idéal
pourrait toutefois être remis en
cause, si le président, qui a
jusqu'au 22 juillet pourdonner sa
réponse, refusait son aval. Ou en:
core si la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe mettait un veto à
cette procédure inhabituelle.

Comment s'y prendre?
Depuis trois semaines, les

médias allemands s'interro-
geaient sur la façon dont le chan-
celier allait s'y prendre. Allait-il
poser la question de confiance
sur un texte général ou particu-
lier? Et surtout, les députés de sa
coalition allaient-ils accepter de
le renverser? Car paradoxale-
ment, après s'être battu pour im-
poser à son aile gauche son pro-
gramme de réformes baptisé
Agenda 2010, Schrôder a dû
convaincre son parti, le SPD, et
les Verts de le censurer... Ainsi,

151 députés, soit la moitié de sa
majorité, ont votépourle chance-
lier, refusant ainsi de cautionner
ce que beaucoup voient comme
un tour de passe-passe juridique.

Enorme tempête
La décision de Schrôder

d'avancer les élections a en effet
suscité une énorme tempête au
sein du SPD et surtout des Verts,
furieux de devoir abandonner le
pouvoir un an plus tôt que prévu.
Beaucoup espéraient récolter les
fruits des réformes avant les élec-
tions de septembre 2006. Mais
Schrôder, lui, n'a pas fait la même
analyse. Le 22 mai, la défaite élec-
torale cuisante de son parti dans
son bastion de Rhénanie du
Nord-Westphalie a tout fait bas-
culer.

«Sans une nouvelle légitima-
tion, la poursuite de ma politique
de réformes n'est pas possible», a-
t-il déclaré hier. «Il n'y a pas de
temps à perdre, les réformes ne to-
lèrent aucun retard.» Or, a-t-il
souligné, «on ne peut faire comme
si cette confiance existait». Une al-
lusion claire aux contestataires
de son propre camp. Le hic, c'est
que le chancelier n'a pas le pou-
voir de dissoudre le Parlement
pour convoquer des élections an-
ticipées.

L'Allemagne a instauré ce sys-
tème pour éviter l'instabilité de la
République de Weimar qui avait
permis à Hitler d'accéder au pou-
voir. >

Schrôder a donc pris le risque
d'utiliser la motion de confiance
(article 68 de la loi fondamentale)
comme un instrument de déli-

vrance. 11 s est appuyé sur deux
cas précédents: Willy Brandt en
1972 et Helmut Kohi en 1982.

Tout un psychodrame
«Les Allemands font tout un

psychodrame alors qu 'il n 'est pas
difficile de montrer que le chance-
lier dirige depuis longtemps une
majorité turbulente et fragile», es-
time le constitutionnaliste Armel
Le Divellec, spécialiste du droit
allemand. «La confiance lui avait
déjà été accordée de justesse lors
de l'envoi de troupes en Afghanis-
tan.»

A partir du moment où tous
les partis et 71% des Allemands
(dernier sondage Forsa) sont fa-
vorables à des élections antici-
pées, personne n'envisage sé-
rieusement que le président Koh-
ler (CDU) ou les juges suprêmes
puissent stopper le processus. Il
suffisait hier d'entendre les chefs
de parti pour comprendre que la
campagne est déjà partie.

Alors que la droite est crédi-
tée d'une avance de 20 points
dans les sondages, le Vert Joschka
Fischer semblait hier s'être déjà
glissé dans son futur rôle de chef
de l'opposition.

Quant à Angela . Merkel,
considérée comme prochaine
chancelière, elle a montré ses
premiers signes -de faiblesse en
accumulant les gaffes, évoquant
ainsi la future coalition «CDU-
SPD», au lieu de «CDU-FDP».

Cette semaine, la CDU a
perdu 2 points pour la première
fois en un mois pour atteindre
tout de même 47% contre 26% au
SPD. «LIBÉRATION» M. Schrôder... à poker-vérité, KEYSTONE

Grand jour, hier, à la Cham-
bre des députés de Berlin,
qui se prononçait sur la
question de confiance posée
par le chancelier Schrôder.
Question en forme de sabor-
dage puisqu'il en attendait
un vote de défiance destiné à
provoquer la dissolution du
Bundestag et la fixation
d'élections générales, le
18 septembre prochain.
C'est d'ailleurs beaucoup plus
un discours d'adieu et non
une harangue de reconquête
que le chancelier a prononcé
pour dresser le bilan de son
action depuis trois ans, qu'il
s'agisse de son programme de
réformes dit «Agenda 2010»
ou de la politique étrangère
de l'Allemagne qui l'a amenée
pour la première fois de son
histoire, à envoyer des trou-
pes sur des théâtres d'opéra-
tions extérieures, au Kosovo
et en Afghanistan, mais pas
en Irak, au nom du multilaté-
rialisme.
Le drame, aujourd'hui, et
Schrôder n'en a pas fait mys-
tère: c'est son incapacité à
gouverner, après une succes-
sion de revers, aux élections
régionales, le 22 mai, en par-
ticulier, en Rhénanie du
Nord-Westphalie, après le
passage à l'opposition de la
Chambre haute, enfin, après
la scission de la gauche du
SPD qui a formé un parti avec
les communistes du PDS.
Schrôder a rendu les armes,
même si le président du parti,
Franz Mûntefering, s'est
montré plus combatif, alors
que son ministre des Affaires
étrangères, Joshka Fischer, te-
nait un discours de combat
qui, déjà, en 2002, avait sauvé
Schrôder de l'échec.
La voie est maintenant tracée
et on ne voit pas ce qui pour-
rait l'entraver. Il faut que,
dans les trois semaines, le
président de la république, le
chrétien-démocrate Horst
Kohler, prenne la décision de
dissoudre. Il n'y est pas tenu,
mais tout milite pour une dis-
solution: l'incapacité gouver-
nementale de Schrôder et le
consensus des partis. Angela
Merkel a d'ailleurs annoncé
que le programme de son
parti sera connu le 11 juillet.
Le départ de Schrôder et l'ar-
rivée d'Angela Merkel à la
chancellerie se conjugueront
alors avec la présidence de
l'UE, tenue depuis hier par
Tony Blair. Trois thèmes de
crise de l'UE devraient alors
trouver leur solution: le bud-
get 2007-2013, sous la double
pression de Berlin et de Lon-
dres, l'euro qui devrait cesser
sa descente aux enfers, grâce
à la réhabilitation du pacte de
stabilité, l'élargissement qui,
enfin, devrait connaître une
phase de ralentissement. L_A1-
lemagne vient de connaître
l'une de ces crises sèches que

tendu réguler pour conjurer
le spectre de Weimar. Dans le
même temps, l'UE peut espé-
rer trouver une solution à la
panne actuelle.

PRÉSIDENT EX-PRENEUR D'OTAGES EN IRAN

La Maison-Blanche
n'est pas surprise...
L'administration améri-
caine a affirmé hier qu'elle
ne serait pas surprise s'il
s'avère effectivement que le
président élu iranien a par-
ticipé à la prise d'otages de
l'ambassade américaine à
Téhéran en 1979.

«Je ne crois pas que ce
soit une surprise pour qui-
conque si au bout du
compte cela est vrai», a dé-
claré le porte-parole de la
Maison-Blanche. «C'est un
régime conduit par quel-
ques dirigeants non élus qui
n'ont autorisé qu 'une poi-
gnée de candidats choisis
par leurs soins à participer
à une élection qui était loin
d'être libre et équitable», a-
t-il ajouté.

Vérifications. Après les té-
moignages d'anciens ota-
ges, qui disent avoir re-
connu l'un de leurs ravis-
seurs en Mahmoud Ahma-
dinejad, la Maison-Blan-
che dit être en train de véri-
fier ces informations.

Si effectivement Ahmadi-
nejad a bien participé à
cette prise d'otages mar-
quant le tournant de la ra-
dicalisation de la révolu-
tion iranienne, il ne serait
pas le premier haut digni-

taire du régime à avoir été
impliqué dans l'affaire.

La ministre de l'Envi-
ronnement, Massoumeh
Ebtekar, qui est également
l'une des six vice-présiden-
tes de l'équipe réformatrice
sortante, était en effet l'in-
terprète principale du
groupe de ravisseurs et sa
porte-parole.

A l'époque, la jeune
femme, que son port du
voile avait fait surnommer
«Sœur Mary» par la presse
américaine, parlait à la
presse quasiment tous les
soirs. Elle avait 18 ans et de-
vint la voix des étudiants-
ravisseurs, car parlant
mieux anglais que les au-
tres, ayant vécu enfant à
Philadelphie.

La femme de fer. Elle est
devenue depuis la femme
la plus haut placée dans le
gouvernement modéré du
président Mohammad
Khatami, et s'était expli-
quée en 1998 sur son rôle
dans la prise de l'ambas-
sade. «La génération occu-
pant les postes exécutifs est
une génération révolution-
naire qui a joué un rôle actif
à chaque étape de la révolu-
tion», expliquait-elle alors.

AP

Chiites vises a la tête
IRAK ? Un proche du grand ayatollah Sistani abattu à Bagdad

Près de vingt personnes ont
été tuées hier lors d'attaques re-
belles en Irak. Parmi elles, un im-
portant représentant du grand
ayatollah Ali Sistani, opposé à la
guérilla contre les forces améri-
caines.

«Cheikh Kamal al-Dine al-
Ghoreifi, un des principaux repré-
sentants de l'ayatollah à Bagdad,
a été assassiné par balles», a indi-
qué le bureau du dignitaire reli-
gieux dans la ville sainte chiite de
Najaf , au centre du pays.

Selon une source du Minis-
tère de la défense, deux person-
nes qui se trouvaient avec lui ont
été tuées et trois autres blessées
alors qu'elles se rendaient à la
prière dans le centre de la capi-
tale.

Figure emblématique des
chiites d'Irak, le grand ayatollah
Sistani prône la retenue face aux
attentats dont sa communauté
est victime.

Réalisateur tué. Toujours à Bag-
dad, un attentat suicide à la voi-
ture piégée a fait un mort près
d'une permanence du parti chiite
Dawa, du premier ministre Ibra-
him al-Jaafari , alors qu'un em-
ployé civil du Ministère de 1a dé-
fense a été tué abattu par des as-
saillants à bord d'une voiture.

Ailleurs dans le pays, qua-
torze personnes ont été tuées,
dont un réalisateur de la chaîne
publique al-Iraqia, et 15 autres

blessées dans les violences. Cel-
les-ci interviennent alors que des
chiffres fournis par le Gouverne-
ment irakien font état d'une
baisse considérable en juin du
nombre des victimes de la vio-
lence.

Chiffres de ia violence. Selon
ces chiffres , les violences de la
guérilla ont coûté la vie à 430 Ira-
kiens, dont 266 civils, au mois de
juin, soit une baisse de 36% par
rapport à mai. Le nombre de
blessés s'élève à 933, soit une
baisse de 20%. Ces statistiques ne
tiennent pas compte des soldats
américains tués en juin, au nom-
bre d'au moins 75, selon le Penta-
gone.

En mai, 672 Irakiens avaient
été tués par la guérilla, soit 19%
de plus qu'en avril, marquant une
augmentation pour le deuxième
mois de suite. Selon ces chiffres
fournis par les ministères de l'In-
térieur et de la Défense, 171 re-
belles ont été tués et 1521 arrêtés
en juin au cours de 42 raids des
forces irakiennes et de l'armée
américaine.

Depuis que les Américains
ont remis le pouvoir à un gouver-
nement provisoire irakien il y a
un an, plus de 10000 civils ira-
kiens ont été tués, selon l'organi-
sation non gouvernementale Iraq
Body Count.

Le mois de juin a été marqué
par une série d'offensives d'en-

vergure contre la guérilla ira-
kienne. L'une d'entre elles, l'Opé-
ration Eclair, mobilise toujours
40 000 soldats et policiers irakiens
ainsi que plusieurs milliers de
GI's dans et autour de la capitale.

Dans la dernière opération
lancée, l'opération Glaive, un
millier de soldats américains as-
sociés à des militaires irakiens
traquent depuis trois jours les re-
belles et combattants étrangers
soupçonnés d'être retranchés
dans un secteur de la province re-
belle d'Al-Anbar, situé le long de
l'Euphrate entre Haditha et Hit
(260 km et 150 km au nord-ouest
de Bagdad).

Bagdad à sec. Enfin , la moitié de
Bagdad était à nouveau privée
d'eau hier après un sabotage des
turbines électriques qui alimen-
tent la plus importante station de
purification d'eau de la capitale.

Selon une source du Minis-
tère de l'intérieur, «les turbines
électriques permettant le pom-
page de l'eau et son achemine-
ment vers Karkh (rive ouest de la
capitale) ont été sabotées à Tar-
miyah», à 50 km au nord de Bag-
dad. Le 19 juin, la station de puri-
fication de Taji, également au
nord de Bagdad, avait été sabo-
tée, privant durant quatre jours
plus d'un million de personnes
d'eau potable également sur la
rive ouest du Tigre, ATS/AFP

La voie
est tracée
PIERRE SCHÀFFER
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L union jacK en Dieu
UNION EUROPÉENNE ? La présidence britannique s'annonce difficile
et prometteuse. Tony Blair veut moderniser l'Europe et tracer son avenir.

Tony Blair a annoncé la tenue d'un «sommet in-
formel» à l'automne sur l'avenir de l'Europe. Le
premier ministre britannique, qui a pris les rênes
de l'UE, a expliqué que la Commission prépare-
rait d'ici là une réflexion sur la mise à jour du mo-
dèle social.

Tony Blair a expliqué hier que sa tâche durant
sa présidence serait d'«essayer de lancer de façon
concertée un débat sur l'avenir de l'Europe». «Dans
cet objectif, il a semblé sensé de tenir à l'automne
un sommet informel durant lequel les dirigeants de
l'Europe pourront se rencontrer et parler de com-
ment l'Europe peut progresser à l'avenir».

Repenser le modèle social
Le premier ministre a par ailleurs déclaré qu'il

ne savait pas s'il pourrait parvenir durant ses six
mois de présidence à un accord sur le budget de
l'Europe pour 2007-2013. «Je ne sais pas, je ne sais
pas », a-t-il répété en promettant de faire de «son
mieux». Ce dossier oppose Londres à Paris, en
particulier sur la politique agricole commune et le
rabais britannique.

Devant la presse, Tony Blair s'est interrogé sur
la façon de «progresser» dans le cadre du «modèle
social» européen. Il a répété qu'il était favorable à
un modèle social, mais adapté au monde d'au-
jourd'hui.

Moderniser l'Europe
A ses côtés, le président de la Commission eu-

ropéenne, José Manuel Barroso s'est voulu opti-
miste malgré le climat morose. «J 'ai toutes les rai-
sons de penser que la présidence britannique sera
un succès», a-t-il déclaré en reprenant la thémati-
que de la modernisation de l'Europe.

«Nous devons adapter notre modèle social (...)
aux nouvelles conditions, celles de la mondialisa-
tion, du vieillissement de la population », a-t-il
ajouté. «Nous avons besoin d'une économie mo-
derne et dynamique. Croissance et emplois, c'est un
programme très social», a affirmé M. Barroso.

La présidence de M. Blair paraît particulière-
ment difficile. L'Europe est en crise, avec une
Constitution au frigo après les «non» aux référen-

A Londres, pour annoncer le programme présidentiel, on n'a pas lésiné sur le bleu, couleur de I UE. KEYSTONE

dums français et néerlandais et incapable de s en-
tendre sur le prochain budget 2007-2013.

Dans ce contexte, M. Barroso a demandé à
tous les dirigeants européens «de se battre au
maximum pour parvenir à un consensus» et d'évi-
ter le recours à la rhétorique nationaliste. «Il est ir-
rationnel de venir à Bruxelles et de rentrer dans les
différentes capitales en disant à chaque fois «nous
avons gagné», comme s'il s'agissait d'un cham-
pionnat de boxe», a déclaré l'ancien premier mi-
nistre portugais.

Paris se veut intraitable
Pourtant malgré ces appels au compromis,

Paris a choisi hier pour répéter avec clarté sa posi-
tion. La ministre des affaires européennes, Cathe-

rine Colonna, a affirmé qu'il n'y aurait pas de re-
mise à plat de la politique agricole commune,
comme le réclame Londres.

«La priorité, c'est de pouvoir avoir un budget
pour les sept années prévues » mais «l'agriculture,
c'est exclu parce que c'est une discussion qui vient
d'avoir lieu», a déclaré Mme Colonna.

Ristourne britannique
La ministre française a également réclamé

une «réforme» du rabais britannique au budget
européen. «C'est un élément clé» dans la négocia-
tion. «Ilfaut disposer des marges de manœuvre né-
cessaires pour f inancer (...) les politiques commu-
nes et l'élargissement», a-t-elle souligné.

ATS/AFP/REUTERS

ITALIE
La quille définitive
Le Ministère italien de la défense a auto-
risé hier les derniers appelés à rentrer
chez eux, marquant la fin de deux cents
ans de service militaire.
Le ministère a annoncé avoir adopté une
circulaire autorisant les Italiens servant
dans lé cadre du service militaire dans l' ar-
mée de terre, la marine et l'armée de l'air à
rentrer chez eux , même s'ils n'ont pas fini
leurs dix mois réglementaires. Le Parle-
ment italien avait aboli le service militaire
en 2000, ouvrant la voie à une armée en-

Primaires en Italie?
Les centristes de la coalition
gouvernementale italienne ont
défié hier Silvio Berlusconi. Ils
ont réclamé l'organisation de pri-
maires pour désigner le chef de la
droite en vue des élections légis-
latives de mai 2006.

«Un candidat choisi par tous,

Marco Follini. Il s'exprimait à
l'ouverture du congrès de son
parti à Rome, en présence de
M. Berlusconi. Cette prise de po-
sition a été analysée comme un
signe de défiance au chef du Gou-
vernement italien, au lendemain
de l'annonce de son intention
d'être «le candidat de la coalition
de centre-droit en 2006». Silvio
Berlusconi a écouté, impassible,
l'intervention de Marco Follini et
a ensuite quitté la salle sans faire
de commentaires. ATS/AFP

démocratiquement, en organi-
sant nous aussi des primaires,
peut être une opération ga-
gnante», a affirmé le secrétaire
général de l'UDC (Union des dé-
mocrates-chrétiens et du centre)
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strict nécessaire, éviter toute blessure aux grains. Ces mesu-
res sont généralement suffisantes sur cépages peu sensi-
bles. Sur les cépages sensibles, un traitement spécifique
devrait être effectué avant la fermeture complète des
grappes avec l'un des produits suivants: Teldor, Switch,
Frupica, Scala, Sumico, Cantus ou Flint à 0,025% combiné à
Euparène M. Un traitement à ce stade suffit dans la gran-
de majorité des situations.

VERS DE LA GRAPPE
Le vol des papillons a débuté vers le 20 juin et les premiè-
res pontes devraient avoir lieu ces jours-ci.
Secteurs en confusion: Vu l'excellente efficacité de la lutte
par confusion, aucun traitement insecticide ne doit être
effectué dans ces secteurs, sauf indications contraires de
votre groupement.

VITICULTURE

CULTURES MARAÎCHÈRES
OÏDIUM, MILDIOU
Les conditions climatiques ont été très favorables au déve-
loppement de l'oïdium et des foyers sur grappes ont été
détectés à différents endroits du vignoble. Veuillez contrô-
ler attentivement vos parcelles sensibles à cette maladie
(Rhin, Chardonnay, Muscat, Humagne rouge...) et interve-
nir sans tarder en cas de besoin avec un produit à effet
curatif afin d'éradiquer d'éventuels foyers.
Le mildiou reste pour sa part extrêmement discret. Les
pluies survenues durant la semaine écoulée ont provoqué
localement des repiquages qui pourraient faire apparaître
de nouvelles taches d'huile d'ici à 5 jours environ. Après
fleur, il peut être intéressant d'utiliser des fongicides
contenant du cuivre, en veillant à ne pas dépasser 4 kg de.„..«....,.„„.. ..._,.,=, Cl, ..,„„„ . „ „. pa-, U=H„̂ , -, ,vH v_= _ Retarder d.une dizaine de jours ,es dates d'interven-curvre métal par ha et par an. t|on par rapport au premjer cQteau

BOTRYTIS (Pourriture grise) . RRr\Riri  .. T,,RPDans la protection contre la pourriture grise, il est primor- tnBl/HH _l/tl ISflC
dial de privilégier avant tout les mesures préventives: aérer CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES
correctement la zone des grappes, limiter l'arrosage au Des pénétrations récentes apparaissent actuellement sur

Secteurs hors confusion: Au vu de la faible présence du
ravageur, choisissez uniquement un des produits ci-dessous
(tous admis en PI) en tenant compte des dates conseillées
et de l'emplacement des parcelles.
• Premier coteau et plaine:

- Actuellement (1 - 2 juillet): Insegar (produit ovicide).
A répéter 10-12 jours plus tard.

- Au courant de la semaine prochaine ( 4 - 9  juillet):
Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à base
de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*, Bactec*,
Baktur*), Insegar + BT.

* ajouter 1 % de sucre à tous ces produits.
• Rive gauche

- Retarder de 5 à 7 jours les dates d'intervention par
rapport au premier coteau.

les pommes, suite aux fortes chaleurs des derniers temps.
Dans les parcelles de pommier qui présentent déjà des
attaques supérieures à 1%, un tra itement chimique est à
entreprendre rapidement. Sur poirier, les pénétrations
étant difficilement observables, ce traitement est conseillé
pour les parcelles ayant subi des dégâts de carpocapse
dépassant 3% lors de la dernière récolte.
Produits: Reldan*, Pyrinex, Prodigy, éventuellement
Alanto*
'permettent également de maîtriser la forte présence de
pucerons verts non migrants (pattes et siphons sombres)
observée dans quelques parcelles.

CARPOCAPSE DES PRUNES
Le vol de la deuxième génération du ver des prunes est
actuellement important et les pontes viennent de débuter.
Une protection contre ce ravageur au moyen d'Insegar est
à effectuer au plus vite, afin de profiter pleinement de l'ac-
tion ovicide de ce produit.

CAROTTES
Alternariosë du feuillage et pourriture noire
du collet
L'Alternaria, responsable du dessèchement du feuillage et
de la pourriture noire du collet se développe d'abord dis-
crètement sur les feuilles au ras du sol où humidité et cha-
leur lui sont très favorables. Il est virulent jusqu'à fin sep-
tembre. Pour les carottes de garde semées en mai, la pro-
tection doit commencer au plus tard avant que le feuillage
ne recouvre complètement les interlignes pour permettre
la pénétration des fongicides jusqu'au collet.
Produits: Amistar, Slick, Flint, Rovral, ou des produits à
base de Chlorothalonil, de Dithiocarbamates, de cuivre

ASPERGES
Chute des aiguilles
Ce champignon se trouve des conditions idéales dès début

juillet dans les cultures très vigoureuse soit des la 2e année
de plantation. La protection est à assurer jusqu'à mi-sep-
tembre.
Produits: Slick , Amistar, ou des produits à base de
Chlorothalonil, de Dithiocarbamates, de cuivre

TOMATES
Noctuelle
Les premières tomates véreuses sont observées ces jours
dans les cultures sous tunnels. Ces chenilles perforent tiges
et fruits, elles sont alors détectées par la présence de «chi-
ures». Ces noctuelles en passant d'un fruit à l'autre peu-
vent entamer une grappe entière. En cas d'attaque, les jeu-
nes fruits et les nouvelles pousses sont à protéger préven-
tivement.
Produits: Audienz, Fury, Reldan, (attention à la toxicité
de ces produits en cas d'utilisation d'auxiliaires)
Oïdium
Des taches d'oïdium sont régulièrement observées. En cas
d'attaque, les nouvelles feuilles doivent être régulière-
ment protégées.
Produits: Amistar, Stroby, Slick, Lemanor, Systhane viti,
Topas vino
Flétrissement bactérien
D'importants foyers de flétrissement bactérien sont
annoncés. Cette bactérie se transmet très facilement d'une
plante à l'autre. Malheureusement aucune lutte chimique
ne permet de freiner cette maladie vasculaire. Seules des
mesures d'hygiène préventives (désinfection des mains,
des outils, éviter de passer d'un abri à l'autre, isoler les
foyers...) permettent de limiter sa dissémination.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

PRÉSIDENT UKRAINIEN EMPOISONNÉ

louchtchenko en Suisse
Le président ukrainien Viktor loucht-
chenko est en Suisse pour des consulta-
tions médicales. Il souffre des séquelles
d'un empoisonnement à la dioxine
pendant la campagne électorale de
2004.

«Le président est en bonne forme et
se sent bien. C'est uniquement une
consultation médicale qui est prévue», a
indiqué sa porte-parole Irina Gueracht-
chenko, citée par l'agence Interfax. Des
représentants du Procureur général
d'Ukraine, actuellement présents en

Suisse, discuteront avec les médecins
qui examineront le président, et ce dans
le cadre de l'enquête en cours sur son
empoisonnement.

La thèse de l'empoisonnement lors
d'un dîner avait été rejetée par les auto-
rités avant que l'enquête ne soit rou-
verte après les révélations des méde-
cins autrichiens ayant soigné M.
louchtchenko. Les analyses montraient
un probable empoisonnement à la
dioxine. ATS/AFP

fièrement nrofessionnelle. Le service mili-
taire avait été introduit par les armées na-
poléoniennes en 1800 dans le nord-ouest
de la Péninsule et avait été ensuite étendu
après l'unification de l'Itélie en 1861.

PRÊTRES PÉDOPHILES

Lourde facture
L'archidiocèse de Miami en Floride a ac-
cepté de verser une somme «record» de
plus de 500 000 dollars a une femme.
Celle-ci accuse un prêtre d'abus sexuels
pendant plusieurs années lorsqu'elle était
mineure. Le précédent record était de
500000 dollars, versés à un homme qui
disait avoir été sexuellement abusé
lorsqu'il était mineur, dans un établisse-
ment de santé à Miami.

En 2004, l'archidiocèse de Miami a versé
cinq millions de dollars de réparations
pour abus sexuels sur des mineurs. Au to-
tal, il a versé plus de 17 millions depuis
1966, selon un rapport annuel publié cette
année.

COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS

Bouleversements
La magistrate Sandra Day O'Connor, 75
ans, première femme à siéger à la Cour su-
prême des Etats-Unis, a annoncé son dé-
part à la retraite dans une lettre remise
hier au président Bush. Mme O'Connor
avait été nommée à son poste par le prési-
dent Ronald Reagan en 1981.
Sa démission devrait ouvrir la voie à une
âpre bataille politique pour sa succession.
Le départ de la juge offre à George Bush la
possibilité de procéder à sa première no-
mination, hautement sensible, au sein du
panel de neuf magistrats qui siège au sein
de la plus haute instance judiciaire de
l'Union.
Les milieux politiques à Washington s'at-
tendent à une bataille serrée au Sénat en-
tre républicains et démocrates lorsque •
leur reviendra la tâche de confirmer le
cho'ix présidentiel. Les démocrates crai-
gnent que le président ne nomme un juge
qui ferait basculer en faveur des conserva-
teurs l'équilibre actuel.
Cette démission pourrait être suivie à
brève échéance par celle du président de
la Cour suprême, William Rehnquist, at-
teint d'un cancer de la gorge.

http://www.ogrivolois.cli
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désir de partage,
besoin d'écoute?

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme
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VOS TACHES:
¦ Gestion du portefeuille de clients existants
H Acquisition de nouveaux clients
H Prospection du marché

NOTRE MANDATAIRE ATTEND:
¦ Succès dans la vente de biens d'investissement
¦ Flexibilité (bureau à la maison)
¦ Langues: français et allemand

NOTRE MANDATAIRE OFFRE:
¦ Des possibilités de gains élevés
¦ Véhicule d'entreprise, natel et notebook
¦ Ambiance conviviale au sein d'une équipe jeune

Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet!

www.emploi.admm.ch
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MOTTIEZ
F L E U B S
ETABLISSEMENT H O R T I C O L E
GARDEN CENTRE COLIONGIS

027 747 15 85 raotllej -llours.ch
mo l t l e i f l e- r .@b luew i _ i. t_ i

Biais i
PERSONALBERATUNG
CH-4663 Aarburg H K
StSdtchen 45
Postfach 174 lt__l-E
Tel./Fax 062 791 14 14/40 Ejl Ej
E-Mail: rene.hug@hugberatung.ch
www.hugberatung.ch

V"|ft j Schweizerische Eidgenossenschaft
,'ïj Jj Confédération suisse
«¦ WÊ Confederazione Svizzera
^BP Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés

Inspecteur/trice Section certification Collaborateur/trice scientifique
des opérations aériennes auprès du Centre régional de
Assurer la certification opérationnelle et Lausanne
technique des entraîneurs de vol, des éco- Examen des demandes d'admission au
les d'aviation et des centres d'entraîné- service civil, préparation des auditions,
ment, rédaction des notes d'audition, conseil
Licence de pilote professionnel avec quali- aux membres de la commission d'admis-
fication de vol aux instruments (CPL/IR). sion lors de la prise de décision, rédaction
Expérience de 2000 heures de vol. Expé- des observations lors de recours,
rience de l'instruction sur petits avions en Formation universitaire, intérêt pour les
tant qu'instructeur ou dans le domaine STD. questions d'éthique. Habile rédacteur/trice,
Office fédéral de l'aviation civile, Personnel, précis, très bonnes connaissances des
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, outils bureautiques. Esprit d'équipe, flexi-
tél. 031 325 90 68, Mme Heidi Heer ble. 80%, 60% dès le 1.01.2006.
Lieu de service: Aéroport de Zurich Organe d'exécution du service civil,

ressources humaines, Uttigenstrasse 19,
3600 Thoune, Renseignements:
Mme Laurence Goumaz, tél. 021 643 75 41
Lieu de service: Lausanne

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

Inspecteur/trice STD
(Synthetic Training Devices)
Certification des entraîneurs synthétiques
de vol (STD) sur avions et hélicoptères, et
surveillance des centres d'entraînement.
Suppléance du responsable de l'équipe STD.
Formation technique avec plusieurs
années d'expériences, de préférence dans
l'aviation. Connaissances suffisantes pour
évaluer les simulateurs de vol. Maîtrise de
deux langues officielles et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, Personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
tél. 031 325 90 68, Mme Heidi Heer
Lieu de service: Aéroport de Zurich

Chablais valaisan
Etude de notaire cherche

secrétaire à temps partiel
(60%)

avec expérience, bonnes connaissan-
ces en informatique.

Dès début octobre 2005.

Faire offre sous chiffre F 036-292060
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-292060

3€£SA
Ccntn'ilt' Cumpi.'liTtci's I tiiiinciires

CCF SA, Centre de Compétences Financières, cherche

un(e) économiste
à temps partiel

Vos tâches:
- conseiller les entreprises valaisannes en matière financière
- analyser/préparer/présenter des propositions de soutien financier
- participer à des programmes d'encouragement et de soutien à la

création d'entreprises

Votre profil:
- formation supérieure (HES/Uni) en gestion d'entreprise (formation

en cours ou terminée)
- parfa itement bilingue (français-allemand), parlé et écrit
- capacités de démarcheur et de négociateur
- aptitude à rédiger, à collaborer et à travailler de manière indépen-

dante

Nous vous offrons une activité intéressante et diversifiée, dans un envi-
ronnement de travail moderne et agréable.

Taux d'occupation : env. 60%, à convenir
Entrée en fonction : août 2005 ou date à convenir
Lieu de travail : Sion

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 9 juillet 2005
à CCF SA, M. Eric Bianco, Directeur, Pré-Fleuri 6, CP 286, 1950 Sion.

Pharmacie de Sion
engage tout de suite ou à convenir

apprentie assistante
en pharmacie

min. 17 ans, motivée, sens
des responsabilités, exigences scolai-
res élevées, excellente présentation.

Faire offre avec photo, références
scolaires et curriculum vitae sous

chiffre O 036-292009 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-292009

Nous cherchons un jeune

boucher
âgé de 35 ans maximum

- expérience en gestion d'équipe;
- sens du commerce;
- aisance de communication.

René et Herta Meyer
Turtmann, tél. 027 932 24 24.
La boucherie aux entrecôtes
tendres comme du beurre.

036-292058

Notre mandataire est la succursale Suisse d'un groupe mondiale
d'entreprises émérites. Elle commercialise des appareils et systèmes
de première qualité pour le codage et la traçabilité (historique) des
produits. Nous recherchons une personne dynamique (m/f) pour la

Etude de notaire
région de Sion
cherche

secrétaire
à 80%
avec bonnes connais-
sances en anglais
et en allemand.
Expérience du nota nat
exigées.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-291869
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-291869

027 322 87 57
QntenneSida

dialoouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Kelly Médical, votre partenaire pour le recrutement et la
délégation de professionnels de la santé.
Depuis le 1" juillet, nous avons le plaisir de vous accueillir à
Sion.
Pour des postes fixes et temporaires en Valais, nous recher-
chons régulièrement des collaborateurs/trices pour toutes les
professions du domaine

médical et paramédical
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Fabian Voncken, votre conseiller spécialisé, se réjouit de faire
votre connaissance.
Confidentialité et discrétion assurées.

Kelly Médical Sion, place du Midi 46, 1950 Sion,
Tél. 027 329 05 96, sion.medical@kellyservices.ch

EgoKiefer SA, Rte du Pre-du-Bruit 1/Z.i. A11
1844 Villeneuve, tél. 021 967 08 00

Toujours des idées d'avance. EgoKiefer
F e n ê t r e s  e t  p o r t e s

T̂ y Izitz $2Voy<& t
Constructions métalliques

Rue Oscar-Bider 38 - 1950 Sion
Nous engageons

un serrurier
constructeur qualifié

- spécialisé dans les travaux de montage
- apte à conduire une équipe.
Salaire en fonction des capacités.
Votre offre écrite, accompagnée des
documens usuels, est à adresser à la direc-
tion de l'entreprise.

036-292100

votre
Vols alpins, baptêmes de l'air
bons cadeaux, et aussi

http://www.mottiezfleUrS.Ch
mailto:rene.hug@hugberatung.ch
http://www.hugberatung.ch
http://www.kellyservices.ch
mailto:sion.medical@kellyservices.ch
http://www.empioi.admin.ch
mailto:info@Kvmston.ch
http://www.svmsion.cn
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BASKETBALL

Bisbille en LNAF
Sept clubs de LN féminine mena-
cent le BBC Troistorrents de boy-
cott. A l'origine, le refus de Pierre
Vanay de reconduire le gentlemen's
agreement décidé en 2004 13 i A KU...»II :M_L«

B- - I

un i-eaerer quatre étoiles
WIMBLEDON ? Le Suisse a battu l'Australien Lleyton Hewitt en trois sets, hier en demi-finales.
Demain, le N° 1 mondial va disputer sa troisième finale d'affilée à Londres. Et tenter un beau triplé

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
THOMAS TRUQNG

Les gens apprécient les belles choses. Une maison
avec une vue sur le lac, une voiture qui en j ette ou une
suite dans un hôtel de classe supérieure: rien n'est
trop beau. Surtout au début. Puis les personnes gâtées
par le destin ont la fâcheuse tendance à se lasser. Il
faut alors changer de plaisir ou prendre conscience
qu'être trop difficile n'amène pas forcément du bon-
heur. Avec Roger Fédérer, il n'est pas possible de chan-
ger de plaisir. Alors il y a les traditionnels pénibles qui
se lassent. Le Suisse gagne, c'est normal. Il perd, il doit
commencer à penser à sa retraite. A Wimbledon, il ne
serait plus autant seigneurial qu'en 2004? Mais bon
sang, le voilà pourtant pour la troisième année de
suite en finale à Londres et il n'a perdu qu'un seul set!

Une idiotie
Pour pouvoir défendre son titre demain en finale,

Roger Fédérer a battu Lleyton Hewitt 6-3 6-4 7-6 (7-4)
en 2 h 08' de jeu. Ce fut la huitième défaite de suite de
lAustralien contre le Suisse avec notamment les 15
derniers sets qui ont fini dans la poche du No 1 mon-
dial. Arrosant les courts de Wimbledon avec ses «corne
on!» (allez!), presque aussi souvent que la pluie, Lley-
ton Hewitt a découragé plus d'un adversaire. Contre
Roger Fédérer? Ses cris pour s'encourager peuvent se
compter sur les doigts d'une main. C'est terrible à dire
à l'encontre du formidable combattant qu'est l'Austra-
lien, mais il faut bien reconnaître qu'il ressemble de
plus en plus à un chien abattu face au N" 1 mondial.
«Battre Roger Fédérer est devenu mon véritable chal-
lenge», lâchait Lleyton Hewitt après sa défaite. Le pau-
vre doit en faire des cauchemars toutes les nuits!

«Lleyton (réd. : Hewitt) va bientôt se marier et avoir
un bébé, il peut aussi penser un peu à autre chose»,
tempère le Suisse. Presque un peu comme pour s'ex-
cuser d'avoir joué un tennis quatre étoiles. Un service
caviar qui revient dans les moments chauds, un revers
de luxe tenant bien le choc et un coup droit en long de
ligne version «suite royale» qui a souvent fait la diffé-
rence: l'addition fut salée pour l'Australien. Et Roger
Fédérer ne pouvait que s'en montrer satisfait : «Je ne
savais pas trop quelle nouvelle tactique allait pouvoir
tenter Lleyton (réd.: Hewitt). Je m'attendais même plu-
tôt à disputer quatre ou cinq sets.» Y a-t-il tout de
même eu quelque chose qui n'a pas plu au Suisse?
Peut-être sa double faute alors qu'il tentait un ace sur
deuxième balleà4-lensa faveur dans le jeu décisif de
la troisième manche? «Ce fut  une idiotie'.», rigolait le
Bâlois.

Plus agressif
Voilà donc Roger Fédérer pour la troisième année

d'affilée en finale à Wimbledon. «En 2003, j'étais trop
euphorique», se souvient-il. «En 2004, j'ai mieux géré le
truc. Cette année, c'est de la routine.» Un avantage in-
déniable pour décrocher un troisième sacre de suite
auquel vient s'ajouter un calme étonnant: «Je suis
aussi comme ça dans la vie de tous les jours. Je ne vois
pas pourquoi je devrais être hyperactif Je suis heureux
sur un court comme au quotidien.»

Ayant remporté 35 matches de suite sur gazon et
les 20 dernières finales qu 'il a disputées, le No 1 mon-
dial ne peut être que gonflé à bloc avant la finale de
demain à 14 heures (15 heures en Suisse). Et le public
pourrait même avoir droit à un Roger Fédérer cinq
étoiles: «Je pense que je vais jouer de manière plus
agressive, mais rien n'est décidé.» Confiant et prudent à
la fois: le Suisse ne peut pas partir d'un meilleur pied
avant la dernière marche pouvant l'amener vers un
formidable triplé à Wimbledon.

La règle de trois pour Roger Fédérer. En battant Lleyton Hewitt en trois sets, il se retrouve à trois sets de sa troisième victoire à Wimbledon KEYSTONE

Du football au tennis. Gigi Bâle, même lorsque nous nous y
Oehri, la célèbre mécène du FC prenons au dernier moment.»
Bâle, était présente dans les tri-
bunes à côté de Miroslava Vavri- Comment battre Fédérer? Sur
nec, la petite amie de Roger la chaîne de télévision anglaise,
Fédérer. «Je l'ai invitée», expli- Roger Fédérer est présenté
quait le N° 1 mondial, supporter comme le génie du tennis. Alors,
du club champion de Suisse. «Je comment battre le Suisse?
lui avais déjà proposé de L'Américaine Tracy Austin, an-
venir voir ma demi-finale à cienne grande championne, y al-
Roland-Garros, mais cela n'a pas lait de sa plaisanterie: «Lors d'un
joué au niveau de son agenda. changement de côté, il faut lui
J'aime beaucoup Gigi Oehri. Elle donner discrètement un coup de
m'offre toujours des billets, et raquette dans le genou!» Elle
aussi à mes amis, pour aller voir était imitée par son compatriote

Brad Gilbert, ex-coach d'Andy mour, le journaliste lui a proposé Open 2004), lAustralien Lleyton : Demi-finale du simple messieurs:
Roddick: «Il faut lui mettre quel- de venir lui faire brouter le gazon Hewitt (US Open 2001 et Wim- '¦ S^iKî L^ttque chose dans sa boisson pour de Wimbledon. Pas sûr que ce bledon 2002), I Américain Andy ' JTffl &l

u1 VIl'endormir!» soit du goût des organisateurs. „ ... . ,., '„ ,„_, ., : Anay Koaaiac ibuwj momas
Ni de celui de «Juliette»! Roddick (US Open 2003) et le : Johansson (Su/12) 6-5 interrompu

«Juliette» à Wimbledon? Ro- Suédois Thomas Johansson par la pluie,
ger Fédérer répond avec telle- Douze ans plus tard. Quatre (Open d Australie 2002). Cela Finale (dimanche): Fédérer -
ment de gentillesse et de dispo- demi-finalistes qui ont déjà rem- n'était plus arrivé à Londres de- : Roddick ou Johansson.
nibilité aux questions des jour- porté un titre du grand chelem: nnk .qcn I_ . _ -C__ .MP IPC. Am_-ri :
nalistes qu'il doit parfois s'en po- c'était l'affiche proposée hier 

puib î o, lorsque les amen- . Demi-finale du simple
ser... des questions. L'un d'eux a dans le tableau masculin à Wim- «ins Pete Sampras, J,m Courier, : dames: Lindsay Davenport (EU/1)
voulu savoir comment allait sa bledon. Un beau carré d'as avec |,Allemand Boris Becker et le : bat Amélie Mauresmo (Fr/3) 6-7
fameuse vache (Juliette». Le Roger Fédérer (vainqueur à Suédois Stefan Edberg étaient ': 5/7) 7-6 (7/4) 6-4. Finale
Suisse a répondu qu'il né savait Wimbledon en 2003 et 2004, à les quatre derniers joueurs en- ': w^mT^
pas. Avec une bonne dose d'hu- l'Open d'Australie 2004 et à l'US core en lice. HR
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BOBS
GROUP

with high school engineering éducation and expérience in industrial purchasing as

Senior Purchasing Engineers
You hâve a spécifie expérience in: mechanical, electrical, subcontracted parts or gênerai services

Bobst Group is the world's leading supplier of products and services for the Folding Carton, Corrugated Board and Flexible
Materials industries (www.bobstgroup.com). Quality, innovation and service remain the key éléments of our growth strategy.
Dur group continues its development while maintaining its leadership, creating group synergies and mastering its processes and costs
We are now searching for our site in Lausanne, Switzerland, several leading specialists

The challenge: Take an active rôle in reducing our costs and building a
global purchasing process. Within our team of purchasing specialists, you will take
the responsibility of one or several catégories of components and services. You are in
a constant search for optimal and innovative solutions and a close coopération with
the product engineering, manufacturing and gênerai services teams. You participate
in the implementation of our purchasing strategy with the aim to cover the needs of
the company, control and reduce our costs. Among your main activities are the search
and sélection of suppliers Worldwide, the follow-up of quotations and negotiations
and contract closing. You are also involved in international projects with the various

Your profile: With a high school engineering degree, ideally with an additional
purchasing éducation, you hâve a confirmed expérience in purchasing mechani-
cal, electrical components, subcontracted parts or gênerai services in an
industrial and engineering environment. Creative, opened minded, good Communicator
and strong negotiator, you are also efficient in problem solving, priority définition and
Project management. You master English and French. German is an asset.

The offer: The opportunity to practice your activity as a purchasing specialist in a
company that givës to this job a stratégie rôle. The chance to join an industrial world
leader with a company culture based on human values, and to bring your contribution
to its future growth and development.group sites

Please send your application by e-mail to nyon.ch@mercuriurval.com, Réf. No. 499.4333 orto Mercuri Urval SA, P.O. Box 2428,1260 Nyon 2/Switzerland. For additional information
please call +41 22 365 44 44. Mercuri Urval offices in Nyon, Zurich, Basel, Bern and Zug and 80 further agencies around the world. www.mercuriurval.ch

Check also www.bobstgroup.com

Le plus beau des voyages

à <&îsù€VLM?>.
( P A R I S

du 12 au 14 juillet 2005
du 9 au 11 août 2005
du 11 au 13 octobre 2005
du 18 au 20 octobre 2005

Ŝ  PRIX >v inclus'
X PAR PERSONNE: \

.n.*,- - «ne \ * voyage en car
ADULTE:Fr.495 - (base \ , ,de luxe2 adultes par chambre) _ _ %j  n . , .,„„ .

Fr. 210.- enfants de _ / rEk ' 2 n"f a > Hotel

3 à 11 ans (logés dans W  ̂ ^
la chambre des /^SS* /" * entree au parc

Séparants) ( -̂ ?S|F/ les 3 iours
VST" """v~ 3>fc'y '̂ * Pe*"' déjeuner

Départs: Sion-Martigny-Lausanne-Yverdon
(autres lieux sur demande)

_ m ¦—_^»̂ ** Renseignement:
DeniS GriZC Autocars & Minibus
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Le BBC Troistorrents
menacé de boycottPARIS ? Le meeting Golden League de Paris a attiré plus de

70000 spectateurs au Stade de France. Belle performance
de Ladji Doucouré sur 110 m haies, qui a surpris les meilleurs
L'Ethiopien Kenesisa Bekele a été
en démonstration au meeting de
Paris, Ire étape de la Golden Lea-
gue 2005, s'imposant sur 5000 m
en 12'40"18. Il est resté à moins
de trois secondes de son record
du monde après avoir été long-
temps nettement en avance sur
ses temps de passage.

Porté par les 70145 specta-
teurs du Stade de France - Paris
2012, qui avait fait le plein,
l'Ethiopien est passé au 3e km en
7'32"71, près de 5" plus vite que
lors de son record du monde
(12'37"35) établi le 31 mai 2004 à
Hengelo (PB), grâce au remar-
quable travail de ses lièvres.

Mais le champion olympique
du 10 000 m allait payer ses efforts
dans le 4e km. Il l'emportait
néanmoins avec une centaine de
mètres d avace sur son compa-
triote Abebe Dinkasa (12'55"58),
révélation de la course. Six cou-
reurs ont couru sous les 13,' dont
Tariku Bekele (18 ans), le frère ca- Le public français s'est enthousiasmé pour la victoire de Ladji Doucouré (a droite), champion d Europe du
det de Kenesisa. 60 m en salle, qui a cueilli un succès de prestige sur 110 m haies en devançant tous les meilleurs grâce à un

magnifique «cassé» sur la ligne, K EYSTONE

Bûcher sans jus
Auparavant, le 800 m a per-

mis de constater qu'André Bû-
cher n'a de loin pas retrouvé le ni-
veau qui lui avait permis de deve-
nir champion du monde en 2001
et vice-champion d'Europe en
2002. Le Lucernois a pris une dé-
cevante 8e place en l'47"06, au
terme d'une course très lente
remportée par le Kenyan William
Yiampoy en l'45"98.

Parti au couloir numéro 1,
Bûcher ne s'est à aucun moment

Tirages Euromillions
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sport france

mêlé aux avant-postes. Il est resté
scotché à la corde pendant les
deux tours, sans jamais parvenir
à passer la vitesse supérieure.

Doucouré bat Johnson
Le public français s'est enthou-
siasmé pour les victoires de Ladji
Doucouré et Christine Arron.
Doucouré, champion d'Europe
du 60 m en salle mais éliminé sur
chute aux JO d'Athènes, a cueilli
un succès de prestige sur 110 m
haies en devançant tous les meil-
leurs grâce à un magnifique
«cassé» sur la ligne.

En 13"02, il a amélioré au pas-
sage son record de France.
L'Américain Allen Johnson, 34
ans, a pris la 2e place en 13"04,
devant le champion olympique,
le Chinois Liu Xiang (13"06).

Sur 100 m, Christine Arron l'a
également emporté pour 2 cen-

sport france

tièmes, en 11"03, devant la Baha-
méenne Chandra Sturrup, redo-
rant son palmarès après plu-
sieurs mois difficiles. Chez les
messieurs, en l'absence du re-
cordman du monde Asafa Po-
well, le Ghanéen Aziz Zachari
s'est montré le plus rapide en
10"04, devançant d'un souffle le
vice-champion olympique, le
Portugais Francis Obikwelu
(10"05).

Mutola défaite
La fraîcheur ambiante a été

plus favorable aux courses de
longue distance qu'aux sprints.
La Kenyane Elisabeth Masaï, 38
ans, en a profité pour améliorer
de plus de deux secondes, en
8'31"27, la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur
3000 m que détenait l'Ethio-
pienne Meseret Defar.

SDort france

Maria Mutola ne raflera pas le
jackpot de la Golden League,
comme elle l'avait fait il y a deux
ans. La Mozambicaine, cham-
pionne du monde en titre, n'est
plus invincible sur 800 m. Elle a
pris la 3e place, en l'58"96, d'une
course gagnée en l'57"52 par la
Russe Svetlana Cherkasova.

Pour fêter la discipline reine
des Jeux, les spectateurs avaient
revêtu, en fonction de leur place
dans le stade, l'une des cinq cou-
leurs des anneaux olympiques.
Les défenseurs de Paris 2012 es-
péraient ainsi que l'image d'un
stade plein comme un œuf et
ainsi coloré rencontrera un écho
favorable auprès des membres
du CIO qui désigneront mercredi
à Singapour la ville hôte des JO
2012 (les autres candidates sont
Londres, Madrid, New York et
Moscou). SI

GÉRARD JORIS
Les clubs de ligue nationale décla-
rent la guerre au BBC Troistor-
rents. A l'origine de cette bisbille:
un «gentlemen agreement» sur
lequel s'était mis d'accord les
clubs de LNA et de LNB féminine
l'année dernière, limitant à deux
le nombre de joueuses étrangères
par club. Ceux-ci souhaitaient le
reconduire pour le prochain
championnat. Ayant pris le parti
d'une autre politique, le BBC
Troistorrents refuse catégorique-
ment d'accéder à cette demande,
ceci malgré les menaces de boy-
cott que lui ont adressées les
clubs «plaignants» et la lettre
qu'Os ont envoyée, ces jours der-
niers, à la ligue nationale fémi-
nine. «Nous avons reçu un cour-
rier clair et net de la ligue ce prin-
temps nous informant qu 'on au-
rait droit, cette année, à deux
étrangères et à deux joueuses de la
communauté des 15 et de l'AELE»
explique Pierre Vanay, responsa-
ble technique du BBC Troistor-
rents. «Nous sommes partis de
cette lettre pour établir notre poli-
tique de recrutement. Comme
nous avions été assez déçus, la sai-
son passée, du comportement des
Suissesses que nous avions été
chercher ailleurs, nous avons dé-
cidé, cette année, de bâtir une
équipe avec les jeunes de la région
et de les encadrer par deux joueu-
ses étrangères et deux «bosman».
Je comprends que certains clubs,

Pierre Vanay. MAMIN

qui ont commencé leur campagne
de recrutement avant nous, veu-
lent nous empêcher d'aller dans ce
sens, mais ce sont eux qui sont au-
jourd'hui hors-la-loi. Nous ne re-
viendrons pas en arrière. Pour
nous, c'est même une question de
survie.»

Pour être complet sur cette af-
faire, qui n'est sans doute pas ter-
minée, nous publions, ci-des-
sous, un large extrait du commu-
niqué des sept clubs plaignants
ainsi que la lettre, in extenso,
qu'ils ont adressée à la ligue na-
tionale féminine.

Demain à Bâlen _ _ _ _ _  

1. Sleeplessjoy 62 C.Soumillon

à Chantilly 2. Red Snake 60_ O. Pesliet
Prix du
Grand Canal 3. Désert Plus 59.5i A. Badel

Réunion I 4. Jamais Trop Tard 59,5 S. Pastper

course 2, 5. Among Guest 58 F. Spanu
2100 mètres,
départ à 14H45) 6. Mi 58 T. lamet

7. Jazz Sweep 56,5 E.teqrà

8 Kieramon R . : :;¦• .;

5 Mvaline

10. Po.sa System

11. FairyNote

12. Valdorl

13. Premier Round

R. Ma-chell

..Auge

F. Geroux
Cliquez aussi sur
www.longues oreillesth
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13, P_em__c Round 52,5 G. Benoist

14. Sakkaline 51 Y. Bouigois
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Prix des 3 Dar jus quercus 66,5Fondettes
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Réunion !, 5. ..everDies 66
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3800 mètres, 6. Saint Celles 66_
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X. Nakkachdj i _3/l__ 3p1p4p

F. Chappet 1831 0p7p0p

M. Bolladt 16/1 0p3p0p

E. Leilouche 4/1 2p3p7p

V. Dissaux 8/1 5pOp5p

P. Nient 7p5pOp

P. Nient 6/1 3p2p2p

A. Royer-Dupré 4W1_ 8p0p2p

M. Bollack 24/1 OpSpOp

F. Poulsen 14/1 1p9p0p

U Boutin 30/1 6p1p4p

JM Béguigné _ 11/1 9p6p3p

X. Nakkachdji 36/1 2p0p3p

F Chappet 20/1 4p0p1p

C. lemer 10/1 8060O0

B. Sécly 7/1 0o9o8o

'¦ _?__________- ________ _ °?.5o9<1

E. Leenders 6/1 3o3olo

P. Costes 1471 8o0o7o

M. Rolland 20/1 8o4o9o

ICIout 4/1 1o3o7p

7 - Prêt pour le triomphe Notre jeu Demain à Bâle
5- I l  mériterait de gagner s- Prix Karl Meyer,
4-Toujours dans les coups S [éu"'°n ?: 6.e «Ji™

' u trot attelé de 2800 1
12 - Il va se reprendre vite ! départ à 161.45

6
8 - C'est un Royer-Dupré» 13 I. Echo Le Grand
_ ., . . 1 2. laki.i.l-. Mat Ixmla
6 - Un Classique QUI se -Bases 3. Hyper De- La lieue

rjvej||e Coup de poker 4. Kanjcr Norton
5. Imite Moi

Demain à Bâle 6. Caiou asoo
7. [notes Orangerie 2800

Prix Karl Meyer, 8.It.OnlyLovc 28Mreunion 8, 6e course,
trot attelé de 2800 mètres, 9.GrandJcune 2800
départe 16H45 IO.PlayboyButcl.er 2800
, , . , . , .  , „0„. U. Haleiic DeVal 28001. Lclio Le Grand 2800
2. lakiiida Marlx.ula 2800 'f Grappin 2800
3. Hyper Dr U Lieue 2800 „„„,„„.„„„
4. b*r Norton 2800 NOTRE OPINION

5. Imite Moi 2800 8-10-6-3-4-9
13-Il ne cherche plus le AU 2M

k.-o. 7 " 5
Au tiercé

1 - Son poids ne le gêne pour 12 fr
7 - X - 5

Pas "_ TZLe gros lot

LES REMPLAÇANTS
2

2 - Bien qu'il nous ait . j
déçus 1

4
3 - Un couple très efficace u

Incontestable
actuellement
Un Gallorini redoutable
Il va se reprendre, c'est
sûr
Majorcryk est aux
commandes
Sa forme plaide pour lui
Méfiance, c'est un
Doumen
Pieux associé à Sécly
Capable du meilleur et
du pire

Notre jeu

"Bases
Coup de poke

Au 274
8 - 9

Au tiercé
pour 14 fr
8 - X - 9

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 11
2

13-Pas du tout méprisable 4
11 • Ses chances sont réelles ¦>

9. Val Dévie

10. Dandy Bleu

11. Gull Raidet

12. tyfos Du Chaimil

13. Tigre

14. Bento 

15. ApriIWish

lS.Magicien Du Paon
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JP Gallorini 9/1 4o0o2o

G ChaJgiKH] 15/ 1 7o0o6o

G. Denuault 10/1 4o1o5p

G. Cheret __ 3o3o4o

T. Trapenard 18/1 6o0o3o

P.Alexanian 40/1 Oo7oTo

F.De Chevigny 20/1 5o6olo

JP Gallorini 30/1 To7oOo
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Communique des clubs
Elfic Fribourg, Riva Basket, Marti-
gny, Pully, Bellinzone, Brunnen
et Opfikon ont adressé au-
jourd'hui un courrier à la ligue fé-
minine concernant la saison à ve-
nir. Leur position est qu'ils n'af-
fronteront pas Troistorrents en
championnat lors de la saison
2005/2006.

En effet, après l'assemblée
des délégués de la ligue féminine,
samedi dernier à Fribourg, les
clubs cités plus haut ont pu voir
que le club de Troistorrents, re-
présenté par M. Pierre Vanay,
n'avait nullement l'intention de
reconduire le gentlemen agree-
ment signé la saison passée
concernant le nombre de joueu-
ses étrangères en championnat.

Au courant de la position de
Troistorrents depuis plusieurs se-
maines, Elfic Fribourg, puis Riva
Basket, ont tenté d'avertir la ligue
féminine avant l'assemblée en lui
demandant de convoquer une
réunion entre les clubs de LNA et

de LNB pour discuter de la recon-
duite du gentlemen agreement.
Les dirigeants de la ligue fémi-
nine, ont répondu qu'ils n'orga-
niseraient rien de tel, toute res-
triction du nombre de joueuses
étrangères étant devenu illégal
depuis les accords bilatéraux. Ce
à quoi, durant l'assemblée, la
grande majorité des clubs a dé-
claré vouloir se mettre d'accord
pour «réglementer» le nombre
d'étrangères. M. Pierre Vavay a
clairement fait savoir qu'il refu-
sait toute négociation et toute
discussion en ce sens.

Ainsi, les clubs cités plus haut
ont adressé un courrier à la ligue
féminine, dans lequel ils stipu-
lent qu'ils refuseront, lors du
championnat 2005/2006, d'af-
fronter Troistorrents dans ces
conditions.

AU NOM DES CLUBS SIGNATAIRES,
KARINE ALLEMANN, COPRÉSIDENTE
D'ELFIC FRIBOURG.

La lettre a la ligue
Madame la présidente de la Ligue
féminine,
Monsieur le président de la Ligue
nationale A féminine,
Mesdames et messieurs les
membres du comité,

Les clubs signataires de ce cour-
rier veulent vous faire part de leur
colère, mais aussi de leur incom-
préhension, face à l'attitude du
BBC Troistorrents, représenté par
M. Pierre Vanay lors de l'assem-
blée de la ligue samedi 25 juin
2005.

En effet, M. Vanay a refusé
d'entrer dans une quelconque
discussion à propos d'un gentle-
men agreement concernant le
nombre de joueuses étrangères
pour le championnat 2005/2006.

Dans ces conditions, nous te-
nons a vous faire savoir que les ELFIC FRIBOURG. RIVA BASKET, BEL
sept clubs signataires ci-dessous LINZONE, PULLY, MARTIGNY, BRUN-
refuseront d'affronter Troistor- NEN, OPFIKON

rents en championnat lors de la
saison 2005/2006.

Notre position restera ferme,
tant qu'une discussion entre tous
les clubs de LNA, y compris Trois-
torrents, n'aura pas été organisée,
avec la ligue pour médiatrice. Il
ne nous semble pas indécent de
demander, au minimum, qu'un
accord soit trouvé entre gens de
bonne volonté.

En vous remerciant de pren-
dre note de ce qui précède, et en
regrettant vivement de devoir en
arriver là pour sauvegarder notre
basket féminin, nous vous adres-
sons, Madame la présidente,
Monsieur le président, Mesda-
mes et Messieurs les membres du
comité, nos salutations respec-
tueuses

http://www.lonques
http://www.longues
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TOUR DE FRANCE ? Lance Armstrong veut gagner son septième Tour de France d'affilée tout en
conquérant le cœur du public. Un sacré challenge pour un champion souvent arrogant et mal aimé
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JULIAN CERVINO

Cool, relax, sympathique, Lance
Armstrong est apparu transformé
avant le départ du Tour de
France. On sent l'Américain tou-
jours aussi motivé et prêt à se bat-
tre sur son vélo, mais aussi plus
souriant, plus charmant. Presque
charmeur. «Cette année tout est
différent» , certifie le sextuple
vainqueur de la Grande Boucle.
«Je n'ai p lus la pression de la
sixième victoire. Cette fois, je veux
prof iter de mon dernier Tour pour
avoir du p laisir et conquérir le
cœur du public. C'est quelque
chose de très important à mes
yeux.» Tiens, tiens, voilà que le
cow-boy du Texas a soif de popu-
larité: «Lors du Dauphiné Libéré,
les gens ont été p lus gentils avec
moi et c'est très agréable.»

Le brave Lance s'est donc
lancé dans une opération de
charme. Elle a commencé lors de
la traditionnelle conférence de
presse. Affable, loquace comme
jamais, il a rarement été pris en
flagrant délit d'arrogance. Il n'a
dérapé qu'une seule fois,
lorsqu'un impertinent lui a posé
une question sur le dopage et cer-
taines accusations portées contre
lui. «Next question» (question
suivante) a rétorqué le coureur de
Discovery Channel qui a toujours
du mal à faire l'unanimité.

Profiter et gagner
Les sceptiques sont nom-

breux dans la salle de presse.

Mais le Texan n'en a cure. His-
toire de bien faire sentir aux jour-
nalistes qu'il ne les apprécie pas
vraiment, l'Américain leur lance
une pointe: «Les instants qui vont
le plus me manquer après le Tour
de France ne sont pas ceux que je
passe avec vous. Ce sont p lutôt
ceux que je partage avec mes co-
équipiers chaque jour à l'hôtel.»
Là, la nostalgie pointe le bout de
son nez. On sent que l'homme
aura du mal à tirer un trait sur le
vélo.
H aime son métier, par-dessus
tout. «Je sais que chaque jo ur qui
passe est un jour en moins pour
moi», confie-t-il. «J 'ai 33 ans et le
temps ne travaille pas en ma fa-
veur. Je dois pourtant faire abs-
traction de cela et courir pour ga-
gner. Toute mon énergie et ma
concentration doivent être consa-
crées à cet objectif. Ce n'est pas fa-
cile, car c'est un sentiment mitigé.
Je veux prof iter de chaque instant
qu 'il me reste à courir, avoir du
plaisir, mais aussi gagner.»

«Pas une promenade
autour de la France»

Que personne ne se fasse d'il-
lusions, Lance Armstrong ne va
faire aucun cadeau. «Mon dernier
Tour ne se résumera pas à une
promenade autour de la France»,
souligne-t-il. «Je ne laisserai pas
mes sentiments interférer dans ma
façon de courir. Je veux gagner
pour mon équipe et mes enfants.
Ils seront présents aux Champs-
Elysées et je veux leur montrer

mon maillot jaune. Je suis content
qu 'ils soient là pour qu 'ils com-
prennent ce que je fais réellement
et ce que cela représente.» Luke (5
ans) et ses sœurs, les jumelles
Grâce et Isabel (3 ans), vont cer-
tainement être très fiers de leur
papa. Tout comme sa future nou-
velle épouse Sheryl Crow.

Rien au hasard
S'il a promis de consacrer

plus de temps à sa famille une fois
le septième Tour de France, tout
le monde a bien compris que
Lance Armstrong n'a pas l'inten-
tion de brader sa dernière course.
Il a tout fait pour relever son der-
nier grand défi . Il s'est préparé
comme d'habitude, sans rien
laisser au hasard. Les deux chutes
subies cette année, la première ce
printemps aux Etats-Unis avec
Viatcheslav Ekimov et la
deuxième la semaine passée du
côté de Nice, ne l'ont pas stoppé
dans sa préparation. Diable, il en
faudrait bien plus pour arrêter le
Texan.

Comme lors du fameux Tour
2003, l'homme se relève toujours.
Et il repart toujours plus fort , tou-
jours plus motivé. Son secret? «Ce
qui fait ma force, c'est cette capa-
cité à focaliser tout mon être sur
un seul objectif», raconte-t-il dans
une revue spécialisée. «Prendre
une autre voie serait déraisonna-
ble.» Comme l'Américain ne s'est
pas écarté du droit chemin, on ne
voit pas comment il pourrait
manquer sa sortie. Lance Armstrong s'est montré aussi plus souriant, plus charmant. Presque charmeur... KEYSTONE

Une grosse frayeur pour Ullrich

Jan Ullrich est-il capable de détrôner Lance
Armstrong? La question est posée... KEYSTONE

Chute de' Pereiro. Jan Ullrich
n'est pas le seul à avoir vu le
goudron vendéen de trop près
hier. Le coureur espagnol de
Phonak Oscar Pereiro a égale-
ment chuté et plutôt lourde-
ment selon Alexandre Moos. Le
Galicien souffre de diverses
contusions et d'éraflures, mais
sera au départ aujourd'hui à
Fromentine. Les deux Romands
de l'équipe suisse n'ont pas
connu de problèmes lors de cet
entraînement pluvieux.

Le septième Suisse. Il y aura fi
nalement sept coureurs suisses
sur le 92e Tour de France. Ru-
bens Bertogliati a, en effet , rem
placé son coéquipier Inigo
Cuesta (malade) au pied levé.
Le Tessinois prendra le départ

prêt.» Rien à (re)dire, Jan Ullrich a fait ses de
voirs comme il faut. Préparation, reconnais

Jan Ullrich a failli ne pas prendre le départ
à Formentine. Hier, à l'entraînement, le leader
dé T-Mobile a manqué un freinage et il est
passé à travers la pare-brise arrière de la voi-
ture d'un de ses directeurs sportifs. Le citoyen
de Sherzingen s'est présenté avec des coupu-
res et des hématomes à la cérémonie offi-
cielle. «Mes blessures sont moins graves qu 'el-
les en ont l'air», a-t-il rassuré.

Après cette frayeur sera-t-il capable de dé-
trôner Lance Armstrong? Le Texan joue le mé-
fiant. «Il m'a l'air très en forme et je pense qu 'il
va s'améliorer au f il des jours», estime-t-il. «Je
l'ai vu monter un col dans les Pyrénées et j'ai
pris peur», narre l'Américain. «Je me suis dép ê-
ché de le dépasser en voiture. Je suis monté sur

sance et programme de courses, rien n a ete
laissé au hasard. «Jamais je ne me suis senti
aussi bien à cette époque de l'année», assure le
leader de T-Mobile qui a profité du dernier
Tour de Suisse pour peaufiner sa forme et
quelques détails. Sans toutefois se dépenser
inutilement: «Ma victoire sur les routes helvé-
tiques en 2004 m'avait coûté très cher par la
suite», se rappelle-t-il.

En plus, le riverain du lac de Constance
pourra compter sur une équipe très forte. T-
Mobile compte sur tous ses atouts : Ullrich, Vi-
nokourov et Kloden. Un trident qui n'impres-
sionne pas Lance Armstrong: «Moi aussi, je
dispose d'une très forte équipe.» On ne peut
pas lui donner tort. Surtout après la démons-
tration réalisée lors du Dauphiné Libéré.

Alors Jan Ullrich pourra-t-il pousser
Lance Armstrong dans ses derniers retran-

mon vélo quelques virages p lus loin et je nai
pas arrêté de regarder derrière moi avant de
franchir le sommet. Je ne voulais pas qu 'il me
rattrape. Quelle honte cela aurait été!» Même
en reconnaissance, Lance Armstrong n'aime
pas perdre.

De son côté, Jan Ullrich a tout fait pour ne
chements? L'Allemand esquive la question et
émet juste un vœu: «Si Lance Armstrong orga-
nise une fête après la dernière étape à Paris,
j'espère être invité.» Il faudra rester entier d'ici
là. JCE

pas manquer la dernière occasion de battre
l'Américain. «C'est une motivation spéciale»,
relève l'Allemand. «J 'ai tout fait pour être

du prologue aujourd'hui à 15 h à la Maison-Blanche.» Réponse donc décidé de ne pas ouvrir.
52, juste avant Steve Zampieri de l'Américain: « Ne gaspillez Cela représente une perte de
(15 h 54). Michael Albasini sera pas votre argent. La politique 180000 euros pour nous. Nous
le premier Suisse à s'élancer (15 m'intéresse certes un peu, mais essayerons de nous rattraper
h 49), Alexandre Moos partira je ne me vois pas devenir prési- demain.» Et vive le Tour!
en 99e position (17 h 18), Beat dent des Etats-Unis. Après ma _ ,
Zberg sera le 110e (17 h 29), retraite, j ' aspire simplement à ^rc'ng, Pa"sien. Les responsa
suivi de David Loosli (17 h 30). peu de tranquillité et de repos.» ™** , la candldature de Kans

Pour sa part , Fabian Cancellara Ouf, on respire! 2°12n ont évidemment pas
(18 h 41) tentera de faire aussi c . , T _, ,-.. rate I occasion de faire parler
bien que l'année passée à Liège. Fermé P°T

ur le7°cur- C est bien d e
,
ux̂ ur « Tour 

de 
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«II n 'y a pas de question à se connu le Jou
J 

de France cham" midable vitrine mondiale la
poser. Il faut baisser la tête et b?ule la vie d u™ ville, voire Grande Boucle va servir les ,n-

foncer car c 'est tout droit» ex- d une re8lon- A Noirmoutier, les térets parisiens d ici au 6 juillet,
pliquait le premier maillot jaune supermarchés ont été jour de désignation de la ville
de l'édition 2004 contraints de fermer au- organisatrice des J0 2012. Dis-

jourd'hui. «Ilaurait été impossi- tribution de dossiers de presse
Pas président. Un journaliste a ble pour notre personnel, dont et de divers cadeaux aux jour-
demande à Lance Armstrong une grande partie vie en dehors nalistes, appuis officiels, sempi-
s'il pouvait parier 100 dollars de l'île, de regagner son domi- femelles questions lors des
sur son avenir: «Je pense que elle», explique un propriétaire conférences de presse, tout y
vous allez être un jour candidat de grande surface. «Nous avons passe. Vivement mercredi! JCE4

Autant en emporte
le vent¦ ¦ ¦

JULIAN CERVlftO

Sur les superbes plages de
Vendée, le vent venu de
l'océan souffle sans dis-
continuer. Les coureurs le
craignent comme la peste,
mais suffira-t-il à emporter
les doutes qui planent sur
le peloton du Tour de
France? Pas si sûr. On ai-
merait bien entamer la
Grande Boucle sans poser
ces questions. Pourtant,
certaines continuent de
turlupiner, de tracasser.
Comment expliquer certai-
nes résurrections? Com-
ment quelques coureurs
peuvent-ils prendre le dé-
part d'une si grande
épreuve avec des taux bio-
logiques anormaux?
Même avec des passe-
ports médicaux, ces cyclis
tes ne parviennent pas à
se dédouaner totalement.

Derrière leur discours léni-
fiant , les responsables de
la lutte antidopage s'inter-
rogent aussi. Sans tou-
jours trouver les bonnes
réponses. Bref, rien de
nouveau sur le cyclisme.
Les années passent , la
roue tourne, mais le mal
demeure profond. Incura-
ble, le cancer du dopage
semble devoir coller à ja-
mais aux pédales des cy-
clistes. Sans les empêcher
de les tourner toujours
plus vite. Quitte à laisser
les spectateurs aussi éba-
his qu'incrédules.

Reste le spectacle, l'émo-
tion et la dramaturgie inhé-

Le passeport médical est-il
une garantie? KEYSTONE

rente à la Grande Boucle.
Sa magie, comme disent
ses inconditionnels. Là,
d'accord, on se réjouit. Le
dernier Tour d'Armstrong
sera certainement grand.
Tout simplement , parce
que c'est son dernier.
Champion contesté, soup-
çonné, détesté, l'Américain
a marqué l'histoire du
sport. Qu'on le veuille ou
non. Un jour, peut-être,
l'histoire rattrapera le
Texan, mais avant qui
osera, ou pourra, le priver
d'un nouveau et ultime
triomphe? Pourquoi le sex-
tuple vainqueur n'en ga-
gnerait-il pas un septième?
Ces énigmes seront réso-
lues sur la route, avant
même l'arrivée à Paris.

Quant aux autres points
d'interrogation, ils hante-
ront les esprits encore
longtemps. A moins que la
solution pour éradiquer le
fléau du dopage tombe,
comme par magie, d'ici au
24 juillet. On peut rêver. En
attendant, c'est repart i
pour un Tour et qu'autant
en emporte le vent...



Planchamp 3e a Ambri
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES SLALOMS ? Le pilote de
Vionnaz a signé son meilleur résultat de la saison au Tessin.
LAURENT MISSBAUER
Théâtre le week-end dernier de la
septième épreuve du champion-
nat de Suisse des slaloms, la
course automobile nationale
d'Ambri a vu le Bernois Christian
Balmer (Wilderswil, Tatuus-Re-
nault) réaliser le meilleur temps
de la journée (l '58"91) avec res-
pectivement 0"45 et 1"92
d'avance sur le Schaffhousois
Fritz Erb (Hallau, Opel Kadett
GTE) et sur le Valaisan Didier
Planchamp (Vionnaz, Tatuus-Re-
nault) .

Avec cette 3e place, assortie
du 2e rang dans le groupe E2, le
sociétaire du Chablais Racing
Team a signé son meilleur résul-

tat de la saison. Après une demi-
saison d'apprentissage de la mo-
noplace, Didier Planchamp maî-
trise aujourd'hui beaucoup
mieuxson sujet qu'en début d'an-
née et cela ne peut être que de
bon augure en vue des prochai-
nes courses de côte valaisannes,
Saint-Jean-Grimentz, les 9 et 10
juillet, ainsi qu'Ayent-Anzère, les
23 et 24 juillet.

Roger Rey quatrième
Outre Didier Planchamp, quatre
autres pilotes valaisans avaient
effectué le long déplacement
jusqu 'à Ambri, Roger Rey, Joël
Tissières, Jean-Bemard Pitteloud
et Hilaire Pierroz. Roger Rey

(Ralt) a signé le 16e meilleur
temps de la journée (2'09"63),
tout en terminant 4e dans la
classe jusqu'à 2000 cm3 du
groupe E2, alors que Joël Tissiè-
res (Peugeot 106, 2'28"71) s'est
classé au 3e rang du groupe A
jusqu'à 1600 cm3 après avoir été
éliminé dans la première manche
de course. Quant à Jean-Bernard
Pitteloud (Louis Exige, 2'44"51),
il s'est classé au 8e rang dans la
catégorie LOC en reléguant à plus
de sept secondes son collègue de
marque Nicolas Beyeler (Lotus
Exige, 2'51"68).

Enfin, on notera qu'Hilaire
Pierroz (2'18"61) a terminé 20e
sur 23 dans la très relevée coupe

Renault Clio. Cette dernière a ete
marquée à Ambri par la première
défaite de la saison de Frédéric
Yerly. Le pilote fribourgeois,
chronométré en 2"10"03 et grand
favori de la prochaine épreuve de
la coupe Renault Clio qui aura
lieu dans le cadre de la course de
côte d'Ayent-Anzère, a dû se
contenter cette fois-ci du
deuxième rang, à seulement 0"47
du Bernois Philipp Krebs
(2'10"03). Pour la petite histoire,
on relèvera que Sabine Amweg,
qui n'est autre que la compagne
de Fred Yerly et la fille du multiple
vainqueur d'Ayent-Anzère Fredy
Amweg, a terminé au 15e rang en
2'14"92.

COURSE DE COTE DE REiTNAU

Marc Fleury cinquième
Si Sabine Amweg, la fille du cé-
lèbre «Fast Fredy» Amweg, a
couru à Ambri le week-end der-
nier, son frère, Thomas Amweg,
était quant à lui engagé à la
course de côte de Reitnau, dans le
canton d'Argovie. Il y a signé la
victoire dans la catégorie des for-
mules Renault tout en réalisant le
10e meilleur temps de la journée
en l'56"98.

On relèvera que de nombreux
pilotes avaient préféré courir à
Reitnau plutôt qu'à Ambri le
week-end dernier parce que la
course de côte argovienne était
mieux indiquée que le tracé tessi-
nois afin de peaufiner les derniers
réglages avant Ayent-Anzère.
C'était en tout cas l'avis du
Schwytzois Jean-Claude Debrun-

PUBLICITÉ

ner qui y a signe le meilleur temps
de la journée (l '46"49) en s'impo-
sant devant Jean-Jacques Dufaux
(l'47"65), Marcel Steiner
(l '48"77), Olivier FerriniQ '49" 12)
et Bruno Ianniello (l '5l"62), ce
dernier terminant premier dans
la catégorie des voitures fermées
avec sa Lancia Delta S4.

Un seul pilote valaisan était
présent le week-end dernier à
Reitnau. Il s'agit de Marc Fleury
(BMW, Grône, 2'28"41) qui s'est
classé au 5e rang dans la classe de
plus de 2000 cm3 du groupe El.
Quant à Nicolas Bûhrer (Bienne,
Porsche 911 GT3), il s'est imposé
dans sa catégorie tout en sigant le
16e meilleur temps de la journée
en2 '01"73. LM
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CE SOIR, À18 H 30, À FULLY

Sion reçoit Lausanne
Dans le cadre des festivités du 70e
anniversaire du FC Fully, Sion
sera opposé ce soir à 18 h 30, au
stade de Charnot, au Lausanne-
Sport, fraîchement promu en
Challenge League. Cette rencon-
Ue pourrait raviver d'excellents
souvenirs chez les supporters
vaudois et valaisans. Après ses six
succès consécutifs en champion-
nat et ses victoires face à Meyrin
(4-1) et Baulmes (2-0) en amical,
la formation de Gianni Dellacasa
poursuit sa progression à deux se-
maines du début du champion-
nat (Sion-Lucerne). «L'équipe est
divisée en deux groupes durant les
entraînements, selon le potentiel

des joueurs. Cependant, tout reste
ouvert» se plaît à préciser l'enUaî-
neur-adjoint Christian Zermat-
ten. Dans trois semaines, soit le
23 juillet, Lausanne sera l'hôte de
Tourbillon pour la deuxième ren-
contre du championnat (les six
premiers matches à domicile sont
prévus le samedi à 19 h 30). Ce
printemps, à Missy, en match
d'entraînement déjà, le FC Lau-
sanne-Sports, encore en première
ligue, s'était imposé 3-1 face à
Sion à une semaine du cham-
pionnat. Un air de revanche souf-
flera donc sur Charnot, histoire
d'être paré pour la reprise du
championnat. JMF

Un lotissement de 8 villas mitoyennes,

elle des repas peu
potager • pelouse privativeent

tre de la poste.

CHAMPIONNAT DE SUISSE TRIPLETTES

Fardel-Clerc-Félix
tout près de l'exploit

Les joueurs du club Azzurri Napoli de Sierre, Fardel, Clerc et Félix,
vice-champions de Suisse triplettes 2005. LDD

256 équipes se sont déplacées, dernièrement, à Cossonay, pour dé-
crocher le titre de champion de Suisse triplettes.

Sur les équipes valaisannes présentes, une s'est particulièrement
mise en évidence. Jean-Luc Clerc, Joël Félix et Franck Fardel, du club
Azzurri Napoli de Sierre se sont adjugés le titre de vice-champion de
Suisse. Les trois joueurs malmenés à plusieurs reprises sur les deux
jours, n'ont chaque fois dû s'avouer vaincus qu'en finale face aux re-
doutables Pierre Haraz, Jean-Claude Grand et Frédéric Da Costa de la
Genevoise. A la dernière mène, les Valaisans avaient partie gagnée
mais Férédric Da Costa mit le treizième point pour son équipe.

Une semaine plus tard, rebelotte pour la doublette Jean-Luc Clerc et
Franck Fardel qui se sont de nouveau inclinés en finale des champion-
nats valaisans doublettes à Saxon.

PLAY-OFFS DE LNA

Monthey éliminé
Engagée dans les play-offs de LNA, qui se jouaient au meilleur des
trois matches, l'équipe du CN Monthey a subi une double défaite face
au SC Schaffhouse. Battue 12-3 au match aller à Schaffhouse, elle a en-
core connu la défaite chez elle 13-6 et se retrouve du coup éliminée.
LNA. Play-off. Quarts de finale (au meilleur des 3). 1 er match: SC Schaffhouse - Monthey 12-3. Frosch
Àgeri - Lugano Pallanuoto 9-5.2e match: Monthey - Schaffhouse 6-13. Série 0-2. Lugano -Àgeri 14-
13 aux penalties. Série 1-1.3e match: samedi 2 juillet, 19h00 Àgeri - Lugano.

http://www.akua.ch
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n oas vers l'écologie
ZAFIRA ? Opel propose une motorisation au gaz naturel pour son monospace compact
Economies de carburant assurées mais reprises un peu faibles.
PIERRE MAYORAZ
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Le monospace Zafira d Opel a
déjà fait ses preuves. Modularité
et efficacité lui assurent un suc-
cès qui influe largement sur les
résultats de la marque. Le
constructeur allemand complète
sa palette en offrant un modèle
alimenté principalement au gaz
naturel, secondé néanmoins par
l'essence. Ce Zafira «propre»
s'adresse avant tout à une clien-
tèle soucieuse d'écologie et pas
trop adepte de performances.

Un vrai Zafira
Les qualités de modularité du

modèle de base n'ont pas changé.
On passe toujours de deux à sept
places en moins d'une minute, la
preuve que les quatre bouteilles
de gaz ont trouvé la place idéale
sous les sièges et n'empiètent pas
sur le volume disponible. Ce po-
sitionnement garantit aussi la
meilleure sécurité possible en cas
de choc.

L'habillage de l'habitacle ne
varie pas par rapport aux modè-
les traditionnels. Il mériterait
d'ailleurs un bon rafraîchisse-
ment, sa conception datant de
plusieurs années. Quant à l'ins-
trumentation, elle reste la même
à part le bouton de commutation
gaz-essence qui indique aussi le
niveau des deux carburants.

Le confort, en revanche, se
trouve pénalisé par le durcisse-
ment du châssis dû sans doute
aux 180 kilos supplémentaires
générés par l'installation du sys-
tème à gaz qui, de plus, réduit la
garde au sol.

Un peu faible
Le Zafira 1.6 CNG est censé

fonctionner essentiellement au
gaz naturel. Ses quatee bonbon-
nes'en emportent chacune 19 ki-

los pour une autonomie d un peu
plus de 300 kilomètres. Le quatre-
cylindres peut également tourner
à l'essence. Un réservoir de 14 li-
tres permet de rejoindre une sta-
tion-service équipée de la distri-
bution de gaz naturel. En Suisse
romande, elle ne courent pas les
villes et la solution essence se ré-
vèle souvent nécessaire. Mais
l'avenir devrait résoudre ce pro-
blème, deux stations ne vien-
nent-elles pas de s'ouvrir à Ge-
nève?

En mode essence, le Zafira
peut parcourir environ 170 kilo-

mètres. Si Ion aditionne, on ar-
rive à une autonomie décente
mais pas extraordinaire.

Sur le plan des performances,
le CNG brille surtout par les éco-
nomies de carburant qu'il per-
met. En effet, nous avons calculé
un coût cliiriinué de 3,2 centimes
par kilomètre durant notre test
par rapport à un moteur à es-
sence comparable, ceci en rou-
lant exclusivement au gaz. Cet ex-
cellent résultat place le CNG dans
la catégorie de rendement éner-
gétique A, un puissant argument
écologique.

Malheureusement, la mé-
daille a un revers. Peu perfor-
mant en mode essence puisque
optimisé pour le gaz, le 1.6 peine
aussi à la reprise en mode gaz.
Cela se ressent très nettement sur
les routes en pente où le recours à
la pédale, s'il ne fait pas vraiment
flamber la consommation, pro-
voque un bruit désagréable.

Combien
La notion de prix prend ici

toute son importance. Le CNG
coûte 28 200 francs, soit 2750
francs de plus que le 1.6 16V II

faudra donc environ 85 000 kilo-
mètres pour égaliser les prix et en
ne roulant qu'au gaz ce qui
s'avère pour le momet difficile à
cause de la rareté des stations-
service en disposant. Heureuse-
ment, une baisse des taxes qui
obèrent le gaz se pointe à l'hori-
zon.

Pour ce prix, on n'obtient
qu'un équipement minimum
sans climatisation ni radio, par
exemple. Mais en réalité, l'achat
d'un CNG tient plus de la foi éco-
logique que de la raison finan-
cière.
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CADILLAC ? VUS - véhicule utilitaire et sportif - de luxe, le SRX reçoit un 3.6 V6 plus compatible
avec les us et coutumes du Vieux-Continent que le V8 de son grand frère.

Cadillac, symbole du luxe à
l'américaine, mérite sa réputa-
tion. Le SRX, un «crossover» ou
VUS, pour véhicule utilitaire et
sportif, le prouve à l'envi. Si un
gros V8 de 4.61 convient parfaite-
ment aux goûts américains et
bien entendu au prix de l'essence
pratiqué là-bas, il aurait ten-
dance à effrayer la clientèle euro-
péenne. Aussi lui a-t-on donné
un (pas si) petit frère à six cylin-
dres qui garde quasi toutes ses
cotes extérieures à part le diamè-
tte des jantes qui passe de 18 à 17
pouces, mais dont le moteur a été
revu à la baisse.

Ainsi, le V6 perd-il 67 chevaux
et surtout 88 Nm par rapport au
V8. Il ne court cependant pas
dans la catégorie petit bras. Il
monte à 100 km/h en à peine plus
de huit secondes et peut attein-
dre les 200 km/h. Pas mal pour un
monstre de deux tonnes. Ce
poids et ces performances se res-
sentent à la pompe. Nous avons
frôlé les 15 litres durant notre test
qui a compté, il est vrai, une ma-
jorité de routes de montagne.

American way of life
S'il part à la conquête de l'Eu- Route avant tout

rope, le SRX le fait avec des armes Ce type de direction, qui ne
américaines. L'espace à bord permet pas de «lire» la route,
comblera les passagers les plus s'avère encore plus difficile à me-

grands. La banquette arrière sur-
élevée assure une visibilité ex-
ceptionnelle. Elle coulisse d'envi-
ron 10 centimètres de manière à
répartir le volume utile de façon
optimale. Et du volume il y en a
puisqu'il est possible de charger
deux mètres cubes en configura-
tion deux places. On peut aussi
emmener sept personnes grâce à
une troisième rangée de sièges,
elle aussi surélevée et qui s'esca-
mote électriquement sous le
plancher de la soute à bagages.
Cette option fort pratique ne
coûte que 2200 ,francs. Un im-
mense toit ouvrant illumine l'ha-
bitacle jusque sur les passagers
arrière.

Américain, le SRX 1 est aussi
sur le plan de la conduite. Direc-
tion aérienne, suspensions très
douces, réglées indépendam-
ment sur chaque roue, incitent à
une conduite feutrée à la califor-
nienne. L'excellent couple, ré-
parti 50/50 entre les deux essieux,
et la puissance toujours disponi-
ble donnent une impression de
grande sécurité confortée par
l'impressionnant gabarit de l'en- ner dans le terrain où le SRX souf-

fre aussi de son long empatte-
ment. Il semble donc plus conçu
pour la route, enneigée, très pen-
tue, cahoteuse certes, que pour le
terrain pur et dur. Qu'irait-il d'ail-
leurs y faire avec ses sièges cuir et

ses superbes décorations bois?
Equipement de luxe, installation
Hi-Fi haut de gamme, panoplie
sécuritaire complète, le SRX vient
titiller les BMW X5 et autre Volvo
XC 90. A prix quasi identique, le
choix de l'acheteur se tournera

vers 1 esthétique et le prestige. Si
l'une dépend du goût de chacun,
l'autre a encore du chemin à faire
en Europe malgré la légende.
Mais il est certain qu'un essai du
SRX saura en convaincre plus
d'un.

Nqm: Cadillac SRX 3.6 V6 Elégance.
Carrosserie: tout-terrain, cinq portes, cinq pla-
ces.
Moteur: 6 cylindres 24 soupapes, 3564 cm!,
258 ch à 6500/mn, 339 Nm à 2800/mn.
Transmission: intégrale, boîte automatique 5.
Performances: vitesse maximale 200 km/h, 0
à 100 km/h 8,1 secondes, données d'usine.
Consommation: 14,81 durant notre test.
Poids et dimensions: 1960 kilos, longueur
4,950 m, largeur 1,845 m, hauteur 1,721 m.
Coffre de 238 à 1968 1. Réservoir 75,71.
Pneus: 235/65 R 17 à l'avant, 255/60 RI 7 à
l'arrière.
Equipement: ABS, freins à disques ventilés,
antipatinage Delphi, système de stabilité.
Airbags conducteur et passager, latéraux et
rideaux. Vitres électriques, rétroviseurs électri-
ques dégivrants, système antivol et détecteur
d'intrusion, ouverture sans clef, climatisation
électronique deux zones, commande de climati-
sation à l'arrière, pédalier réglable électrique-
ment, sellerie cuir, sièges chauffants et électri-
ques à l'avant, radio-CD avec changeur 6 CD
avec huit haut-parleurs Bôse, volant cuir,
contrôle de la pression des pneus, phares au
xénon, aide au stationnement, barres de toit
etc.
Options: peinture métallisée 980 francs, toits
ouvrants de 2950 à 3650 francs, troisième ran-
gée de sièges rabattable électriquement 2200
francs, système de navigation combiné avec
audio très haut de gamme 5900 francs, etc.
Garanties: trois ans ou 100 000 kilomètres,
assistance Cadillac dans toute l'Europe.
Prix: 66 450 francs, modèle essayé plus de
80 000 francs.

Samedi 2 juillet 2005
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Nom: Opel Zafira 1.6 CNG Club.
Carrosserie: monospace cinq
portes, sept places.
Moteur: 4 cylindres, 1598 cm3,
97 ch à 6000/fon, 140 Nm à
4200/mn.
Transmission: roues avant, boîte
manuelle 5.
Performances: vitesse maxi-
male 170 km/h, 0 à 100 km/h en
15,5 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 6.3 kg,
campagne 4.2 kg, mixte 5.0 kg.
5.2 kg durant notre test
Catégorie de rendement
énergétique: A.
Poids et dimensions: 1570
kilos, longueur 4,317 m, largeur
1,742 m, hauteur 1,684 m. Coffre
de 150 à 10301. Réservoirs 14
litres essence, 76 kg gaz. Diamètre
de braquage entre murs 11,2 m,
poids remorquable 1100 kilos.
Pneus: 195/65 R15.
Equipement: ABS, freins à dis-
ques ventilés à l'avant antidémar-
rage électronique. Airbags conduc-
teur et passager et latéraux. Vitres
électriques à l'avant, rétroviseurs
électriques dégivrants, antenne de
toit verrouillage à distance, kit de
gonflage, etc.
Options: programme électroni-
que de stabilité 840 francs, phares
antibrouillards 240 francs, vitres
électriques à l'arrière 420 franc,
climatisation 1480 franc automa-
tique + 300 franc, régulateur de
vitesse 500 franc, vitres teintées
sombre 530 franc, chauffage
auxiliaire 2350 franc + 370 télé-
commande, toits ouvrants de 1080
à 1680 franc, ordinateur de bord
460 franc, radio-cassettes dès
230 franc, navigation 3190 franc
+ 460 franc écran couleurs, sys-
tème de divertissement pour siè-
ges arrière 2900 franc, barres de
toit 200 franc, peinture métalli-
sée, 520 franc, etc.
Prix: 28 200 franc.
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FAILLITE ? L'ancienne association du festival BD de Sierre a dû déposer son bilan, tandis que
la commune a refusé de passer une deuxième fois à la caisse.

i

VINCENT FRAGNIÈRE

Un fin de plus en plus tragique pour l'association du festival de la BD de Sierre dissoute en début d'année, BITTEL

En déposant le bilan, n'y a-t-il pas plus de risque
que les biens culturels de l'association n'échap-
pent à Sierre comme ça a déjà été le cas pour le
festival?
Il faut savoir qu'on nous a proposé de reprendre
tous les biens de la BD, pas seulement ceux qui
concernent la culture comme les 6400 bou-
quins ou le livre d'or de l'association. Ensuite, je
le répète, il était exclu de repasser une
deuxième fois à la caisse pour un montant qui
est quasiment l'équivalent de ce que nous doit
aujourd'hui l'association. Selon moi, ce dépôt de
bilan aurait déjà dû intervenir au début de l'an-
née et pas seulement au mois de juin.
Vous avez pu assister à la première édition de «BD
Bois». Pensez-vous sincèrement qu'il y a un avenir
pour la bande dessinée à Sierre?
Nous sommes en tout cas très satisfait de notre
partenariat avec les organisateurs qui ont eu
l'intelligence de comprendre l'avantage des
synergies culturelles pour organiser une telle
manifestation en ville. Maintenant, c'est avant
tout à eux de savoir si une autre forme de festi-
val BD peut voir le jour à Sierre. Nous attendons Manfred stucky: ({Ce dépôt de bNan aurait dû
leur proposition, VF intervenir bien plus tôt.» BITTEL

«UN EFFORT DE 47 FR. 50
PAR CONTRIBUABLE»

La décision aura été prise presque au même mo-
ment que l'ouverture de «BD Bois» à Sierre. A la
mi-juin, les liquidateurs de la feu «association du
festival BD» ont dû finalement se résoudre à faire
une demande de dépôt de bilan au juge. «Nous
aurions pu commencer à vendre les actifs de l'as-
sociation afin de payer les créanciers. Mais, dans
ce cas, nous aurions certainement favorisé cer-
tains créanciers au détriment d'autres, ce qui est
absolument interdit par la loi», explique Fernand
Emery, agent fiduciaire chargé de la liquidation
de l'association.

260 OOO francs
de créances impayées

Il faut dire que l'ardoise de cette dernière est
plutôt lourde. En effet, en plus des 260 000 francs
de créances impayées, l'association devait en-
core rembourser le prêt de 200000 francs ac-
cordé par la commune de Sierre. «En tenant
compte de tous les paramètres, nous avons fait va-
loir une créance d'exactement 195000 francs»,
confirme le président Manfred Stucky.

Pour conserver
le patrimoine BD

Pour éviter le dépôt de bilan et aussi conser-
ver à Sierre les biens culturels de l'association -
plus de 6000 bandes dessinées, le livre d'or avec
des créations originales, du matériel d'exposi-
tion... - les liquidateurs avaient, dans un premier
temps, proposé à la commune de racheter tous
ces éléments pour un montant qui aurait permis
de rembourser tous les créanciers. Mais le
Conseil communal a refusé la proposition (voir
interview Manfred Stucky). «A partir de là, nous
n'avions plus le choix. Ce sera au préposé de l'office
des poursuites de réaliser les actifs de l'associa-
tion», répète Fernand Emery. Plusieurs interro-
gations subsistent tout de même comme par
exemple les 400000 francs injectés dans le Cen-
tte suisse de la bande dessinée dont les murs ont
été rendus à son propriétaire, soit la commune
de Sierre.

Bibliothèque Hugo Pratt
mise sous scellés

Une auUe conséquence de cette démarche
touche la fameuse bibliothèque Hugo Pratt qui
se trouve dans les locaux de la Sacoche et qui a
été mise sous scellés par la justice suite à la de-
mande de la Maison des jeunes propriétaire des
lieux. «Compte tenu des problèmes f inanciers de
l'association, près de 10000 francs de loyer n'ont
pas été payés, ce qui représente environ 30% de no-
tre budget annuel. Pourtant, la commune de

la feu association du festival BD.
Manfred Stucky, pourquoi avoir refusé la proposi-
tion des liquidateurs de prendre les biens de l'as-
sociation?
Tout simplement parce que nous avons estimé
que le contribuable sierrois n'avait pas à passer
une deuxième fois à la caisse pour payer les
créanciers de l'association.
Vous faites allusion à votre contribution de
711000 francs de 2004 pour éponger les dettes
du festival.
Oui. A l'époque, nous avons remis tous les
comptes à zéro, même les arriérés de TVA pour
lesquels l'association avait été mise en pour-
suite. Cela représente un montant de 47 fr. 50
par contribuable, ce qui est déjà un effort
énorme. A titre de comparaison , si la ville de Ge-
nève avait réalisé la même démarche financière,
elle aurait sauvé le stade de la Praille.

, PUBLICITÉ

Sierre avait précisé qu 'une partie de son subside
devait être alloué à cette f in», explique Pierre
Melly, président de l'association de la Maison des
jeunes. Toutefois, il faut savoir que la bibliothè-
que d'Hugo Pratt appartient toujours à la fonda-
tion du même nom et ne fait donc pas partie des
biens à réaliser de l'association. «Il y a d'autres
éléments à mettre en vente dans ces locaux com-
merciaux pour permettre facilement de payer ces
loyers en retard», précise Fernand Emery.

Reste maintenant à savoir qui sera intéressé
par la vente des biens culturels de l'association et
sous quelle forme celle-ci se fera. Peut-être
même qu'un nouveau duel entre Sierre et Lau-
sanne pourrait avoir lieu lors d'une éventuelle
vente aux enchères...

Président de Sierre, Manfred Stucky est catégo-
rique pour expliquer les raisons qui Ont poussé
la commune à refuser l'offre des liquidateurs de

FORMATION

Neuf nouveaux cavistes
Le Valais viticole peut désormais Au total, le nombre d'appren-
compter sur neuf nouveaux ca- ris cavistes progresse d'année en
vistes. Il s'agit de Simon Maret, année. «Ces chiffres sont réjouis-
Joël Carron, Mickaël Roduit, Lio- sants et traduisent un intérêt
nel D'Urso, Fabien Maye, Ra- grandissant des métiers du vin.»
phaël Marquis, Steve Michellod ,
Ismaël Bonvin et Daniel Wieder- Vingt-cinq apprenants. Actuel-
kehr. lement, on compte vingt-cinq ap-

Ces apprentis cavistes ont prenants dont neuf élèves en pre-
reçu récemment leur diplôme mière année, quatre élèves en
après trois ans de formation. deuxième année et donc neuf en

troisième année auxquels il faut
rajouter trois personnes comme
auditeurs.

«Sur les neuf lauréats, deux
obtiennent leur sésame après un
premier CFC de viticulteur ce qui
montre bien l'envie de posséder les
bases de toute la f ilière de produc-
tion», se réjouit Pierre-André Ro-
duit, chef du Service de la viticul-
ture à l'Etat du Valais. VF

r
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ACCIDENT D'AVION ? Le crash qui a coûté la vie
à quatre personnes au glacier du Mont-Durand est
apparemment dû à la détérioration des conditions
météo et à l'état d'épuisement du pilote.

CHARLES MÉROZ

La dégradation des conditions
météorologiques dans un envi-
ronnement montagneux ajoutée
à la fatigue accumulée par le pi-
lote après plus de trois heures de
vol semblent être à l'origine de
l'accident d'aviation survenu le 29
mai 2003 sur le glacier du Mont-
Durand, sur le territoire de la
commune de Bagnes. Ce jour là,
un appareil de type Robin
DR400/160 qui avait décollé de
l'aérodrome de Chavernay (F)
pour se rendre dans la région de
Pise (I) s'est écrasé peu après 13
heures à une altitude de 2950 mè-
tres. L'avion avait à son bord qua-
tre personnes, dont deux pilotes,
toutes de nationalité française.
Sous la violence de l'impact, les
occupants ont été mes sur le
coup.

Rapport public
Le Bureau d'enquête sur les

accidents d'aviation (BEAA) qui
vient de rendre public son rap-
port indique que le pilote a été à
plusieurs reprises confronté «à
une nébulosité problématique»
durant le vol. Une heure avant le
crash, il a ainsi été contraint «de

changer de cap pour éviter un cu-
mulonimbus». Trente minutes
plus tard, il a à nouveau rencon-
tré «une situation de barrage au
nord des Alpes présentant un dan-
ger évident pour le survol de cette
chaîne montagneuse». Le BEAA
estime «plausible que les derniè-
res minutes de vol aient consisté à
chercher un chemin en dehors de
ces nuages et que, conscient de ces
dangers, le pilote a évité de p éné-
trer dans l'un d'eux. A un moment
donné, la situation a dû s'aggra-
ver à un point tel que le pilote a
tenté de fréquentes manœuvres
évasives.»

Trop haut et trop long!
Le rapport d'enquête du

BEAA - précisons que ce docu-
ment n'a pas pour objectif d'ap-
précier juridiquement les causes
et les circonstances de l'accident
- souligne que «te trajet prévu
peut être considéré comme astrei-
gnant au vu de sa longueur et de
son altitude». L'accident s'est en
effet produit trois heures et vingt
minutes après le décollage, alors
que la durée annoncée du vol
était de 4 heures. De plus, l'engin
a évolué à 4000 mètres d'altitude

durant un certain temps. D'un
point de vue médical, selon le
rapport, «il est souhaitable d'utili-
ser des compléments d'oxygène
dès le passage à 10 000 pieds pour
une durée supérieure à trente mi-
nutes». Or, le Robin n'était pas
équipé d'une telle installation.
C'est ce qui explique sans doute

vêlé lors de l'autopsie, phéno- ,**¦

soi, sensation d'euphorie voire _m_
incapacité de jugement. Le rap-
port évoque donc la fatigue due à
la longueur du vol et se fait 1 écho
d'une «situation d'hypoglycémie» I : ; 
(insuffisance de sucre dans le Selon le rapport du BEAA, «la désincarcération des occupants a nécessité un long travail de creu
sang)Jiée au fait de ne pas s'ali- sèment», POLICE CANTONALE
menter, également décelée lors
de l'autopsie. «L'estomac de cha-
cun des pilotes ne contenait \ \\\ÇfQ\\ \ [Q\XX Bï\ ITlétéO
qu'une faible quantité de liquide '¦ °
comprenant de la caféine», ob- : Cet accident est d'autant plus troublant que
serve le BEAA qui précise encore | l'un des pilotes, selon le BEAA, était ingénieur
que l'examen du taux d'alcool «a : en météorologie et chargé de cours dans
donné un résultat négatif» et que : cette discipline auprès de l'Aéro-Club Re-
les analyses toxicologiques «n'ont • nault, à Villepreux. Le rapport d'enquête sou-
pasfait apparaître de substances '¦ ligne par ailleurs que les expertises n'ont pas
d'intérêt médico-légal». : décelé d'anomalie dans les commandes de

1̂ ^̂
b "Y "̂

vol et n ont constate aucune défectuosité
dans les différents composants du moteur.
Enfin, il est mentionné qu'au moment du dé-
collage, le Robin avait un poids de 1049 kilos
alors que la masse maximale autorisée était
de 1050 kilos . «/. 'appareil était dans les nor-
mes prescrites, mais c 'était un peu limite
tout de même», a-t-on appris auprès d'un
spécialiste en aéronautique.

Alj

Peinture contemporaine- La Chine a Turin
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste. du Piémont et de la Haute-Savoie

MANIFESTATIONS

Chambéry:

Val d'Aoste:
4e Festival
international

MARCO PATRUNO

Après avoir été accueillie dans les espa-
ces des Collections d'art et d'histoire de
la Fondation Caisse d'épargne à Bologne
puis au Mont de Piété de Padoue, l'expo-
sition «Chine, peinture contemporaine»
est arrivée à Turin. L'exposition est hé-
bergée au palais Bricherasio qui
confirme ainsi sa vocation à consacrer
ses manifestations estivales à l'art prove-
nant de régions géographiquement éloi-
gnées. Pour l'année 2005, le choix s'est
porté sur la Chine, un pays en conti-
nuelle évolution qui compare sa tradi-
tion millénaire avec l'histoire culturelle
de l'Occident.

Une technique particulière. L'exposi-
tion, placée sous la responsabilité de Vit-
toria Coen et de Guido Curto, se propose
comme une enquête sur la tendance
contemporaine - définie «peinture pho-
tographique chinoise» - à travers la sé-
lection d'environs quarante œuvres
montrant le travail et la veine poétique
de 13 artistes âgés de 30 à 40 ans. La pein-
ture photographique est une technique
qui évoque un réalisme descriptif, fruit
d'une extraordinaire capacité créatrice.
Toutefois, dans les plis de ce type d'oeu-
vres, on peut remarquer des inspirations
symboliques et fortement conceptuelles.
Le résultat final est un mélange de ren-
vois constants entre l'Orient et l'Occi-
dent, d'ironiques solutions mixtes à un
constant sens de difficulté existentielle.

Délicate identification. La scène de
l'Art chinois contemporain se présente
comme une réalité modulée et compo-
site. Les artistes qui en font partie ont des
parcours très différents, ce qui rend diffi-
cile de les identifier dans une seule défi-
nition exhaustive. L'exposition présente

de jeunes artistes appartenant à la nou-
velle génération avant-gardiste chinoise
qui, à la fin des années 70, s'est détachée
du rigide réalisme académique guidé par
le régime maoïste pour aboutir à un réa-
lisme individuel qui met en évidence des
moments de la vie quotidienne. Les cou-
leurs presque toujours vives «ampli-
fient» les œuvres de grandes dimen-
sions.

Certains artistes arrivent, à travers la
citation, à ironiser l'histoire de la pein-
ture occidentale, non pas pour s'en mo-
quer, mais plutôt pour souligner comme
un autre point de vue peut constituer un
observatoire intéressant d'approfondis-
sement culturel.

Divers styles. Dans une alternance de
styles et de sensibilités, il est ainsi possi-
ble d'admirer la créativité de Zhang ___

W>
Xiaogang, qui fut le prédécesseur et maî-
tre de peinture d'autres plus jeunes artis-
tes avant-gardistes chinois. Ses Uavaux
sont denses de propositions surréalistes
de l'époque totalitaire et donc porteur
d'une grande signification historique.
Sur ce filon surréaliste-symbolique qui
tend au-delà de la simple représentation
du réel sont également présentés les tra-
vaux de Li Dafang et de Zhou Tiehai.

sentes dans les travaux de FengZhengjie, Une des femmes sensuelles et irréelles de Feng Zhengjie. PALAZZO BRICHERASIO
qui revisite ce courant chromatique en
présentant surtout des sujets féminins
dans une clé sensuelle-irréelle, et dans fiés tels que la sexualité, le mythe, l'iro- les œuvres du photographe chi
les œuvres de Wei Guangqing, qui revi- nie, le génie et la liberté iconographique. Yi. Personnalité connue sur le ]
site métaphoriquement d'anciennes La variété des perspectives et des sensi- national, Zeng-Yi nous fait er
poésies et autres contes classiques de la bilités indiquent une plus grande liberté ses clichés en noir et blanc, d
culture chinoise. C'est en définitif Tins- dans l'art contemporain chinois; il s'agit des campagnes chinoises. S
tinct de la liberté créative et de la recher- là plus d'un signal politique qu'esthéti- monde rural, gestes simples
che individuelle qui tissent les liens entre que. Une présentation particulière et in- quotidienne à la découverte d'
les représentants de l'avant-gardisme solite sera consacrée à la section photo- si différent de nous mais tellen
chinois à travers des thèmes très divers!- graphique liée à l'exposition qui présente nant.

fiés tels que la sexualité, le mythe, l'iro-
nie, le génie et la liberté iconographique.
La variété des perspectives et des sensi-
bilités indiquent une plus grande liberté
dans l'art contemporain chinois; il s'agit
là plus d'un signal politique qu'esthéti-
que. Une présentation particulière et in-
solite sera consacrée à la section photo-
graphique liée à l'exposition qui présente

les œuvres du photographe chinois Zeng
Yi. Personnalité connue sur le plan inter-
national, Zeng-Yi nous fait entrer, avec
ses clichés en noir et blanc, dans la vie
des campagnes chinoises. Scènes du
monde rural, gestes simples de la vie
quotidienne à la découverte d'un peuple
si différent de nous mais tellement fasci-
nant.

Wally
Le mardi 5 juillet à 21 h, la
place Métropole accueillera un
spectacle musical hors norme.
Un «one man show» plein
d'humour, de dérision et de
jeux de mots

de Sarre
Ce festival offre sept rendez-
vous jusqu'au 6 août. Entre au-
tres artistes: Dulce Pontes,
Ballet de Paris et Carmina Bu-
rana.

Vous pouvez, en consultant
notre site web, avoir accès à
l'intégralité des articles pu-
bliés ci-dessus dans leur ver-
sion originale et également à
des informations à caractère
commercial.
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Venise-Nice en douze jours
A VÉLO ? Le tout en faisant un petit crochet par les Alpes et ses cols. Jean-François Robert Ta fait
pour la bonne cause, celle de Nicole Niquille et de son hôpital népalais.

OL I VIER HUGON j'ai fait, à côté, ce n'est pas grand-chose. »
Il_ 'afait. 32 000 mètres de dénivelé, 1800 C'est elle qui l'a porté jusqu'au bout,
kilomètres en tout. P'tit Louis, Jean- «Quand Gilles m'a retrouvé à Nice, une
François Robert de son p'tit nom, le grosse pression s'est évacuée. Je me suis
Neuchâtelois un peu fou a relié Venise à senti libéré. Nicole comptait sur moi, les
Nice par les Alpes pour le compte de gens qui ont p romis des dons aussi.»
l'hôpital népalais de Nicole Niquille. En
bouclant son périple samedi dernier Expériences de VÎ6
sur les plages niçoises, il est même ar- Si l'effort physique a été intense,
rivé avec six jours d'avance sur ses pré- P'tit Louis ne ressent aucune séquelle,
visions. «J 'ai été accueilli par un orage Des jambes à peine lourdes deux jours
épouvantable», sourit le Chaux-de- après son arrivée. Il a dû perdre deuxki-
Fonnier de 54 ans. «Je ne voyais p lus mes los à tout casser. En contrepartie, il a ga-
mains sur le guidon. En descendant le gné des expériences de vie extraordi-

II l'a fait. 32 000 mètres de dénivelé, 1800
kilomètres en tout. P'tit Louis, Jean-
François Robert de son p'tit nom, le
Neuchâtelois un peu fou a relié Venise à
Nice par les Alpes pour le compte de
l'hôpital népalais de Nicole Niquille. En
bouclant son périple samedi dernier
sur les plages niçoises, il est même ar-
rivé avec six jours d'avance sur ses pré-
visions. «J 'ai été accueilli par un orage
épouvantable», sourit le Chaux-de-
Fonnier de 54 ans. «Je ne voyais p lus mes
mains sur le guidon. En descendant le
col de l'Isoar, la route était coupée par
une coulée de boue. J 'ai dû négocier avec

naires. Comme ces inconnus qu'ils ont
croisés en Italie, en remontant vers la
Suisse, et qui leur ont prêté leur maison
pour la nuit, alors qu'ils voulaient sim-
plement camper sur leur chemin. Ou
encore ce troupeau de moutons, qui
bloquait la route du col de la Bonnette
et qui s'est écarté pour le laisser passer
(toute ressemblance avec un certain
Moïse et une certaine mer Rouge est
purement fortuite).

Au programme du P'tit Louis, c'était

les gendarmes pour pouvoir passer en
douce.» Rencontré cette semaine sur
une terrasse de Martigny-Croix, sur son
chemin entre Nice et La Tchaux, P'tit
Louis était en pleine forme. Même si la
fatigue le rattrape parfois inopinément.
«Depuis que j'ai arrêté de p édaler, je
bouffe et je dors, souvent au milieu d'une
phrase, en p leine conversation.» Avec
son ami Gilles venu le récupérer, ils sont
tombés en panne près de Turin. Cy-
cliste incorrigible, il s'est fait un petit col
histoire de se décrasser les mollets.

d'abord la reprise du boulot, le lende-
main même de son retour. Puis va com-
mencer la récolte des dons. «Beaucoup
de gens ne croyaient pas que j 'y arrive-
rais. Je l'ai fait. Ce sera plus facile d'aller
leur demander des ronds.» Son rêve est
d'atteindre les 30 000 francs pour soute-
nir la construction et le fonctionnement
de l'hôpital de Nicole Niquille. Et après?
Quelques conférences pour faire parta-
ger sa fabuleuse e_tpérience, puis un
trek de trois semaines au Ladakh, dans
le nord de l'Inde, pour renouer avec sa
passion première, la montagne.

Chute de pression
Ni la pluie, ni la chaleur, souvent

près de 40°C, ni un vent de face persis-
tant sur sa descente vers la Côte d'Azur,
n'ont pu l'arrêter. Lui seul aurait pu.
«Les deux derniers jours, j 'étais content
de voir le bout.» Né sous une bonne
étoile, il n'a connu aucun ennui physi-
que ni mécanique. Pas une seule cre-
vaison en douze jours de route. La ren-
contre à mi-parcours avec Nicole Ni-
quille l'a également requinqué. «De voir
autant de volonté, de bonne humeur, de
joie de vivre chez cette femme... Ce que

Pour les soutenir: graphit@bluewin.cn ou
Fondation Nicole Niquille Hôpital Lukla Népal
au CCP 10-315-8 N° 266-601134.M1T

Soulagé, satisfait, heureux, P'tit Louis, un vrai personnage, avec un grand P. II n'a pas hésité à plonger dans la Grande Bleue avec
tout son attirail. Les baigneurs ne semblent pas perturbés, LDD

TOURISME VAUDOIS

Manne publique
pour le glacier?
JÉRÔME CHRISTEN
«Les collectivités publiques pourraient participer au ra-
chat des installa tions de Glacier 3000», a déclaré la
conseillère d'Etat Jacqueline Maurer jeudi sur les ondes
de Radio Chablais à l'issue de l'assemblée générale de
l'Office du tourisme vaudois qui se tenait à Villars-sur-
Ollon. La manne publique pourrait se joindre à une offre
privée sous deuxformes: en complétant l'offre aux créan-
ciers ou en aidant l'acheteur à financer des investisse-
ments complémentaires capables de renforcer l'attracti-
vité du Glacier.

Interrogé à ce sujet, le syndic Philippe Nicollier ne
croit pas à la première solution, tout au plus peut-il envisa-
ger la deuxième: «Le système de f inancement mixte
privé/public , c'est ce que nous venons de vivre et cela n'a pas
fonctionné. Il faut également oublier une opération privée
avec un investisseur de type «Compagnie des Alpes» qui
souhaite faire des affaires , car il n'y a tout simplement pas
d'argent à gagner.» Dans ces conditions que faire? Philippe
Nicollier ne voit qu'une seule solution: un investisseur
privé philanthrope, soit qui serait prêt à y laisser des plu-
mes. «A ce moment-là, nous pourrions envisager un petit
coup de pouce des collectivités publiques sous la forme
d'une aide au f inancement d 'infrastructures destinées à
compléter l'offre à la clientèle.»

Offre bernoise de 13,5 millions. Pour le moment, la
seule offre sérieuse est celle du groupe bernois Phénix em-
mené par le promoteur immobilier de Gstaad, Marcel
Bach. Cette offre ne semble pas être suffisante auxyeux de
l'UBS, le principal créancier de la société Glacier 3000.
Pourtant ce groupe serait prêt à payer 3,5 millions et à en
investir 10 supplémentaires, soit au total 13,5 millions.
Philippe Nicollier ne voit pas qui pourrait proposer mieux,
compte tenu du risque encouru. L'administration spéciale
de la faillite a fixé au 15 juillet la date butoir pour le dépôt
des offres. Le syndic parle de «partie de cache-cache» avec
l'UBS. Les intérêts sont divergents: «La banque veut récu-
pérer le maximum d'argent, tandis que nous voulons assu-
rer la pérennité des installations pour la p lus longue p é-
riode possible. Difficile de satisfaire tout le monde.»

Lors de la grand-messe du tourisme vaudois, Jacque-
line Maurer-Mayor a lancé un appel en faveur d'un re-
groupement des remontées mécaniques des Alpes vau-
doises en une seule et unique société. «Sur ce p lan-là, je
suis d'accord avec la conseillère d'Etat», affirme Philippe
Nicollier toutefois conscient des difficultés auxquelles
sera confronté un tel processus.

Police Academy enfin certifiée
SAVATAN ? L'Académie de police du Chablais a reçu le feu vert de Berne. Ses 48 aspi-
rants valaisans et vaudois pourront obtenir le brevet fédéral. Et la prochaine volée 2006
se prépare. Malgré le renoncement certain des cantons de Neuchâtel, Jura et Berne.

GILLES BERREAU

La Confédération vient de certifier Savatan. LE NOUVELLISTE - PHOTO MONTAGE
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Les jours se suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Après avoir appris que les can-
tons de Neuchâtel, Jura, Berne (partie fran-
cophone) et vraisemblablement Fribourg
ne se joindront pas à leur Académie de po-
lice du Chablais, ouverte en mars dernier
à Savatan, les commandants des polices
valaisanne et vaudoise ont reçu dans la
foulée le feu vert de la Berne fédérale certi-
fiant leur école!

Les commandants Bernard Geiger et
Eric Lehmann se félicitent de la décision
pragmatique de la commission paritaire
chargée de la mise en œuvre du brevet fé-
déral de policier: «Cela permettra aux fu-
turs policiers valaisans et vaudois d'obtenir
le brevet fédéral de policier.» Par décision
de cette commission paritaire, toutes les
écoles de police actuelles et futures sont
par principe reconnues, mais provisoire-
ment, et ce jusqu 'à la fin de l'année 2008.

Alors que cette semaine semblait être
une de celles qu'il faut vite oublier, après
l'annonce des cantons du nord de la Suisse
romande, voilà qu'elle se termine en met-
tant un peu de baume au coeur de nos pan-
dores. Mais si cette certification permet de
voir l'avenir de la première volée de qua-
rante-huit aspirants en rose, avec à la clé
un brevet fédéral en février 2006, reste en-
core à dessiner l'avenir de Savatan à plus
long terme.

Septante en 2006?
Le recrutement pour la formation des

policiers vaudois et valaisans en 2006 est
actuellement dans sa phase de sélection.
La volée 2006 des aspirants de l'Académie
de police débutera le 6 mars 2006 et devrait
compter au moins une septantaine de par-
ticipants.

Si les polices municipales valaisannes
et vaudoises, Lausanne en tête de ligne, re-
joignent les hauteurs de Lavey, cela facili-

Trois classesterait grandement la pérennité de l'acadé-
mie. Reste aussi l'espoir de voir les Fri-
bourgeois rejoindre leurs amis vaudois et
valaisans. Commandant de la police can-
tonale, Pierre Nidegger expliquait hier
dans les colonnes de «La Liberté» que les
Fribourgeois comptent deux tiers de Ro-
mands dans leur école actuelle. Et qu'un
déplacement n'est pas à l'ordre du jour,
même si les discussions continuent aussi
bien avec Colombier que Savatan.

On n'empêchera pas certains observa-
teurs de se demander pourquoi l'école
chablaisienne a reçu sa certification seule-
ment après l'annonce du lancement d'une
école concurrente dans le canton de Neu-
châtel...

L'enseignement de douze mois prodigué par le
Centre de formation du Chablais, selon le
concept global de formation suisse et les recom-
mandations de la commission romande, se fait
en deux langues, française et allemande, et dans
trois classes. Les aspirant(e)s suivent une forma-
tion misant sur la polyvalence puisqu'elle com-
prend des cours d'intervention policière, de psy-
chologie policière, d'éthique professionnelle et
de droits de l'homme, sans oublier les branches
dites générales et le sport. Les matières sont dis-
pensées par une dizaine de policiers instructeurs
vaudois et valaisans, une cinquantaine de char-
gés de cours spécifiques, ainsi que par des spé-
cialistes extérieurs au milieu policier, c

mailto:graphit@bluewin.ch
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«On continue à y croire»
TÉLÉMARÉCOTTES ? Les actionnaires ont accordé à leur société une deuxième augmentation
de capital en trois ans. Le conseil espère souscrire 300000 francs. Il a trois mois pour les trouver

ne ¦ j '

OLIVIER HUGON
Un double oui et à l'unanimité. Oui à l'augmentation du capi-
tal-actions de 2,2 à 2,5 millions, la deuxième en trois ans, et
oui à l'augmentation autorisée de 2,5 à 2,75 millions, une
porte ouverte à un éventuel investisseur. La société de re-
montées mécaniques TéléMarécottes S.A. a obtenu un sou-
tien encourageant de ses actionnaires. Réunis en assemblée
générale jeudi soir à Salvan, ils étaient une cinquantaine à
prendre cette décision qui allait décider de l'avenir de la so-
ciété. «En cas de non, nous aurions dû déposer le bilan», pré-
cise Michel Favre, président du conseil d'administration.
«Nous n'avions plus suffisamment de liquidités pour régler nos
dettes à court et moyen terme. Les deux derniers hivers se sont
soldés par des pertes.» Outre le règlement des dettes les plus
urgentes, ces nouveaux fonds propres permettront à TéléMa-
récottes de disposer d'une trésorerie suffisante pour passer
l'hiver 2005-2006 au chaud.

Un effort commun
L'augmentation du capital-actions doit désormais se faire

dans les trois mois. Le plus difficile est donc à venir. 3090 ac-
tions de 100 francs seront émises. «Nous avons baissé la va-
leur afin d'impliquer davantage les jeunes.» Michel Favre a
encouragé chaque actionnaire à convaincre parents, amis ou
collègues à participer à cet effort. De son côté, le conseil d'ad-
ministration va entreprendre des démarches auprès des pro-
priétaires de résidences secondaires, des commerçants lo-
caux, mais aussi sur tout le Bas-Valais. «Beaucoup de gens
prof itent des retombées des sports d'hiver. Ils devraient nous
donner un coup de pouce.»

Quant à l'augmentation supplémentaire autorisée de
250 000 francs, elle pourrait permettre à un partenaire de s'in-
téresser à TéléMarécottes. «Nous avons démarché plusieurs
investisseurs potentiels», ajoute Michel Favre. «Différentes sta-
tions, dont Verbier et Chamonix. Ces derniers semblent intéres-
sés et devraient nous rendre visite prochainement. Une grande
entreprise internationale a aussi été approchée. Active dans le
tourisme, elle est à la recherche d'une station familiale.»

Les citoyens de Salvan avaient accepté le 5 juin dernier un
prêt sans intérêt de 250 000 francs, à condition que les action-
naires disent oui à une recapitalisation. Le prêt sera donc ef-
fectif et TéléMarécottes disposerait de plus de 500 000 francs
supplémentaires.

L'avenir de TéléMarécottes semble s'être dégagé à court terme, mais de nombreux nuages
obscurcissent encore le futur des remontées mécaniques, LE NOUVELLISTE

EXPOSITION DE MARTINE ROUILLER À LA CABANE DU DEMÈCRE

Histoires de cailloux
NADIA ESPOSITO
«Mémoires de cailloux». Tel est le
thème de l'exposition qui vous at-
tend cet été à la cabane du Demè-
cre sur les hauteurs de Fully. Pour
la cinquième édition, l'équipe de
Montagn'Art (voir ci-contre) a
choisi d'y exposer les œuvres de
Martine Rouiller.

C'est du Nord de la France, un
plat pays où elle ne se souvient ni
d'une montagne ni d'un caillou,
qu'elle a débarqué en 1968 avec
une formation des Beaux-Arts en
poche. A tour de rôle amoureuse
puis mère de quatre enfants, elle
met sa vie artistique de côté pour
une longue période de jachère.
Mais dès l'autonomie de sa pro-
géniture, en 2000, elle revient à
ses premières amours.

Une passion caillouteuse. Elle
vit désormais seule aux Rappes,
en dessus de Martigny-Croix,
dans une maison boisée et cha-
leureuse avec un atelier paradi-
siaque, où elle se consacre à son
art et à ses dix petits-enfants qui
ne cessent de lui apporter des
cailloux. Lorsqu'elle les touche et
les nettoie, ses yeux se mettent à
briller au souvenir de la personne
qui lui en a fait don ou du lieu de
leur provenance. «J 'ai toujours eu

Un caillou est suspendu a chacun de ces paysages doux et infiniment
tendres, LE NOUVELLISTE

une passion pour les cailloux, ments naturels qu'elle dilue sur
mais je ne le savais pasjusqu 'à au- des filtres à vin et qui donnent des
jourd'hui.» Et pourtant elle confie paysages marins ou alpestres aux
en avoir toujours un dans sa po- douceurs infinies et délicates,
che, même quand elle a gravi pé- Pour cette exposition, Martine
niblement le sentier qui va de Rouiller y a suspendu un de ses
l'Erié à la cabane du Demècre cailloux qui raconte toute une
pour y amener ses œuvres. «Je histoire. Le mariage est harmo-
n'aime pas la montagne ni la mar- nieux et provoque une alliance de
che, cela me fait peur, mais cet en- tendresse. «Certains cailloux
droit me transmet quelque chose voyagent... Remarqués et ramas-
defort.» Les émotions, c'est juste- ses, enfouis dans une poche, ils
ment ce qu'on retrouve dans ses traversent les continents, cailloux-
tableaux, composés par des pig- souvenirs précieux», exprime-

t-elle dans sa prose qui fait office
de préambule à l'exposition. L'ex-
position durera jusqu 'au 31 août
pour le plus grand plaisir des
yeux de ceux qui rejoindront à
pied la cabane du Demècre.

Vernissage de l'exposition aujourd'hui à
17 h à la cabane en présence de l'artiste.
Café-philo avec Marie-Noëlle Schûr-
mans, professeur à l'Université de Ge-
nève et auteur sur le thème des pierres
significatives. Repas-surprise et concert
en soirée. Inscriptions indispensables
au 079 502 9033.

LA DEMARCHE

Olivier Taramarcaz. NF

Montagn'Art est une associa-
tion bénévole de personnes qui
aiment la montagne, les re-
trouvailles et la convivialité
dans des cadres naturels. De-
puis 2001, elle offre à la ca-
bane du Demècre durant tout
l'été, un espace de création à
un artiste contemporain.

Cette démarche qui allie
culture et nature remonte à
une expérience précédente
débutée en 1997, dans le Café
des Follatères à Branson. Un
groupe d'amis avait mis en
place un programme culturel
sous l'égide de Caf'art où un
samedi par mois, ils organi-
saient des soirées-repas avec
musique, conférences et artis-
tes. En 2000, après la ferme-
ture du café, Olivier Taramar-
caz a souhaité continuer
l'aventure à la cabane du De-
mècre située à 2361 mètres
sur le tour des Muverans, avec
le soutien de la commune de
Fully.

MARCHE DE L'ESPOIR DE TERRE DES HOMMES

Près de 34000 francs récoltés
33817,85 francs, c'est le montant
du chèque remis vendredi 24 juin
par les enfants des communes de
Collonges, Dorénaz, Evionnaz et
Vernayaz à Philippe Gex, direc-
teur de Terre des hommes Valais,
qui a souligné que cette action
permettrait à des enfants de pou-
voir rentrer chez eux avec un es-
poir d'avenir.

Solidarité. Après une sensibili-
sation dans les classes par un dé-

légué de Terre des hommes, les
élèves de ces communes s'étaient
engagés pour rechercher des par-
rains afin de soutenir d'autres en-
fants beaucoup moins favorisés
qu'eux. C'est avec le même en-
train que le 31 mai dernier, ils ont
couru durant deux heures lors de
la marche de l'espoir. Par leurs
sourires et leur enthousiasme, les
jeunes ont prouvé que le mot «so-
lidarité» a toujours un sens pro-
fond pour eux. NE

LOURTIER

Fermeture du bureau de poste
Suite à la restructuration du ré-
seau d'offices de poste, le bureau
de Lourtier a fermé définitive-
ment ses portes jeudi dernier
après plus de 109 ans de service.
Avec lui, c'est une page d'histoire
qui se tourne.

Service à domicile. Cependant,
pour conserver des prestations
de qualité, le géant jaune a mis en

place un service de poste à domi-
cile. C'est désormais auprès du
facteur que les habitants pour-
ront effectuer leurs versements,
leurs paiements, remettre leurs
colis ou leurs lettres. Et pour ceux
qui désirent se rendre à la Poste,
les bureaux les plus proches sont
celui de Châble et celui de Verse-
gères ouvert de 8 heures à 10 heu-
res et de 15h45 à 17h45. NE
PUBLICITÉ 
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CHAMPEX-LAC

Vieilles

A l'occasion du 49' Rallye in-
ternational des Alpes histori-
ques lundi 4 juillet, de vieilles
voitures passeront à Cham-
pex-Lac dès 11 h 45.
Arrêt et repas au Restaurant
du Belvédère. Pour plus d'in-
formations, consulter le site
www.rallyedesalpes.com.

COMPTES ROUGES VIF
Malgré un cash-flow de près
de 120000 francs, l'exercice
2004-2005 dégage une perte
nette de 185 000 francs. L'ex-
cédent de trésorerie étant im-
médiatement avalé par les
dettes. Au bilan, la perte est
proche des 400 000 francs.
Tout investissement est im-
possible. Réaliser des actifs re-
viendrait à couler la société.
Difficile de préparer des pistes
sans dameuse. L'hiver dernier,
les transports de passagers
ont diminué de façon impor-
tante, la faute à une météo
capricieuse, tout particulière-
ment lors des vacances de
Pâques, où seuls 10% du
chiffre d'affa ires budgétisé ont
été réalisés.

RE-ACTIONNAIRES
? «Nous devons sauver toute la
communauté, commerçants,
hôteliers, pas seulement la télé-
cabine.»
? «J'espère que ça ne va pas
seulement boucher un trou
pour cet hiver.»
? «Nous devons nous unir à un
plus grand, faire partie d'une ré-
gion.»
? «C'est difficile de faire
confiance quand on est dans les
chiffres rouges. Nous voulons
un plan financier. Nous ne vou-
lons pas nous retrouver ici dans
deux ans pour recapitaliser.»

melatô ». Vàlaiti
' - .W >ANCIENNE .,;» ABBAYE

VETROZ

...sous les voûtes de
l'ancienne abbaye !

Carte estivale.
Tél. 027 346 03 03

Fermé le mardi
Notre restaurant gastronomique ouvert

du mercredi au dimanche midi.
\ www.relaisvalais.ch/

http://www.rallyedesalpes.com
http://www.relaisvalais.ch/
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Lautre costume crtvoiene
FOLKLORE ?Tous les visiteurs du village du val d'Hérens connaissent bien son habit typique
Pourtant, une grande partie de ses habitants ne savent pas qu'il existe aussi le «koutilyon».

EN DEUXTEMPS

LAURENT SAVARY

S'il est un endroit où le costume
traditionnel - on devrait plutôt
parler d'habits de tous les jours
portés à une certaine époque -
est encore très présent, c'est bien
Evolène. On le voit tellement sou-
vent qu'il fait partie de l'imagerie
typique avec son «chùtso» noir,
son foulard à dominante rouge et
son chapeau de paille bombé.
Pourtant il en existait un autre,
qui a presque totalement dis-
paru, le «koutilyon». C'est ce cos-
tume qu'a choisi de présenter du-
rant l'été la Fondation Le Musée à
Evolène.

Réservé
à des familles aisées?

Contrairement a celui qu on
peut encore voir de nos jours
dans les rues du village, le «kouti-
lyon» frappe par l'éclat des cou-
leurs. Le rouge est omniprésent,
tant dans la robe («la roba») que
sur la busquière («le peiktra») et
la collerette plane («la gorjyôre»).
Les broderies sont fines, les tissus
délicats. L'habit ne fait peut-être
pas le moine, mais à une certaine
époque, il permettait de détermi-
ner le rang social de la personne
qui le portait. «On peut supposer
que le costume que nous exposons
était d'abord réservé à des familles
aisées», explique Gisèle Panna-
tier, secrétaire de la fondation du
musée.

Cet habit n'était pas non plus
celui que les femmes portaient
tous les jours. A tel point qu'il a
complètement disparu. «Certai-
nes femmes le portaient encore
dans les années vingt, mais en-

suite il n'était sorti que pour les
grandes fêtes.» Peu de personnes
se souviennent encore comment
mettre en place les différentes
pièces qui le composent. «C'est
tout un travail de mémoire orale
qu 'il a fallu reconstituer», affirme
Catherine Rezzonico-Métrailler,
la responsable de l'exposition.

A chaque jour
son foulard

L'exposition laisse aussi une
place importante à la diversité
des accessoires qui composent le
costume. Foulards, coiffes arbo-
rent dentelles et broderies. «On
peut remarquer que le rouge est
très présent, probablement pour
sa vivacité et le contraste. Le jaune
et le vert sont aussi utilisés,
contrairement au bleu qui n'est
presque jamais employé.» Et pour
chaque occasion, il y avait une
combinaison adéquate de ses dif-
férents éléments. D'ailleurs Gi-
sèle Pannatier peut dire, au pre-
mier coup d'oeil, parmi les fou-
lards lequel était porté les diman-
ches de fêtes ou les jours de tra-
vail. «La finesse des broderies ou
des dentelles, les dessins permet-
tent défaire la différence. »

Le chapeau bombé fait aussi
partie des «nouveautés» du cos-
tume évolénard. En effet, le cha-
peau de feutre plat fait peu à peu
place au chapeau de paille au dé-
but du XXe siècle. «Le costume,
qui était enfuit l'habit de tous les
jours, n'était pas quelque chose de
f igé. La mode avait également son
importance.» Comme quoi, tradi-
tion et innovation peuvent faire
bon ménage.

L'autre costume d'Evolène appelé «le koutilyon» a ete porte jusque dans les années 1980
LE NOUVELLISTE

Le costume que tout le monde
connaît, LDD

L exposition «Le costume
d'Evolène» que propose du-
rant l'été la fondation du mu-
sée va se dérouler en deux
temps. «Cette année, nous
ne traiterons que de l 'his-
toire du costume et en 2006
nous montrerons l'évolution
de cet habit dans le temps»,
explique Gisèle Pannatier,
secrétaire de la fondation.
Un coin de la pièce principale
est réservé au costume
d'Untersiggenthal dans le
canton d'Argovie. L'exposi-
tion est à découvrir au Mu-
sée d'Evolène du 2 juillet au
28 août, tous les jours entre
15 et 18 heures. Le vernis-
sage est agendé aujourd'hui
à 17 heures.

NOUVEAUTE

Nax mise
sur les plantes
Pour la première fois, une décou-
verte des plantes sauvages co-
mestibles est organisée à Nax.

En effet M™ et M. Burri nous
font partager leur passion, celle
de la cueillette des plantes et
fleurs sauvages.

Cette animation estivale. «Dé-
couverte et initiation aux plantes
sauvages comestibles» se déroule
sur une demi-journée et a lieu le
jeudi 6 juillet 2005 dès 13 h 30.
Mme et M. Burri nous expliquent
l'utilisation culinaire des plantes
sauvages: les épices, les légumes
et les tisanes. Cette initiation per-
met d'apprendre à reconnaître fa-
cilement les principales plantes
sauvages culinaires le long d'un
parcours découvert prévu dans la
nature.

De retour vers 16 h 30 au car-
notset communal, les partici-
pants prépareront une petite col-
lation commune. Au menu: cres-
sin de Saint-Martin aux herbes et
petites fleurs. Thé froid aux six
fleurs sauvages, VF/C

Inscriptions au 027 20317 38.
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CRANS-MONTANA

Deuxièmes
Nuits blanches
Créées l'an passé par Véronique
et Enzo Colagioia-Wisard, les
Nuits blanches de Crans-Mon-
tana récidivent et organisent une
deuxième soirée caritative le sa-
medi 6 août 2005 sur le Haut-Pla-
teau. Cette fois-ci, les bénéfices
seront intégralement reversés à
«Action Innocence», une ONG
fondée à Genève en 1999 qui lutte
contre la pédophilie sur le net.
«L'association contribue à préser-
ver la dignité et l 'intégrité des en-
fants sur l'internet. Elle s'efforce de
sensibiliser le public, notamment
les enfants et les parents au risque
liés à l 'internet.»

La soirée commencera à 18 h 30
dans les jardin de l'Hôtel Etrier à
Crans avec un cocktail d'accueil,
un repas de gala et une soirée Af-
ter. Plusieurs personnalités dont
Lolita Morena ont déjà annoncé
leur présence, tandis que chaque
convive devra s'acquitter d'un
montant de 200 francs pour pou-
voir prendre part à la soirée et être
vêtu entièrement de blanc. Ren-
seignements et inscriptions au
0794313030. VF/C

NENDAZ

VTT en fête
Ce week-end aura lieu à Nen-
daz le lancement du Tour du
Mont-Fort en VTT. Renseigne
ments à l'office du tourisme.

SION

Atout piéton
Dans le cadre du projet «atout
piéton» dans la vieille ville de
Sion, le quartet de jazz «Phi-
lippe Helfer» jouera samedi et
dimanche dès 18 h 30 au
Grand Pont.

SAINT-MARTIN

Exposition
L'expostion d'été de Saint-
Martin qui se déroule du 15
juillet au 28 août aura pour
thème «Villages et alpages du
val d'Hérens». Différents arti-
sans ont décliné leurs créa-
tions sur ce thème, dont Thé-
rèse Mayoraz-Schaller. Le ver-
nissage aura lieu le 15juillet
dès 18 heures.
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Un record historique
ASSEMBLÉE PRIMAIRE ?Les comptes 2004 de Nendaz
proposent une marge d'autofinancement jamais atteinte

Francis Dumas n'aura parlé que
pendant trente minutes.
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Lorsqu'il a annoncé, lors de l'as-
semblée primaire de jeudi soir, la
marge d'autofinancement 2004
de Nendaz, le président Francis
Dumas n'a pas pu s'empêcher de
commenter. «Il s 'agit tout simple-

ment de la p lus grande marge
d'autofinancement de notre his-
toire.»

Celle-ci s'élève à 5,4 millions
de francs grâce à des revenus qui
atteignent 27,3 millions pour des
charges avoisinant les 22 mil-
lions.

Ecole agrandie. Côté investisse-
ments réalisés en 2004, les dé-
penses atteignent les 5,7 millions
tandis que les recettes s'élèvent à
3,4 millions. Parmi ces 2,2 mil-
lions d'investissements nets, on
retrouve la nouvelle mensuration
cadastrale, l'agrandissement du
centre scolaire de Haute-Nendaz
ainsi que la réfection, l'entretien
des routes et des adductions
d'eau potable. .

En outre, la réhabilitation de
la step de Bieudron, suite aux
intempéries de 2000, pèse en-
core lourd sur les finances com-
munales quatre ans plus tard.

«Pour ce dossier, nous avons reçu
de la Chaîne du bonheur un
montant de 1,2 million de francs.

Nous avons été contrôlés par
l'inspectorat des f inances quant
à l'utilisation de ce montant. Le
service nous a félicités. De p lus,
compte tenu des différentes aides
attribuées à d'autres, nous espé-
rons peut-être recevoir une ral-
longe», a précisé Francis Dumas
lors de l'assemblée composée
d'une vingtaine de personnes
qui n'aura duré qu'une trentaine
de minutes. «Ce n'est pas le re-
cord. On a eu fait p lus court»,
sourit le président.

6057 francs par habitant. Au-
tre bonne nouvelle pour la popu-
lation nendette, la dette par habi-
tant a largement diminué ces der-
nières années.

Aujourd'hui, elle s'élève à
6057 francs, tandis qu'elle était
supérieure à 10000 francs il y a
encore cinq ans.
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Du canyoning
pour se rafraîchir?

La nouvelle arme anti-canicule: une petite descente en rappel dans le
torrent de Chavalet. LDD

L'été, Champéry c'est bien sûr les randonnées, le VTT,
les petits-déjeuners à la ferme, la découverte de la via fer-
rata et de la vie équestre. Mais grâce à la collaboration de
Champéry Tourisme avec des prestataires locaux, de nou-
velles activités ont vu le jour. Elles sont destinées principa-
lement aux enfants, tout en restant aussi accessibles aux
plus grands.

La grande nouveauté: les rivières et torrents de la ré-
gion peuvent désormais être découverts lors des initia-
tions au canyoning encadrées par un guide professionnel.
Cette activité à la demi-journée se déroule à Champéry,
principalement dans le torrent de Chavalet. Par ailleurs,
les plus jeunes pourront s'initier cet été à la pratique du
ttampoline et du salto trampoline, s'amuser à faire le
clown lors des stages. Tous les mercredis après-midi, un
centre aéré proposera différentes activités «découverte»
comme la pratique du beach-volley ou du base-bail, la
construction de ponts et de passerelles mais encore un
Cluedo géant dans le village.

Chaque dimanche, les guides de Champéry emmène-
ront le public hors des sentiers battus lors des ascensions
collectives de la Tête de Chalin, de la Tête des Ottans, des
Dents-Blanches ou de la Dent de Bonavau.

Champéry organise bien sûr les événements devenus
incontournables tels que les Ambassadors of Music, la Rue
artisanale, la Rue piétonne, la Fête nationale, la Nuit du
beach, et pour les amoureux de la musique classique, les
Flâneries musicales de Champéry. Sans oublier le double
événement du BikePark Festival et des championnats
suisses de VTT. GB/C
Infos au 024 479 20 20 ou www.champery.ch .

CHAMPÉRY

Mid West Ambassadors
Samedi 2 juillet à 20 h, le Palladium de Champéry
accueille 263 musiciens du Middle West , dans le cadre
des «Ambassadors of Music USA 2005». Et mardi 5,
à 20 h30,221 musiciens de l'Ohio. Concerts gratuits.

MONTHEY

Expo aux Tilleuls
Exposition des tableaux de Rita Kohl-Nebel, artiste
d'origine allemande établie à Vouvry, au home Les
Tilleuls dès maintenant et jusqu'au 2 octobre.
Entrée libre de 10 à 18 h. Vernissage le 8 juillet à 17 h

BEX

Rencontre
d'amitié

possible (024 463 12 05).

MONTHEY

Gais marcheurs

Nouvelle rencontre d'amitié ouverte à tous lundi 4 juil-
let à la maison Chevalley à 14 heures pour les person-
nes seules et toutes celles désirant entendre un mes-
sage du pasteur ou parler à bâtons rompus. Transport

Mardi 5 juillet à 8 h 30, gare AOMC pour la Croix-de
Culet - Champéry. Pique-nique à emporter.

Le NouvellisteSamedi 2 juillet 2005

Diablerets rassures
_r

INTEMPERIES ? La station des Diablerets a été épargnée par
les derniers orages. Les habitants sont soulagés. Les travaux de
première urgence étant terminés, l'armée viendra la semaine
prochaine reconstruire des passerelles piétonnes.

A Creux-de-Champ, un pâturage s'est transformé en pierrier. LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN blématiques où le limon descend i
Les habitants des Diablerets sont au fur et à mesure que l'on creuse. ]
soulagés. Les orages tant redou- Cet épiphénomène d'ensablé- c
tés mercredi et jeudi n'ont pas été ment, plus important que prévu, ]
aussi violents que prévu et ont complique et ralentit la tâche des l
épargné la station vaudoise. «Les ouvriers. 1
travaux d'urgence sont mainte- «Une semaine après l'orage i
nant terminés», a pu annoncer dévastateur, l'eau du torrent est _
jeudi soir en séance du Conseil toujours un peu trouble, ce qui i
communal d'Ormont-Dessus, le donne une petite idée de l'im- i
syndic Philippe Nicollier. Il s'agit mense brassage qui s'est produit 1
maintenant de construire des lors de ces intempéries», relève le i
bassins d'accumulation capables syndic. D'ici à une semaine à dix ]
de retenir 2000 m3 de matériaux jours, les travaux d'endiguement i
en cas de nouvelles intempéries. de la rive droite pourront démar- <

rer: il s'agit de la deuxième étape s
Curage presque fini (après la rive gauche) d'aména- <

La Grande-Eau a quasiment gements décidés après la crue de <
retrouvé son gabarit après d'in- 1999. i
tenses travaux de curage. Il reste Après avoir examiné la de- i
toutefois encore des zones pro- mande de la Municipalité, l'ar- i

mée a accepté de mettre 30 à 40 mande a été adressée à la protec-
hommes à disposition pour re- tion civile,
construire des passerelles em-
portées par les flots, trois sur la Pont fermé
Grande-Eau et une sur le Dar. A Du coté du camping de Vers-
l'endroit de cette dernière, le lit l'Eglise, le pont des Planches sera
du ruisseau s'est déplacé d'envi- provisoirement interdit au trafic
ron 50 mètres. C'est là également automobile. En raison des dégâts
qu'un pâturage d'environ trois à qu'il a subis, seuls les cyclistes et
cinq hectares - situé derrière la les piétons pourront l'emprunter,
buvette «Chez Tony»-s'est trans- La Municipalité présentera dès
formé en un immense pierrier. que possible un projet de réfec-
Pas question d'y toucher, il n'y a tion. L'idée est de concevoir un
aucune nécessité. La nature aura pont qui serve également de pro-
donc, en la circonstance, repris tection à la zone du camping de la
ses droits. Par cpntre, plus près Murée. D'autres travaux de pro-
du village, dans des prés destinés tection de cette zone seront éga-
au fauchage et sur le terrain de lement étudiés de telle sorte que
football , cailloux et limon de- ses usagers puissent s'installer
vront être évacués. L'armée ayant sans danger sur les bords de la
refusé de faire ce travail, une de- Grande-Eau.

AIGLE

Une passerelle pour piétons à la Valerette
——————————^————————————————————————————————————, '

Avec l'AOMC qui circulera bientôt en parai- LES DECISIONS EN BREF
lèle à la voie CFF à la sortie d'Aigle, ce ne sont
plusdeuxmaistroisvoiesquelepontdelaVa- Le Conseil communal dAigle a encore:
lerette devra enjamber. Construit en 1905 - accepté à I unanimité les comptes 2004
pour remplacer un passage à niveau, ce pont de la Municipalité qui ont dégage une marge
n'est en outre plus vraiment adapté à la circu- ËHiÊBSteli. 

d'autofinancement de plus de 5.7 millions
lation automobile, ne permettant par exem- mpÊÊKÊfÊÈÈÈÈÈÊ de francs pour des recettes nettes de 25.7
pie pas le croisement de deux automobiles à XWÊÊÊÊÊÈÊÊÊè^imm̂ ^  ̂

millions de francs;
cause de sa faible largeur. —W ~ refusé la donation à la commune de la

I - s chapelle Saint-Jean, propriété de la Caisse
Passerelle à ajouter. Jeudi soir, le Conseil I_J paroissiale de l'Eglise évangélique réformée
communal aiglon devait se prononcer sur un d'Aigle;
montant de 342 000 francs, correspondant à la - accepté l'achat pour un montant de 40
participation communale au remplacement du 000 francs d'une nouvelle voiture pour le
pont, devisé au total à 1,5 million de francs. service de police en remplacement d'un vé-
Commission ad hoc et commission des finan- I Kdl hicule usagé;
ces ont souhaité aller plus loin encore en de- La passerelle sera construite du côté «Saint- - accepté un investissement de 1,385 mil-
mandant à la Municipalité de négocier avec les Maurice» du pont, en même temps que l'ou- lion de francs pour prolonger le chemin de
CFF et les TPC l'adjonction à l'ouvrage d'une vrage principal, LE NOUVELLISTE Champex;
passerelle pour piétons. Un vœu exaucé par le - accepté le remplacement du collecteur
Conseil communal qui a accepté d'augmenter d'eau usées chemin de la Rapille - route de
la participation communale de 86 000 francs relie permettra déjà un passage séparé pour les Transit pour un montant de 345000 francs.
pour la porter à un total de 428 000 francs. piétons depuis la halte TPC jusqu 'à l'hôpital 

en empruntant les escaliers.»
Risque d'accident trop élevé. «Actuelle-
ment, le pont est principalement utilisé par des Un surcoût de 130 OOO francs. La variante donc 44 000 francs à répartir enue les TPC et
véhicules. Cependant, avec toutes les villas et proposée par les commissions ad hoc et des les CFF. Ce qui ne devrait pas poser de pro-
l'hôpital à proximité, ainsi que la nouvelle finances, et approuvée par le Conseil commu- blême selon le Municipal Joseph Devaud. La
halte TPC, il faut aussi penser auxpiétons», ar- nal, prévoit la création d'une passerelle mé- passerelle sera construite en même temps
gumente Hans-Peter Sacher, rapporteur de la tallique pour piétons, côté Saint-Maurice, que l'ouvrage principal , dont les travaux de-
commission ad hoc. «Avec l'élargissement de d'une largeur d'un mètre huitante et longue vraient débuter cet automne encore. La route
la chaussée, les voitures rouleront plus vite et d'une vingtaine de mètres. Sont coût est es- devrait rester fermée durant environ quatre
avec une traversée mixte, les risques d'accident tirné à 130 000 francs. Après déduction de la mois. Peut-être un peu moins pour les cyclis-
seront plus élevés», ajoute-t-il. «Cette passe- part communale de 86 000 francs, resteraient tes et... les piétons. JF

http://www.champery.ch
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PORTRAIT Depuis plus de trente ans, le docteur Jack Preger s'engage
auprès des plus démunis, leur apportant soins et dignité.

Calcutta, avril 2005. Le Dr Preger en compagnie d un patient atteint de tuberculose, B. LANGE

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Les yeux, clairs, ont vu tant de mi-
sère. Les mains, fines, plongé
dans tant de souffrances. Dans
des camps de réfugiés au Bangla-
desh ou les bidonvilles de Cal-
cutta. Son engagement lui a coûté
le prix fort. Expulsions, interdic-
tion d'ausculter, intimidations,
diffamation, tracasseries admi-
nistratives, procès et même em-
prisonnement. A 75 ans, Te Dr
Jack Preger reste un homme de-
bout. Un homme qui avance, fi-
dèle à ses convictions et à la mis-
sion qu 'il s'est fixée: aider les plus
démunis, leur donner un accès
gratuit aux soins et à l'éducation.

Il aurait pu continuer sa vie de
fermier, en Grande-Bretagne.
«C'était bien, mais ça ne menait
nulle part.» Alors, à 35 ans, il va se
tracer une autre route. Il com-
mence des études de médecine,
vendant sa ferme pour les finan-
cer. «Pourquoi? C'était quelque
chose que je devais faire», expli-
que cet homme qui préfère parler
des auttes que de lui-même.

L'idée lui trotte déjà dans la
tête d'exercer dans le tiers
monde, en Amérique latine de
préférence. Ce sera le Bangla-
desh; en 1972, il répond à l'appel
radiodiffusé aux médecins bri-
tanniques pour aller y travailler.

A compter de ce jour, ce n'est
pas seulement sa vie qui bascule,
mais celle de milliers de gens qui

CALCUTTA ESPOIRvont croiser son chemin. Des ex-
clus et des défavorisés, mais aussi
des volontaires qui, en Europe, au
Canada et en Australie, soutien-
nent son action via l'organisation
Calcutta Rescue (Calcutta Espoir
en français).

«Ces pauvres gens sont
comme en enfer»

Jack Preger n'a pas le senti-
ment d'avoir un destin hors du
commun. «A mon âge, il ne me
reste pas beaucoup de destin», lâ-
che-t-il avec son humour si déli-
cieusement britannique. «A Cal-
cutta, je peux aider beaucoup de
gens, je crois que c'est une très
bonne raison d'y être. Avec les mé-
dicaments qu 'on leur donne, ils
peuvent vivre un peu plus long-
temps. Est-ce qu 'il y a une meil-
leure raison?»

C'est dans ces «pauvres gens»
eux-mêmes que le docteur Preger
affirme puiser sa force. «Je ne
peux pas arrêter... Us sont comme
en enfer.»

L'esprit saint le seconde aussi.
«Je fais beaucoup d'erreurs. Mais
si je m'adresse à lui, je ne dis pas
que je l'entends me parler, mais je
crois qu 'il me guide.» Comme il
croit à l'efficacité des prières
qu'une religieuse irlandaise di-
sait vouloir faire pour son oeuvre,
après sa mort, voici trente ans.
«Sur le moment, je n'ai pas com-
pris. Mais ses prières ont aidé, j'en
suis sûr.»

Si c était a refaire, notre doc-
teur referait pareil, «sauf que
j 'achèterais un chalet dans les al-
pes suisses!» Plus sérieusement, il
s'estime satisfait : «Il y a 'eu des
moments difficiles , très difficiles
même, mais depuis 1991 que l'or-
ganisation est reconnue en Inde,
les choses vont mieux, les volon-
taires peuvent travailler...»

Une ombre au tableau cepen-
dant, la difficulté croissante, de-
puis le tsunami surtout, à récolter
des fonds. Quand on sait que 31
francs suisses permettent d'offrir
un mois de trithérapie à une per-
sonne séropositive...

Questionné
sur Mère Teresa

Il se marre à l'idée qu'on
puisse l'imaginer saint, à l'instar
de Mère Teresa. «J 'ai répondu au
questionnaire à choix multiples
du Vatican sur elle en vue de sa
béatification: on y a passé une
demi-journée!»

La reine d'Angleterre l'a fait
membre du British Empire, un
honneur qu'il prend avec philo-
sophie: «J 'ai montré la médaille
dans nos cliniques et nos écoles,
parce que ce n'est pas ma mé-
daille, c'est la leur.» De plus, in-
siste-t-il, la sienne est une très
modeste distinction. «Même le te-
nancier du country club en a reçu
une d'un grade plus élevé!» Jack
Preger en rit encore. Plus britan-
nique, tu meurs.

Calcutta Rescue, Calcutta
Espoir en français, la fonda-
tion du Dr Preger, est une or-
ganisation non gouverne-
mentale active à Calcutta et
dans l'Ouest rural du Ben-
gale. Elle fournit à ses pa-
tients, sans distinction de
sexe, d'âge, de caste ou de
religion, des soins médicaux
gratuits (tuberculose, lèpre,
sida, maladies infectieuses,
etc.).

Avec ses cent cinquante em-
ployés locaux, elle gère au-
jourd'hui quatre cliniques,
deux centres d'apprentis-
sage, deux écoles, et projette
d'en ouvrir deux supplémen-
taires.

Les clichés du photographe
Benoît Lange ont largement
contribué à fa ire connaître le
travail du Dr Preger en Eu-
rope. De celui qui a boule-
versé sa vie depuis leur ren-
contre, en 1987, le Chablai-
sien dit: «Il est très humble, il
a une volonté extraordinaire,
c 'est un vrai modèle d'enga-
gement Il est un de ces
Hommes qui ne vous trahit
pas par rapport à un idéal.»

Renseignements: Calcutta Espoir,
rue Margencel 13, cp 395,1860 Aigle
et www.calcutta-espoir.ch

005 Le Nouvelliste E±3
rr:>; y..

Baldacci en fait trop
A priori, le nouveau Baldacci
contient tous les ingrédients de
ces thrillers explosifs qui ont as
sis la réputation du maître amé
ricain. Une course contre la
montre effrénée, un tueur fou,
une richissime et malsaine fa-
mille de Virginie, et surtout un
épatant couple d'enquêteurs,
Sean King et Michelle Maxwell.
Le duo de ces deux anciens du
FBI, qui ont uni leurs intérêts
précédent («Une secondedans le roman précédent («Une seconde

d'inattention»), fonctionne parfaitement. Mais
ce trop-plein d'éléments excitants finit par
nuire à «L'heure du crime». Une fois n'est pas
coutume, David Baldacci en fait trop, et son ro-
man ressemble à un carrousel qui s'emballe.
Le lecteur attrape le tournis, quand il n'est pas
éjecté en cours de route.

Sean et Michelle sont sur la piste d'un copycat,
c'est-à-dire un criminel qui reproduit l'œuvre
de tueurs en série célèbres. Le bonhomme
connaît ses classiques sur le bout du doigt, à
commencer par le tueur du zodiaque, qui pas-
sait au poignet de ses victimes une montre ar-
rêtée à l'heure de leur mort. L'assassin s'ins-
pire de ses devanciers pour mieux affirmer sa
singularité, comme il l'explique dans les lettres
qu'il envoie à la police après ses forfaits.
Lorsqu'un notable est à son tour assassiné,
l'enquête s'oriente vers les Battle, une dynastie
locale qui a autant de dollars que de petits se-
crets.

L'idée du copycat n'est pas nouvelle, mais Bal-
dacci l'exploite en virtuose. Le,thriller propre-
ment dit se double d'une plongée bien glauque
dans une famille traditionaliste du Sud, entre
critique sociale et étude psychologique. Le hic,
c'est que l'auteur semble se laisser emporter
par son élan. De rebondissement en retourne-
ment de situation, de suspect en personnage
douteux, de fausse victime en vrai coupable,
l'overdose est atteinte, MG

«L'heure du crime», 468 p., Belfond, Paris, 2005.

Marion Brando
bat des records

Un script du «Parrain» annoté
par Marion Brando a été adjugé
jeudi à 312.800 dollars (près de
389 000 de nos francs) au
cours de la vente chez Christie's
à New York de plus de deux cent
cinquante objets ayant appar-
tenu à la star du cinéma et qui
se trouvaient dans sa maison de
Los Angeles où il vivait depuis
1960. Marion Brando est mort
en juillet 2004 d'une déficience
pulmonaire à l'âge de 80 ans.

Le script du «Parrain» a été adjugé à une
somme plus de 20 fois supérieure à l'estima-
tion plancher qui allait de 10000 à 15000 dol-
lars. Cela a été la somme la plus importante
payée pour un seul article au cours de la vente
organisée jeudi soir et le record absolu pour un
script de cinéma, selon Christie's. Jusqu'ici le
record était détenu par le script d'«Autant en
emporte le vent» de Clark Gable, vendu en
1996 pour 244 500 dollars (304 000 francs).
Ce script était le clou de cette vente qui a rap-
porté un total de 2,3 millions de dollars (2,82
millions de francs). Loin derrière, une lettre de
l'auteur du roman, Mario Puzo, demandant à
Brando d'accepter le rôle de Don Corleone, a
été adjugée 132000 dollars (163 700 francs).
Une photo de Brando avec Rita Moreno de
1968 - le seul souvenir cinématographique
que Brando conservait chez lui - a été vendue
48000 dollars (59 544 francs), tandis qu'un
télégramme envoyé à Marilyn a été adjugé
36000 dollars (44 658 francs).

«Je me sens humble face aux collectionneurs
et aux fans qui dépensent tant pour posséder
un objet ayant appartenu à l'histoire et l 'héri-
tage de mon père», a dit dans un communiqué
Miko Brando, l'un des enfants de la star, AP

http://www.calcutta-espoir.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.15 Vis
ma vie. 9.35 Phénomania. Les Sims.
10.30 Le Chanteur de Mexico. Film.
Musical. Esp - Fra. 1956. Réalisa-
tion: Richard Pottier. 1 h 45. Stéréo,
12.15 Une famille presque parfa ite.
Souvenirs, souvenirs. 12.45 Le
12:45.
13.05 La guerre est finie
Film TV. Drame. Ita. 2003. Réalisa-
tion: Lodovico Gasparini. 3 h 50. 112
et 2/2.
Sous l'ère fasciste, en Italie, la des-
tin de trois amis d'enfance aux
idées très éloignées: l'un s'engage
dans la résistance, les deux autres
dans le fascisme.
16.45 Nasiques

de Bornéo
La guerre des nez.
17.45 De Si de La
Genève: Hier, aujourd'hui, demain.
18.15 Potes au feu
Carlo Crisci chez Thierry Lang.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc
Spéciale été: les bijoux.

23.45 Mission to Mars
Film. Science-fiction. EU. 2000.
Real: Brian De Palma. 1 h 55.
Avec : Gary Sinise, Tim Robbins.
Une mission américaine se
pose sur Mars, la planète
rouge, en 2020. Au cours d'une
expédition, ses membres, vic-
times d'un étrange phé-
nomène, passent de vie à tré-
pas.

7.00 Zavévu. 10.05 Objectif aven-
ture. 10.35 Garage. 11.25 Stars
parade. 11.50 EuroNews. 12.10
Friends.
12.55 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais qualificatifs. En
direct. A Magny-Cours (Nièvre).
14.05 Stargate SG-1
En quête du passé.
14.45 Images suisses
Lac de Brienz - Oberland bernois -
Valais.
15.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Finale dames. En
direct.
16.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. Ire étape: Fromen
tine - Noirmoutier-en-l'lle (19 km
dm). En direct. Commentaires: Ber
trand Duboux et Richard Chassot.
19.30 The Music
Concert. Pop/Rock.

21.15 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU.
Sauve qui peut!
Starsky et Hutch enquêtent sur
un meurtre dont le seul témoin
s'avère être une ancienne man-
nequin devenue alcoolique.
22.05 Mannix. Le ver dans le fruit.
22.55 Samedi Sport. 23.25 Banco
Jass. 23.30 Queens Of The Stone
Age. Concert. Pop/Rock. En direct.
LOO Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.40
Téléshopping. 8.55 TF! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Virus à bord.
11.50 Julie cuisine. 12.00 Attention
à la marche !. Spéciale scènes d'été.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Dangers à domicile.
14.05 La Dernière Rivale
Film TV. Suspense. AfS-EU - Ail.
2001. Réalisation: Dennis Berry.
2h55.1/2 et2/2 .
Un chercheur de diamants renonce
à son indépendance et entre au
service d'une puissante famille, qui
voudrait lui faire prendre la place
d'un fils renié.
17.00 North Shore :

hôtel du Pacifique
Panique à l'hôtel.
17.50 Sous le soleil
Fille et mère.
19.00 Le maillon faible
Jeu. Présentation: Laurence Bocco
Uni.
20.00 Journal

er de I
iDées

23.25 Python
Film TV. Horreur. EU. 2000. Réa-
lisation: Richard Clabaugh.
1 h 45. Inédit.
Avec: Frayne Rosanoff, Robert
Englund, CasperVan Dien.
Depuis quelques jours, une
tranquille petite ville améri-
caine est plongée dans la ter-
reur.
1.10 Hits & Co. 2.05 Aimer vivre er
France.

7.40 TD2A. 8.35 KD2A. 11.36 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.30 Mary Higgins Clark
FilmTV. Suspense. Can. 2002. Réali-
sation: Michael Storey. 1 h40.Et
nous nous reverrons.
15.10 Questions encore

sans réponses
Enigmatiques surprises.
16.05 En route

pour le Tour
Magazine. Sportif. En direct.L'ac-
tualité du Tour de France 2005.
16.55 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Fromen-
tine - Noirmoutier-en-l'lle (19 km
dm). En direct.
19.20 Les marches

du Tour
Magazine. Sportif. En direct.
19.30 Vélo Club
Magazine. Sportif. En direct.Retour
sur l'étape du jour du Tour de
France 2005.
20.00 Journal

22.45 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Tous les samedis soir, avec
Thierry Ardisson et son incon-
tournable costume noir, la
France dîne avec les gens qui
comptent.
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Ballet
for Life. Ballet. 3.15 Haïti . Le bois.
3.25 Comme au cinéma, l'émission.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.20 Le Scooby-gang. 10.25 Bunny
et tous ses amis. 11.15 C'est pas
sorcier. 11.45 Bon appétit, bien sûr.
Bolognaise de calamars. 12.10 Edi-
tion des régions. 12.30 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.30 La classe. 14.00 Les grands
du rire. Merci patron.
14.55 Taggart
Film TV. Policier. L'assassin est
parmi nous.
16.40 22e Festival

international
du cirque
de Monte-Carlo

18.20 Questions
pour un champion

18.55 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.25 Tac O Tac

gagnant à vie

r
e

22.35 Soir 3.
22.55 L'enfant

d'une autre :
deux ans après

Documentaire. Société.
En 2002, le magazine «Des
racines et des ailes» avait suivi
le parcours de quatre familles
candidates à l'adoption. Un
point sur leur situation deux
ans plus tard.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 6.20 L'herbier gourmand de Marc
M6 boutique. 10.35 Hit machine. Veyrat. Plantes des sous-bois au
12.15 Jake 2.0. «Un agent très spé- printemps. 6.50 Debout les zou-
cial» . Un modeste agent de la NSA zous. 9.40 L'épopée des Vikings.
est blessé au cours d'une fusillade 11.10 Question maison. 12.00
dans un laboratoire de l'agence. Il Silence, ça pousse !. Au sommaire:
se découvre bientôt des pouvoirs «Dans la garrigue du Lubéron, avec
extraordinaires. - «Au-delà de l'évi- Régis, de l'Office national des
dence». 13.55 X-Files. Forêts». - «Promenade avec Roger,
14.50 Concert Live 8 berger» . - «Les fruits confits de
M6 suit toute la journée les Denis» . - «Le jardin des «Mille
concerts gratuits de Londres et de Fleurs» de Maria Garcia Cancelli» .
Versailles, inscrits dans la série de 12.30 Midi les zouzous. 13.35
spectacles organisés par Bob Gel- Rivages. La baie de Somme, rendre
dof. Ces manifestations musicales la terre à la mer. 14.15 L'argent de
humanitaires visent à éveiller les la mer. La fin d'un monde. 15.15
consciences à la lutte contre la Planète insolite. Le Mexique. 16.10
pauvreté, à quelques jours du som- L'homme, l' animal et le sacré. La
met du G8. terre et le sacré. 17.05 Les profes-
15.50 X-Files sionnels du risque. Plongeurs de
L'épave (2/2) l'impossible. 18.00 Les voyages
16.40 Largo Winch extraordinaires deTïppi.
Premiers pas. ____________ __ __________ __premiers pas. ^_ ^̂17.40 Concert Live 8 «R| M 1 ^*
19.45 Tour de France ,„„„ ,, . , __ ... _.- •_.-

à la voilp 19-00 Hauts lieux de I Antiquité.
. ,,... . Athènes, berceau de la démocratie.

19.50 SIX /Meteo 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
20.05 Concert Live 8 la culture. 20.15 Jardins d'artistes.

22.30 Smallville 21.35 360°, le reportage
Série. Aventure. EU - Can. 2002. GEO
Le retour du héros. Magazine. Découverte.
Après avoir participé à une Au sommaire: «L'Oiseleur de
périlleuse mission en Indonésie, Guangzhou». - «Le vénérable
Whitney Fordman revient enfin 9!,a™~Pere ™assa!.8-
_. ..„ „4._i.„„.i,:„x * _, 22.30 Simp haus Simp icissimus.au pays et plus précisément a Qpéra 0p£a de; KJ Amadeus
Smallville, ou tous ses amis Hartmann. Enregistré en 2004 au
l'attendent. Staattsoper de Stuttgart. 0.00
23.25 Nuit spéciale Live 8. Les Metropolis. 0.50 Les trois cimes de
meilleurs moments. Lavaredo. Documentaire.

TV5
10.15 La Pitié dangereuse. Film TV.
11.45 Affa ires de goûts. 12.00 TV5
infos. 12.05 Territoires 21. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Zoltan Kocsis, un musicien passe.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
racines et des ailes. 20.10 Soluble
dans l'air. 20.35 Journal (Frahce 2).
21.05 Mozambique, journal d'une
indépendance. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le journal du Tour. 22.40
La Poursuite du vent. FilmTV. 23.30
Journal (TSR). 0.00 TV5, le journal
Afrique. 0.10 TV5, l'invité. 0.25 Le
grand spectacle de la fête nationale
à Montréal. Spectacle. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Le rêve de Sao Paulo.

8.45 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. En direct . Et à 10.15 et
13.00. 9.45 Motorsports Weekend.
11.00 Chine/Pologne. Sport. Volley-
ball. Grand Prix mondial féminin. En
direct. 14.00 Total rugby. 14.30 US
Tour . Sport. Motocross Freestyle.
15.00 GP2 Séries 2005. Sport. Auto-
mobile. 1 re course. En direct. 16.00
Brésil/Allemagne. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin. 17.00
Tour de France. 17.15 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 1 re
étape. En direct. 19.30 Alle-
magne/Russie. Sport. Volley-ball.
Ligue européenne. En direct. 21.30
Grand Prix de France. Sport. Formule
1. Essais qualificatifs. 22.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 1 re
étape. 23.00 YOZ Mag. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Finale messieurs.
Sport. Handball. Jeux méditer-
ranéens. 0.45 Grande Boucle fémi-
nine 2005. Sport. Cyclisme. 6e
étape. 1.00 Rallye de l'Orient.
Sport. Rallye-Raid. Les temps forts.
1.15 Finale dames. Sport. Handball.
Jeux méditerranéens.

Ml *

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

RTL D

TCFV.
TVE

9.00 Nouvelle-Zélande/Lions Bri-
tanniques. Sport. Rugby. Tournée
des Lions Britanniques. En direct.
11.00 Une saison unique. 11.50
Australie/France. Sport. Rugby.
Tournée d'été du XV de France dans
l'hémisphère Sud. En direct. 13.55
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. En direct. 14.40 La
grande course(C). 15.00 Internatio-
naux, de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Finale dames. En direct.
17.00 Les fauves chasseurs de
singes. 17.45 Espion mais pas trop.
Film. 19.20 Zapping(C). 19.30
Demain le monde(C). 20.30 H(C).
21.00 Jemel (Fra)ZMohamed (Fra).
Sport. Kick-boxing. Grand Tournoi.
Finale. Poids mi-lourds. En direct.
23.00 Sahnoune (Fra)/Erdei (Hon).
Sport. Boxe. Chpt du monde WBO.
Poids mi-lourds. En direct. 0.00 Le
journal du hard. 0.15 Sexe & Inter-
net. Film.

12.05 Problèmes écologiques au
Brésil. 12.35 Alerte ! Aux abris!.
13.35 Pris dans la tempête. 14.25
La Garde républicaine: mi-ange mi-
motard. 15.20 Un tour sous
contrôle. 16.15 Des flics dans la
ville. 18.05 Le tour du Pacifique.
19.50 Déchets mortels. 20.20 Pris
dans la tempête. 20.45 La louve
d'Abyssinie. 21.40 Entre chiens et
loups. 22.30 L'ennemi intime.

11.45 Loin de la foule déchaînée.
Film. 14.25 Mini biographie de
Gène Kelly. 14.35 Les Trois Mous-
quetaires. Film. 16.45 Lone Star.
Film. 19.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.10 Beetlejuice. Film. 20.45 Le
Mystère du ranch. Film TV. 22.20
«Plan(s) rapproché(s)» . 22.30 A
l'est d'Eden. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Cham-
pionnats d'Allemagne. Sport. Athlé-
tisme. En direct. A Wattenscheid.
16.35 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 1rs étape: Fromentine -
Noirmoutier-en-l'lle (19 km dm). En
direct. 19.45 Das Wetter. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 MusikantenDampfer.
Invités: Andy Borg, Stefanie Hertel,
Stefan Mross, les Schafer, Lena
Valeitis, Mary Roos, Erkan Aki, Gaby
Albrecht, Uwe Busse. 22.00 Tages-
themen. 22.18 Das Wetter. 22.20
Das Wort zum Sonntag. 22.25 Kli-
nik unter Palmen, Mexiko. Film TV.
Rache und Reue. 23.50 Tagesschau.
0.00 Am Anfang war der Seitens-
prung. Film TV. 1.30 Tagesschau.
1.35 Live 8. Concert. Hôhepunkt der
Konzerte in Berlin, London, Rom,
Paris und Philadelphie.

2005. 0.35 SWR3 Ring frei 1.1.05
Dasding.tv. 1.50 Bulthaupt in Mau-
ritius.

15.50 Das Jugendgencht. 16.-50 Tru
Calling: Schicksal reloaded !. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das
Wetter. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Hard Cash, die Killervom FBI.
Film. 22.15 Schrei, wenn du
kannst. Film. 0.10 South Park. 0.40
The Apprentice.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Jacinto Durante, représen-
tante. 17.00 Documentai. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Cine
de barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo noche. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Para que veas.
23.00 Dos rombos. 0.15 Ratones
coloraos.

RTL 9
13.20 Ladykiller. Film TV. 15.00
Power Rangers 2. Film. 16.45
Témoin en danger. Film TV. 18.25
Le Juge et le Pilote. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Le Commando des Tigres
noirs. Film. 22.25 Justice. Film TV.
0.10 Joy à Moscou. FilmTV.

TMC
10.00 Victor et François. Film TV.
11.30 TMC cuisine. 12.00 Comme
en Méditerranée. 12.35 Festival de
la télévision de Monte-Carlo. 13.20
Au nom de la loi. 13.50 Kavanagh.
Film TV. 15.10 Inspecteur Morse.
FilmTV. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
La Double Vie de Jeanne. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
20.35 TMC Magic. 20.50 Ni vue, ni
connue. Film TV. 22.25 Ni vue, ni
connue, le portrait. Film TV. 0.00
Festival de la télévision de Monte-
Carlo.

TSI
14.10 Angel. Film TV. 15.35 Sri
Lanka, l'isola splendente. 16.00
Batman & Robin. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Studio médico
puis. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 L'ospedale degli animali.
19.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 La maschera
di Zorro. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Players.

SF1
14.20 Rundschau. 15.05 Arena.
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.45
Romanzen des 20. Jahrhunderts.
17.10 Gutenachtgeschichte. 17.20
Svizra Rumantscîia. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Hotelfachschule. 18.50 Fenster-
platz-Sommertour. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 Walter Roderer. 20.15
Der Mustergatte. Théâtre. 21.50
Tagesschau. 22.10 Sport aktuell.
22.45 Mad Max II, der Vollstrecker.
Film.

ZDF
16.00 Heute. 16.05 Bianca, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.05
Lànderspiegel. 17.45 Menschen,
das Magazin. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Hallo Robbie 1.20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 ZDF
SPORTstudio. 23.00 Medhi Sah-
noune (Fra)/Zsolt Erdei (Hon). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBO.
Poids mi-lourds. En direct. 0.30
Alexander Dimitrenko
(Ukr)ZAndreas Sidon (AH). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBO.
Poids lourds. 1.00 Im Zeichen der
Schlange. Film.

SWF
18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-Café.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 Tom
de France Telegramm. 21.55
Schatze des Landes. 22.25 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Stuttqarter Kabarett-Festival

RTP
15.15 Casa dos Açores. 16.15 Ore
vival. 16.45 Atlântida. 18.15
Ediçâo especial desporto. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Programme non commu-
niqué. 22.45 Terras d espirito,
23.45 California contacte. 0.15
Concelhos. 0.30 Latitudes.

RAM
15.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.10 Italia che val. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.55 Palio di
Sienna. Spectacle. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai sport notizie. 20.35
Supervarietà. 21.00 II mio cane
Skip. Film. 22.45 TG1. 22.55 La
Sicilia vista da Damiano Damiani.
0.00 Cinematografo. 0.15 lo ho
paura. Film.

RAI 2
15.10 Jake 2.0. 15.50 Wasteland.
16.40 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
17.15 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Fromentine -
Noirmoutier-en-l'lle (19 km dm). En

LA PREMIERE
direct. 19.35 Classici Warner.
19.40 Braccio di ferro. 20.20 II lotto 00M Vos nuits sur la Première 60°Le
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Una ioumal du samedi 83° Atlas 9-30 La
vita in pericolo. FilmTV. 22.40 TG2- smala 110° Le kiostlue a musiclues
Dossier Storie. 23.30 TG2. 23.40 La 123° Journal de la ™-joumée «.40
musica si fa in quattro. 0.30 Appun- 15 minu,es 13-00 L histoire de Jack
tamento al cinéma. 0.40 Ricatto a Rosf,1400 ,c est deia demain 1600

Washington. Film. Un fllm Pour la v,e 170°La vle comme
__ un roman 18.00 Forums 19.00 Radio
IV.SZZ© Paradiso 20.00 Sport-Première 22.30

15.45 Nijinski-Fokine. Ballet. 17.45 journal de nuit 22.40 15 minutes 23.00
Quatuor Kocian. Concert. 18.50 Radio Paradiso.
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40 ESPACE 2L'agenda des festivals. 20.50
Otello. Opéra. 23.10 Jeunes 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
solistes du conservatoire de Paris. nière 9.00 Chemins de terre 10.00
Concert. Jérôme Comte et S. Parent. L'humeur vagabonde 12.00 A vos
23.55 L'agenda des festivals. 0.00 disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
Joe Zawinul Syndicale. Concert, ble 15.30 Disques en lice 18.00

CAT 1 Disques en lice, l'intégrale 19.00 Avant-
_ . _.-_ . _, ¦ .. ; ! _ - , __ scène 20.00 A l'opéra.

CANAL 9

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold. Dur» ME EIUI
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- KHVNt *".•"
sare ermitteln. 17.30 K 11, Kommis- g.oo Lève toi et marche, le meilleur!
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 astra| 7.30 Météo du week-end 7.51
Blitz. 19.15 Clever, Die Show, die L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Wissen schafft. 20.15 Astérix ero- thème astral 9.00 Peur de rien, même le
bert Rom. Film. 22.00 Génial dane- samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
ben, die Comedy-Arena. 23.00 Was 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
guckst du?!. 23.30 Frau2 sucht 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
Happy End. Film. week-end 18.00 Multisports 18.00

Joumal 18.15 Multisports (suite) 22.00
/-A Kl A l  n BPM.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Nouvelle diffusion de la météo, de 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
l'Entretien et d'Echanges 18.30 8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
L'Entretien, intégrale de la semaine Pentes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
20.00 Croire, nouvelle diffusion, le son sur 9rand écran 7-15 La santé Par

suicide des jeunes (septembre ^s pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
. _____ . _  •»« ¦_<» « L- ¦.. , 8-15 Anniversaires 8.30 Agenda des2004) 20.50 Archives Montreux Sports 8.45 Album du monde 9.00 Au

Jazz Festival 21.00 Echanges: I in- pays des mervei|,es 915j 9.45_ 1015_
tégrale de la semaine: Prix des 10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
meilleurs reportages, Questions de 11.45 Humour 12.00 Le classement
santé, Palace et strass, A bâtons 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
rompus, Poivre et sel 23.00 Soirée média 16-45 La 9riffe de DaisV 17-15

Interface, nouvelle diffusion de l'é- A9enda 174S cinéma 1800 Le iournal
,._.. , ¦ .. 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.dition de jeudi. | 
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.00 Tra-
queurs de l'extraordinaire. Tra-
queurs de fantômes. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.55 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.05 Scrubs. Ma tragé-
dienne.
13.50 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct. A
Magny-Cours (Nièvre).
16.05 Pacific Bay
Le piège.
16.50 LAX
Un fauteuil pour deux. - Finnegan
Again, Begin Again.
18.25 Ensemble
Enfants du monde.
18.35 Dimanche Sport
Spécial 30e édition d'Athletissima.
Invités: Jacky Delapierre, Edwin
Moses, Michael Johnson, Maurice
Greene.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Ozone: gare aux pics!

<| IJ france C
TSR ¦¦ ¦.i -.l»-» """i

d'être assassiné. Hussein. triche et de l'Elysée. un mensonge. accident de moto. portes du jardin d'Éden». un long apprentissage...
22.10 Alex Santana, 21.45 Cadences 22.50 Un tueur pour cible 22.30 Immersion totale 23.15 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité 22.55 Une vie

négociateur
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Real: Gilles Béhat. 1 h45.
Portée disparue.
Avec : Georges Corraface,
Bénédicte Delmas.
Santana enquêtent sur la dis-
parition depuis dix jours d'une
jeune fille.
23.55 24 Heures chrono. Minuit
03H00.

6.50 Zavévu. 9.25 Adrénaline. 9.55
Potes au feu. 10.45 L'Ordinateur
amoureux. Film TV. Sentimental. Fra.
1990. Réalisation: Henri Helman.
1 h 20. Stéréo. 12.05 La carte aux
trésors. 14.05 Signes. Etre sourd à
Paris: vive l'accueil! 14.40 Aux
p'tits bonheurs. Ça fait longtemps
que je chante. 15.00 Internationaux
de Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
Finale messieurs. En direct. A Wim-
bledon, à Londres. Stéréo. 18.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Challans - Les
Essarts (181,5 km). Commentaires:
Bertrand Douboux. 18.30 Racines.
Un monastère au coeur de l'islam.
18.50 Les grands entretiens. Hom-
mage à Frédéric Dard (3/6): qui suis-
je?
19.20 Balibalo
Film. Court métrage.
19.30 J'ai quelque chose

à te dire
Film. Court métrage.
19.55 Le Terrain
Film. Court métrage.
20.05 L'Histoire c'est moi
«j » _

Magazine. Musical.
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne interprète «La Sérénade
pour cordes» en mi majeur,
opus 22, d'Antonin Dvorak et le
«Concerto pour piano et
orchestre n°2» en fa mineur,
opus 21, de Frédéric Chopin.
Direction et piano: Christian
Zacharias.
22.50 Dimanche Sport.

6.10 Montana. 6.35 TF1 info. 6.40
TF ! Jeunesse. 10.00 Auto Moto.
Spécial Grand Prix de F1 de France.
11.05 Ça vaut le détour. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
scènes d'été.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de France. Présentation
de la course.
14.00 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct. A
Magny-Cours (Nièvre). Commen-
taires: Jacques Laffite, Christophe
Malbranque et Jean-Louis Moncet.
16.20 Monk
Monk à New York.
17.10 New York

Unité Spéciale
Des parents trop célèbres.
18.00 Les Experts, Miami
Tireur isolé.
18.55 Le maillon faible
Jeu.
20.00 Journal

Film.Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion: Antoine Fuqua. 1 h 35.
Avec : Chow Yun-fat, Mira Sor-
vino, Michael Rooker, Kenneth
Tsang.
0.30 La vie des médias. 1.40 Légi
time Violence. Film. Policier. Fra
1982. Réalisation: Serge Leroy
1 h35. Avec: Claude Brasseur, Véro
nique Genest, Thierry Lhermitte
Roger Planchon.

7.35 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. 11.50 JDS
infos. Face à face avec Piem. Invité:
Piem, dessinateur. 12.05 Chanter la
vie. Best of: Un beau dimanche de
souvenirs.
13.00 Journal
13.30 La légende du Tour
André Leducq: la fleur au guidon.
14.00 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 2e étape: Challans
- Les Essarts (181,5 km). En direct.
17.25 Les marches

du Tour
Magazine. Sportif. En direct.
17.35 Vélo Club
Magazine. Sportif. En direct.Retour
sur l'étape du jour du Tour de
France 2005.
18.20 Stade 2
19.10 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler.
Dans une clinique de chirurgie
esthétique.
Ce quatrième numéro s'inté-
resse à ce qui se passe derrière
les portes d'une clinique de chi-
rurgie esthétique.

'0.05 Journal de la nuit. 0.25 70's
Show. 2 inédits: L'amour ou l'ar-
gent. - Le bal de la tornade.

23.35 Strip-tease
Magazine. Société.
A la poursuite de madame Li
(1/2).
Il fut un temps, pas si éloigné,
où l'on considérait que tout
bon vin était forcément un vin
français.
0.30 Vertiges. Film. Drame. Ita
1975. Réalisation: Mauro Bolognini
1 h40.VOST.

Magazine. Information. pour le Tibet
Au sommaire: «Les secrets Documentaire. Religion,
d'une famille: escroquerie? Le XlVe dalaï-lama.
manipulation? secte?» . - En 1989, le XlVe dalaï-lama
«Affaire Caroline Dickinson: le Tenzin Gyatso a obtenu le Prix
tueur de l'auberge de jeu- Nobel de la paix en hommage
nesse». au combat pacifique qu'il mène
0.15 L'Homme invisible. Film TV. pour libérer son pays, le Tibet,
1.50 Tour de France à la voile. 1.55 du joug chinois.
Turbo. 2.29 Warning. 2.30 Baby 0.25 La Roue du temps. Film. Docu-
Cat. Film. mentaire. AH. 2003. 1 h 20.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse1. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Quelle aven-
ture M 1.15 Les coups de coeurs de
Bruno. 11.40 Histoire de com-
prendre. 12.00 TV5 infos. 12.05
Planète en question. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Coeurs batailleurs.
13.55 Mains et merveilles. 14.00
TV5 , le journal. 14.25 Le rêve de
Sao Paulo. 16.05 TV5, le journal.
16.25 TV5, l'invité musique. 16.35
Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des jours et des nuits. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Frans Krajcberg,
portrait d'une révolte. Documen-
taire. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Trafic.musique. 0.40 Journal (TSR).
1.05 TV5, le journal Afrique. 1.15
TV5, l'invité musique. 1.30 La ruée
vers l'air. 2.00 TV5, le journal. 2.20
La Poursuite du vent. FilmTV.

Eurosport
8.30 Argentine/Pologne. Sport. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. Poule C.
9.30 Grand Chelem de Stavanger
(Norvège). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale dames. 10.00
GP2 Séries 2005. Sport. Automobile.
2e course. En direct. A Magny-Cours
(Nièvre). 10.45 Grand Prix de
France. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2005. Essais qualifi-
catifs. A Magny-Cours (Nièvre).
11.45 Watts. 12.00 Grand Chelem
de Stavanger (Norvège). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Demi-
finales messieurs. En direct. 13.00
Grand Prix de Suède. Sport. Moto-
cross. Championnat du monde.
MX1.1 re course. En direct. A Udde-
valla. 14.00 Tour de France. 14.15
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Challans - Les
Essarts (181,5 km). En direct. 17.30
Grand Prix de France. Sport. Formule
1. La course. 19.30 Allemagne/Rus-

L essentiel des autres programmes
Planètesie. Sport. Volley-ball. Ligue

européenne. Poule A. En direct.
21.30 Motorsports Weekend. 22.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Challans - Les
Essarts (181,5 km). 23.00 Finale.
Sport. Football. Jeux méditer-
ranéens. 0.15 Eurosport info. 0.30
Grand Prix de Suède. Sport. Moto-
cross. Championnat du monde.
MX1. 2e course. 1.30 Grand Chelem
de Stavanger (Norvège). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs.

13.15 Sauvetage de l'extrême.
14.10 Au zoo de Melbourne. 15.40
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 16.15 Merveilles de l'Ama-
zone. 17.05 Le Brésil oublié. 17.55
Passion du passé. 18.50 Passion
pour le passé. 19.45 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
20.20 Situation critique. 20.45 Les
ailes de légende. 22.30 Mortelles
tempêtes. 23.20 Sous l'emprise des
ultra-religieux.

Cours (Nièvre). Stéréo. Commen-
taires: Florian Kônig et Niki Lauda.
16.45 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 RTL aktuell, das Wetter.
19.10 Notruf. 20.15 Space Cow-
boys. Film. 22.45 Spiegel TV Maga-
zin. 23.35 Model-Macher, der
grosse Traum der kleinen Madchen.
5.20 South Park. 0.50 Prime Time,
Spâtausgabe. 1.05 Space Cowboys.
Film.

CANAL+
8.25 Les Petits Champions. Film.
10.05 Bad Boys 2. Film. 12.30
Info(C). 12.40 Best of Le Vrai Jour-
nal(C). 13.40 Best of La semaine
des Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. Finale messieurs. En
direct. 18.00 Un chien en or. Film.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.25 H(C).
20.55 The L Word. 22.35 Hypnotic.
Film. 0.15 Line of Fire. 1.45
Inguélézi. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.00
Explosif. 13.20 Le Convoi. Film.
15.15 Les Goonies. Film. 17.10
Pensacola. 18.00 Un père pour Brit-
tany. Film TV. 19.35 Benny Hill.
20.45 Muriel. Film. 22.40 Le
Bûcher des vanités. Film.

TMC
10.25 Une leçon d'amour. Film TV.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
13.20 Au nom de la loi. 13.50
Kavanagh. Film TV. 15.10 Inspec-
teur Morse. FilmTV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Ouriga. Film
TV. 19.35 TMC Météo. 19.45 Au
nom de la loi. 20.15 Notre région.
20.50 Inspecteur Frost. Film TV.
22.40 Les Mystères de l'Ouest.
0.25 Entre deux. 0.55 Glisse n'co.
1.25 Notre région.

ÏCM
10.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.20 Un Américain à Paris. Film.
12.20 Le Trésor du pendu. Film,
13.50 Un tramway nommé Désir.
Film. 15.50 «Plan(s) rapproché(s)» ,
16.00 Les Révoltés du Bounty. Film,
18.55 Casablanca. Film. 20.45
Viva Las Vegas!. Film. 22.45
L'Année de tous les dangers. Film,

TSI
14.15 Nationale Géographie Explo-
rer. 15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Non
andarci. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 II genio délia natura.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Atlantis.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
Campioni di razza. Film.

SF1
15.45 Urgan, der Junge aus dem
Himalaya. 16.30 The Horsemen,
Reiter aus aller Welt. 17.05 kino
aktuell. 17.25 Istorgina da buna
notg, Gutenacht-Geschichte. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama,
19.20 Mitenand. 19.30 Tages
schau. 20.00 Hotelfachschule.
20.35 Ein Schweizer namens Nôtzli.
Film TV. 22.15 Tagesschau. 22.25
The Sketch Show. 22.50 Abdullah
Ibrahim. 23.50 Abdullah Ibrahim 8
Strinq Orchestra.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Und
sowas muss um acht ins Bett. Film.
16.35 Von Buenos Aires bis ans
Ende der Welt. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Gottkônig im Exil. 18.00 Sport-
schau. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf
110. Film TV. Die Prûfung. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Die Polizistin.
Film TV. 1.00 Tagesschau. 1.10 Ich
liebe Dick. Film.

ZDF
17.45 Championnats d'Allemagne.
Sport. Athlétisme. En direct. 18.30
Grand Prix de France. Sport. Formule
1. La course. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Jàger verlorener
Schatze. 20.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Sommer am See. 21.45
Heute-journal. 22.00 Inspecter Bar-
naby. Film TV. Der Wùrger von
Raven's Wood. 23.40 ZDF-History.
0.25 Heute. 0.30 Nachtstudio. 1.30
Quiet Earth, Das letzte Experiment.
Film.

SWF
15.30 Der 4. Juli 1954, das Wunder
von Bern. 16.00 Mare TV. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Jenseits
von Samarkand. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau.,,20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der Maulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Sport im
Dritten. 22.40 Wortweçhsel. 23.10
Der andere Liebestod. Spectacle.
0.10 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 1.20 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Les temps forts. A Maqny-

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 F3X, le choc des héros. 10.10
C'est pas sorcier. 10.40 Village
départ. 11.50 Bon appétit, bien sûr.
Filet d'agneau en croûte d'herbes.
Invité: Michel Roth, chef cuisinier.
12.10 Edition des régions. 12.30
12/14 national.
12.55 44e Mondial

«La Marseillaise»
à pétanque

Sport. Pétanque. 1er jour. En direct.
13.25 Les anges gardiens

de l'été
15.25 Un amour en kit
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Philippe de Broca. 1 h35.
17.00 Faut pas rêver
Sahara: sur la route des caravanes.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

I. Vis
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Film. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Ingenio natural.
20.00 Ana y los 7.21.00 Telediario
2. 21.45 Diez Lineas de «El Qui-
jote». 21.50 El tiempo. 21.55 Film.
23.45 La semana internacional.
0.00 Dias de cine. 1.00 Tendido
cero. 1.30 Mediterraneo.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Top
+. 17.00 Ora viva!. 17.30 Alta
pressâo. 18.00 Nunca digas adeus.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Noticias de Portugal. 20.00 Macau
contacte. 20.30 Sabores. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 22.45 Um, dois,
très. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1 CANAL 9

RAI 2

15.45 Pôle Position. 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 Music 2005. 17.35 La strana
coppia. Film. 19.15 Varietà. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un médico in famiglia.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Moda & Mare. 0.45 TG1-
Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05
Cinematografo. 1.50 Cosi e la mia
vita... Sottovoce.

15.40 Jarod il camaleonte. 17.05 II
commissario Kress. 18.00 TG2,
18.05 TG2-Dossier. 18.50 Vivere il

6.00 Les Entretiens, intégrale de la RADIO CHABLAIS
semaine 7.45 Echanges: Escapades 700 5ervice d-étage 6 50 7 50 850
12.00 Croire, nouvelle diffusion Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
12.55 Chien, chat, etc., émission 7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
animalière 13.25 C'est pas facile 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
18.30 Les Entretiens, intégrale de Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
la semaine 20.15 Echanges: Tinté- L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
grale de la semaine. Prix des 11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
meilleurs reportages, Questions de une rencontre 16.00 Mains libres
santé, Palace et strass, A bâtons 16-15 Littérature 16.45 L'art de vivre
rompus, Poivre et sel 22.00 Faut 17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
qu'ça tourne 23.00 Croire, nouvelle Album du monde 17-45 Bande dessi"

diffusion, le suicide des jeunes (sep- née 1800 Journal des sPorts 1900

tembre 2004). Bleu nuit 21.00 Chablais classique.

|«| france C
8.00 Star 6 music. 9.40 Mb Kid. 6.15 L herbier gourmand de Marc
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.15 Veyrat. 6.45 Debout les zouzous.
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Meurtre 9.25 Oscar Niemeyer. Un architecte
sur le campus. engagé dans le siècle. 10.30 Le
13.20 Christv, les raisons 9énie français- Les bronzes d'ameu-

du coeur blement. 11.00 L'été d'Ubik. 11.10
r., _,,, _. __ , cll ,-,_,., Paris sous les eaux. 12.05 CarteFilm TV Sentimental. EU. 2001. , gourmande. 12.40 FêteRéalisation. George Kaczender. 

 ̂|n
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1 h35 1/2 Avec : Lauren Lee Smith, Qi em d
,
éternité

H 
DuramDiane Ladd Justin Chatwin, Ste- t0(Jte sa vj(, rempereur Qin shi

wart Fin ay-McLennan. H(J dj a caressé le doux rêve de
La vie d une jeune institutrice dans devenir immorte |. -,4.35 Le busi.
une petite mission evangelique, ness des f[eLlrs , 535 A ,a poursuite
perdue au fin fond d'une bourgade des pj erres précieuses. Le cristal
américaine et son combat contre géant du Brésil. 16.35 Combat
une épidémie de typhoïde. public. Jean-Baptiste Eyraud, le
16.50 Sydney Fox, porte-voix des mal-logés. 17.30

l'aventurière Fumiko. Tokyo blues et sushis
Vacances romaines. - Le masque. confits.
18.45 Faites _m  ̂ J_m _r _

comme chez vous g f_ \  \\\\ | f^^
La bague au doigt.
19.50 Six7 Météo V9-00 .'a?• de _Ja direction^'o;c¦>__ ne c-iuic chestre. La légende continue. 19.45ZU.Ub t-Mb Arte info 20.OO Karambolage.
Des vacances en beauté et en 20 ,5 Sa|sa , Sur les traces de Lady
pleine forme. Sa|sa à Cuba> 2o.39 Théma. Au nom
20.40 Sport 6 de Bouddha: le XlVe dalaï-lama

LA PREMIÈRE
mare. 19.50 Classici Warner. 20.10
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
Fastlane. 22.40 Limousine. 23.25 iournal du dimanche 9.00 De quoi j'me
La Domenica Sportiva estate. 0.40 mêle 10-00 Synopsis 12.30 Journal de
TG2. 1.00 Protestantesimo. 1.35 la mi-journée 12.40 La Chine s'éveille
Bilie e Birilli. 13.00 L'histoire de Jack Rose 14.00

MeZZO Rue des artistes 17-°° Train bleu 18.00

16.05 Jeunes solistes du conserva- Forums 20.00 Hautes fréquences 21.00
toire de Paris. 16.50 Musiques au Le mellleur des mondes 220° Llnv,,e

coeur. 18.50 L'agenda des festivals. Vlp de ,a smala 2"0 Journal de nuit

19.00 Séquences classic jazz. 20.40 230° Atlas-
L'agenda des festivals. 20.50 Dance
Célébration!. Spectacle. 22.30 Les
Fêtes galantes de Claude Debussy. ESPACE 2
Concert. 1 re partie. 22.40 Récital nnnn ., „ c „„ .... .  .„.... , , . r.. , _ . ,, __, 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00Nicholas Angelich. Concert. 23.55 ,. _,„„„ ,,, ,, „„ , ,„'
L'agenda des festivals. 0.00 T" ^ «!n •_, , ^tMedeski, Martin and Wood: The ?

es mon
f

s «•».«'* dièse 13.30
Dropper. 0.30 Roy Hargrove RH Fac- Comme '" vous P|alra 16-°° Lecoute

tor. Concert. 1.00 André Ceccarelli. des mondes 1900 chant llbre 20 00
r n - r  _¦ Imaginaires 21.00 Musique aujour-
*"• « d'hui.

16.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
17.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 18.00 Das Automagazin. RHÔNE FM
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am
Sonntag. 19.15 Axel 1. 19.45 Frech 8-00 Parole d'E9|ise 8-00- 9-00 Flash
wie Janine. 20.15 Gottes Werk und info 9-00 p|anète Cuiure- Jardissimo
Teufels Beitrag. Film. 22.45 Plane- ™.30. 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
topia. 23.40 News & Stories. 0.29 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
So gesehen, Gedanken zur Zeit. Satelhits Week-end 18.00 Journal
0.30 Carnal Passion. Film TV. 18.15 Satelhits Week-end (suite).
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Un match sans fautes!
FOOTBALL ? Correction et fair-play ont caractérisé la partie organisée par le Centre romand
des vocations entre prêtres et ((vieilles gloires» du football de Suisse romande.

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Cela ne m'était encore jamais ar-
rivé, ni dans des tournois ni dans
des matches amicaux-dont cer-
tains n'ont d'amical que le nom!
Lors de la partie organisée par le
Centre romand des vocations en-
tre prêtres et «vieilles gloires» du
football de la Suisse romande, je
n'ai eu, en tant qu'arbitre, à ne sif-
fler aucun foui! Pas un seul accro-
chage, aucun tacle par derrière,
pas même de faute de main vo-
lontaire!

Un état d'Esprit
Déjà pour cela, cette rencon-

tre a atteint son objectif : vivre une
véritable «rencontre», au noble
sens du terme, où régnent le
faire-play, le respect de l'adver-
saire, l'amitié entre
coéquipiers-que de plaisante-
ries échangées sur le terrain entre
les anciennes vedettes de ligue
nationale, que d'encourage-
ments mutuels entre les prê-
tres!-la joie de libérer son corps
de quelques toxines d'agressivité
inutiles. Un état d'Esprit modèle,
comme on rêverait qu'il s'installe
dans tous les clubs, sur tous les
terrains, dans tous les groupes
ecclésiaux! Cela ne pouvait que
faire envie aux futurs séminaris-
tes présents lors du match. Voir
une telle ambiance positive cir-

culer entre leurs aînés déjà or-
donnés et sans doute à même de
les encourager à poursuivre leur
chemin vers la prêtrise!

Une belle brochette
Parmi les stars d'autrefois,

rassemblées par l'entraîneur ad-
joint de l'équipe suisse, Michel
Pont, on retrouvait le toujours sé-
millant et ancien international
Christophe Bonvin d'Ovronnaz,
reconverti dans l'œnologie et
désormais «passeur d'émotions»,
comme il s'intitule lui-même, les
Sédunois d'antan Franco Cucci-
notta et Paul-Albert Tachet, les lé-
maniques Philippe Hertig et
Franco Seramondi.

Quant aux joueurs ecclésias-
tiques, placés sous la houlette de
Guy Oberson, bénéficiaire cette
année du mérite sportif fribour-
geois, signalons, du diocèse de
Sion, le remarquable gardien Fré-
déric Gaillard, de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, le curé
de Savièse et entraîneur de
juniors, Grégoire Zufferey, les la-
téraux Gilles Roduit, curé de

Pas un seul accrochage, aucun tacle par derrière, pas même de faute de main volontaire! Un bel esprit sportif, LDD

L'année
des vocations

Verbier-Bagnes, et Bruno Sarto-
retti, curé de Saint-Pierre-de-Cla-
ges et Chamoson, Yves Carron de
Fully, MSFS à Genève, Calixte
Dubosson, curé à Vernayaz, et
Frédéric Mayoraz, nouveau curé
de Fully.

Bien évidemment, les «vieil-
les gloires», au toucher de balle
intact, ont «baladé» les ecclésias-
tiques (6-2), faisant de chaque
action quasiment une «œuvre
d'art»! Les prêtres se sont rattra-
pés lors du repas qui suivit, où les

propos spirituels ne firent pas dé-
faut.

Ce match? Un témoignage
que les «hommes de Dieu» savent
se mouiller pour rejoindre leurs
ouailles sur le terrain de la vie - le
DVD publié à l'occasion de l'an-
née des vocations, intitulé «Prê-
tres au service de tous! A vous de

jouer!» le prouve du reste; qu'ils
cultivent l'amitié dans tous les
conte_ttes de l'existence; qu'ils
apprécient de s'entretenir avec

tions de la société; et qu'ils vien-
nent aux sportifs pour leur «pro-
poser un visage d'église» at-
trayant, afin que ceux-ci-peut-
être, pourquoi pas? - ressentent
le besoin de venir à l'église. «On y
croit, les gars»: une devise valable
autant pour une équipe que pour
une paroisse!

ceux qui exercent divers types de
responsabilités, en sport comme
dans l'économie ou la politique,
afin que l'homme soit toujours
placé au centre des préoccupa-

PÈLERINAGE

A Einsiedeln en septembre
Einsiedeln est cher au cœur
des pèlerins du diocèse de Sion.
Chaque année, ils se rendent en
nombre au sanctuaire de Notre-
Dame des Ermites pour lui
confier leur famille, la remercier
de les avoir accompagnés sur leur
chemin de vie au quotidien. Us lui
confient aussi pour qu'elle les
présente à son Fils, leurs peines,
leurs soucis et leurs espérances.
La sainte chapelle à l'entrée de la
basilique resplendissante de lu-
mière et de couleurs est le lieu ____^ , 
privilégié pour la prière person- Ce temps d'arrêt et de recueillement apaise l'âme et réconforte, LDD
nelle et chaque pèlerin aime s'y
attarder. Ce temps d'arrêt et de re-
cueillement apaise l'âme et ré-
conforte.

La messe solennelle de la Dé-
dicace, chantée par les moines, li-
turgie embellie par une messe
chœur et orchestre, remplit le
sanctuaire de louanges et unit les
cœurs de ceux qui viennent de
tous les horizons pour ce jour de

fête. La procession du soir est un
hommage au saint sacrement,
une sorte de Fête-Dieu. Toutes
les façades s'illuminent de petits
lumignons et chaque fenêtre
s'harmonise aux autres pour for-
mer une grande chaîne de lu-
mière tout autour de la grande
place. La fanfare d'Einsiedeln, re-

prenant un j efrain litanique,
donne une sorte de gravité à no-
tre démarche gravitée, tempérée
par la cohorte des enfants de la
ville.

Cette année le pèlerinage
sera présidé par Mgr loseph Ro-
duit, abbé de Saint-Maurice.
Nous lui souhaitons la bienvenue

et nous serons heureux de vivre
ces jours de pèlerinage avec lui.
Les étapes de notre itinéraire
nous conduiront d'abord auprès
de Saint-Nicolas de Flue au Ranft.
Au retour, nous ferons halte à la
collégiale Saint-Martin de
Schwytz, et auprès de la Bienheu-
reuse Marie-Thérèse Scherrer à
Ingenbohl. Ces deux témoins
nous aideront aussi à approfon-
dir le thème de cette année: «Re-
découvrir le don de l'Eucharistie
comme lumière et force pour no-
tre vie». Ce pèlerinage, un temps
de grâce et de ressourcement
pour notre vie spirituelle, une oc-
casion de vivre et de partager sa
foi dans une fraternité en Eglise
qui fait du bien et encourage.
Pour les inscriptions et informations ,
s'adresser à Gérard Baeriswyl , Longs-
Prés 30.3960 Sierre. (027 455 03 37).
ABBÉ MARTIAL-EMMANUEL CARRAUX
DIRECTEUR SPIRITUEL DE L'ŒUVRE
DIOCESAINE DES PÈLERINAGES

EXPOSITION AU MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

Jumelage sur toile
STÉPHANEVERGÈRE

Depuis le 13 juin et ce, jusqu'au 16 sep-
tembre 2005, il vous est à nouveau pos-
sible de visiter le Musée de l'Evêché, se-
lon les horaires suivants: tous les après-
midi de 14 heures à 17 heures, samedis
et dimanches exceptés.

Situé au nord-est de la place de la
Planta à Sion, le Musée de l'Evêché est
encore passablement méconnu. Conçu
pourtant voici ime décennie, à l'endroit
même où durant des années furent en-
cavés les divers nectars de l'évêché, ce
musée abrite des œuvres médiévales
d'une valeur inestimable... propriétés
pour la plupart du Chapitre de la cathé-
drale et de l'évêché lui-même. Fort at-
trayant de par son architecture qui a
conservé le merveilleux cachet de ses
espaces voûtés, le musée étonne plus
d'un visiteur en quête de curiosités tel-
les que châsse, reliquaires, portraits, li-
vres et habits liturgiques... témoins in-
contournables d'une époque où l'art sa-

line des huiles de I. Tabin. LDD

cré s'exprimait encore dans toute sa
splendeur.

Fait nouveau en cet été 2005, le Mu-
sée de l'Evêché a choisi de jumeler ses
œuvres avec celles d'une artiste bien
connue du milieu valaisan: Mme Isa-
belle Tabin-Darbellay, dont les huiles et
aquarelles sont toutes issues de sa der-
nière collection intitulée «Les arbres».

Entrée libre et fraîcheur assurée!

«NOUS FETONS AUJOURD'HUI»

Aux couleurs de l'été
Pendant cet été, la rubrique «Nous fêtons
aujourd'hui» vous présentera non plus le(s)
saint(s)-bienheureux du jour mais LA PEN-
SÉE DU JOUR. Il en sera de même dans la
page Eglise du samedi. Une façon de renou-
veler et d'alléger cette chronique offerte de-
puis des années par «Le Nouvelliste». Bel été
sous le soleil de Dieu!

CHANOINE RM KAELIN
RÉDACTEUR DE LA RUBRIQUE

«Un jour, en marchant dans la montagne,
j'ai vu une bête. En m'approchant, je me
suis aperçu que c'était un homme. En arri-
vant près de lui, j'ai vu que c'était mon
frère.» (proverbe tibétain).

LES VACANCES

Temps mort
ou temps libre?
JEAN-CHARLES PONCIONI

Le «temps mort» suspend le
cours de la partie pour changer
de stratégie ou casser un rythme
défavorable, mais il ne permet
pas aux joueurs de progresser
dans leur technique de jeu.
Le «temps libre», doit favoriser un
perfectionnement au travers
d'une activité recherchée parce
que source de plaisir.

Le farniente délasse; il doit fa-
voriser- le choix d'activités qui
permettront une évolution du
corps, de l'esprit et de l'âme.

Et c'est pour cela que le Créa-
teur demande que le septième
jour Lui soit consacré.

Ses créatures, L'imitant, ont
instauré les vacances annuelles

qui doivent rester un temps hors
de l'ordinaire mais qui devraient
poursuivre le même but : se forti-
fier pour l'avenir en mettant entre
parenthèses les préoccupations
quotidiennes.

Ne partons pas en vacances
avec l'idée de ne rien faire, ce se-
rait du temps mort. Profitons de
ces jours presque sans soucis
pour jeter un regard différent sur
les autres et sur soi-même.

La période qui suivra cet
exercice apportera l'impression,
la certitude peut-être, d'avoir
progressé.

Que cet été, quel qu'en soit le
temps, apporte à chacun des yeux
neufs car ceux de l'habitude sont
ceux de ne pas voir.

L'insomniaque et Dieu
Dans son insomnie.il
pense à tout ce qui l'en-
nuie, à tout ce qu'il au-
rait dû faire hier et tout
ce qu'il devra faire de-
main. Et il se tourne et
se retourne dans son lit.
Plus il s'impose le calme,
moins il le trouve, et les
minutes et les heures
passent... Il sait bien
qu'au cœur de la nuit
son foie - l'œil intérieur,
comme disent les chi-
nois-organise toutes
ses fonctions internes...
et il cherche à organiser
son emploi du temps. Et
il finit par se rendormir
pour affronter, après un
réveil difficile, une jour-
née paisible, les soucis
de la nuit ayant perdu
tout à coup de leur im-
portance.
«Venez à moi, vous tous

qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi. je
vous procurerai le re-
pos.» Le Seigneur Dieu
n'a pas d'insomnies.
Dans son éternel amour,
il veille sans cesse au-
près de nous et ne dé-
sire que nous réconfor-
ter. Mais notre orgueil
nous pousse à tout fa ire
par nos propres forces.
Certes, il nous faut faire
tout ce qui nous est pos-
sible, mais pour le reste,
risquons l'humble
confiance en Dieu, nous
gagnerons en sérénité.
Le pape Jean XXIII ,
guetté par l'inquiétude
au vu de l'immensité de
sa tâche, aurait eu cette
réflexion merveilleuse:
«Je ne suis que le pape!»
CHANOINE
OLIVIER RODUIT
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LE VEVEYSAN SÉBASTIEN PAUCHON a remporté un prix prestigieux dans les activités ludiques. Il partage son
savoir en organisant une rencontre entre créateurs en herbe et confirmés.

~I • Jouez à l'awalé

«Le duel des vieux mages» est l'un des prototypes que le Vaudois a mis au point. Il est en discussion avec un éditeur pour le produire, PAUCHON

CATHRINE KILLÉ ELSIG
En vacances, on a le temps enfin
de se détendre et de se livrer à des
activités ludiques en compagnie
de sa famille ou de ses amis.

Mais en Suisse romande, il
semble que seuls les grands clas-
siques attirent le public qui
ignore que le choix en la matière
est très large.

Sébastien Pauchon peut en
certifier, lui qui possède une lu-
dothèque personnelle de plus de
400 jeux de société. «Quand
quelqu 'un vient chez moi pour la
première fois, il se montre très
étonné par la variété», explique
ce spécialiste de 34 ans.

Cet as du billard, ayant publie
une bible de près de 800 pages il y
a quelques années, vient d'ac-
croître sa notoriété. En rempor-
tant devant une centaine d'in-
venteurs de jeux, le Grand Priç à
la rencontre de Gottingen en Al-
lemagne, il voit sa passion ré-
compensée. Premier Suisse à dé-
crocher le trophée, il a présenté
plusieurs prototypes dont cer-
tains intéressent des éditeurs.

Livrer ses connaissances
Fair-play, Sébastien Pauchon

va organiser un forum de créa-
teurs de jeux helvético-italiens
dans le cadre de la 2e édition du

Festival du jeu prévue en septem-
bre au Musée suisse du jeu de La
Tour-de-Peilz. «Il sera ouvert
même aux créateurs en herbe»,
note-t-il.

Celui qui exerce le métier de
graphiste semble posséder un net
avantage sur ses pairs. «JVe croyez
pas cela, les éditeurs s'intéressent
avant tout au mécanisme du jeu,
à la rigueur, vous pourriez le noter
sur un bout de carton», souligne-
t-il. «De p lus, je crois qu 'il est plus
facile d'entrer dans cet univers que
dans celui de la musique ou de la
chanson», ajoute-t-il.

Selon Sébastien Pauchon, il
faut soit être inventif mais aussi

i- connaître le marché pour ne pas
_a réinventer la roue. «Il est aussi im-
rt pératif de se montrer critique en-
», vers ce que l'on réalise. » Mais lors-

que l'idée géniale jaillit, inutile de
le se ruiner en brevets. «C'est une er-
et reur, dans ce milieu, les éditeurs ne
îZ prendraient jamais le risque de
nt voler un projet, cela serait suici-
u, daire au niveau de leur image»,
er confirme-t-il. «Inutile alors d'em-
2- poisonner la vie d'un éditeur avec
is 54 clauses.» Si jouer apparaît
te comme un passe-temps futile
la pour certains, créer peut rappor-

ter le gros lot. 100 000 exemplai-
il res du dernier Jeu de l'année ont
si été commandés en un jour.

C'est en Afrique surtout que se sont développées de nom-
breuses variantes des jeux de semailles: mancala , wari,
awalé , bao, omweso, gabata, etc. Il s'agit d'une famille de
jeux de stratégies, dont les règles s'apprennent en quel-
ques minutes. La pratique nécessite des calculs arithméti-
ques, des anticipations, car le hasard n'intervient pas. Le
Musée suisse du jeu propose de s'y initier tous les samedis
durant les vacances scolaires de 14 à 17 heures. Les partici-
pants pourront ensuite prendre part à un tournoi en sep-
tembre. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus sur www.museedujeu.com

Jeu N° 1881

Arbre Fard Nacrer
Arène Fax Nigelle
Avare Fennec Nombre
Avril Frite Nuage

Froid O
B Funk Opaline
Barrir Ormaie
Bécasse I Orteil
Bénéfice Igloo Ovipare
Blizzard
Borasse K P
Boy Kit Primeur
Brevet Prunier
Bronzer L Puzzle

Lieux
C Lionne S
Carotte Lycra Sauver
Chacal Lys Serval
Confort
Créole M T

Madère Trier
D Ménure
Darne Mérinos V
Dix Mésange Vrille

Murène
E Z
Ebène Zoo
Effet
Erable

Solution du jeu N° 1880:

scombridé

Définition: intégrer un élément dans un tout, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Gagnez a tous les coups au scrabble
Qat, qasida, paqson? Ou pire
qwerty? Du chinois? Non, simple-
ment quelques-uns des seize
mots avec un «q» et non associés a
un «u» qu'on peut jouer au scrab-
ble.

Pour réussir à concurrencer
cet été le QI d'Einstein, il suffit de
les apprendre en se procurant le
guide Larousse «Gagnez au jeu
scrabble», un pavé qu'on ne
pourra toutefois pas dissimuler
dans sa poche, histoire de tricher
pendant une pause.

Il faudra assimiler toutes les
indications alors que les gamins
ont quitté les bancs d'école.

Mais le plaisir sera au rendez-
vous car cet ouvrage propose
quantité de tests à effectuer en so-
litaire.

C est donc une publication
que l'on emportera volontiers
lorsqu'on est passager et qu'on ef-
fectue un long trajet.

Ensuite, il sera facile de trou-
ver des joueurs puisque le scrab- de lettres avec plus de 100 mil
ble est le plus populaire des jeux lions de boîtes commercialisées.

Pour s'amuser en s'instruisant
LAROUSSE

Chanceux
Imaginatif

Son inventeur a décroché ler
pactole alors qu'il était en diffi-
culté.

Contraint au chômage par la
crise économique de 1929, l'ar-
chitecte new-yorkais Alfred Mo-
sher Butts a mis au point l'ancêtre
du scrabble qui en anglais signifie
«gratter», «faire des pieds et des
mains» mais aussi «griffonner».

Cette réalisation, c'est certain,
va faire des heureux, d'autant plus
qu'elle a été cosignée par deux
concitoyens. Etienne Budry, spé-
cialiste delà technique de la grille,
champion de Suisse 2004 et Jean-
Pierre Hellebaut, président de la
fédération suisse et deux fois
champion du monde de scrabble
duplicate, montrent qu 'en Suisse,
on peut devenir un vrai champion
en s'amusant. CKE

«Gagnez au jeu scrabble» est édité par
Larousse.

LE MAG_E1
cke- y*

Jouez a la maison de poupée
En 2000, le grand public découvrait le jeu Les Sims, pre-
mier simulateur de vie humaine sur ordinateur. En résu-
mant, il s'agit de jouer à la maison de poupée avec des per-
sonnages virtuels prônant un mode de vie consumériste. Il
a séduit des millions de personnes à travers le monde, gé-
nérant une Simsmania sans précédent. La série de docu-
mentaires «Phenomania» expliquera au grand public les
raisons de ce succès planétaire.
Des sociologues, publicitaires, écrivains, psychanalystes,
etc., apporteront leurs témoignages et leurs réflexions ce
matin surTSRl à 9h35.

Jouez avec Lagaf
Après avoir été contraint de faire le deuil de huit ans de
«Bigdil», Vincent Lagaf sera en duo avec un squelette du-
rant l'été. Depuis lundi et cela tous les jours de la semaine
à 18 h 05 surTFl, il animera «Riche comme Crésus»! Le jeu
consiste à se disputer un héritage. L'un des candidats
pourra repartir avec 300000 francs. Les téléspectateurs
pourront tenter de répondre aux questions chez eux, juste
pour le fùn. A la rentrée, place au «Royaume» avec Alain
Chabat. Des anonymes répartis en nantis et pauvres se-
ront plongés dans un univers médiéval avec des tournois
et des joutes.

Jouez avec le cochonnet
France 3 va donner une large place a un jeu très pratique
pendant les vacances. Depuis dimanche jusqu'au week-
end prochain la chaîne va diffuser des émissions sur le 44e
«Mondial de la Marseillaise à pétanque». L'événement ren-
contre un véritable engouement puisque pas moins de
12 000 joueurs de monde entier feront montre de leur ta-
lent devant 150000 spectateurs. Six émissions de 35 mi-
nutes seront consacrées à quelques-unes des 4000 par-
ties de triplettes prévues. L'occasion pour les amateurs
d'assimiler toutes les techniques tout en leur rappelant
une règle pas toujours respectée: on a une minute, et pas
une seconde de plus, pour lancer.

http://www.museedujeu.com
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«Mon départ de la TSR? C'est sans
regrets. C'est une page qui se
tourne. J 'ai tellement roulé poul -
ies autres que je veux rouler pour
moi-même.» La soixantaine se-
reine, Raymond Vouillamoz n'est
pas du genre à rester les pieds en
éventail sur sa table de jardin. En
août, l'ancien directeur des pro-
grammes de la Télévision Suisse
romande - qui fut aussi réalisa-
teur au sein de «la tour» - enta-
mera le tournage d'un téléfilm
dans la région d'Evolène et à
Sierre.

«Les amants de la Dent-Blan-
che» est un long métrage adapté
du dernier roman de Narcisse
Praz, «Elle s'appelait Marie-Thé-
rèse Seppey». Dans le livre, il est
question de la dernière exécution
qui s'est tenue en Valais en 1842.
«Avec la scénariste Anne Gon-
thier, nous nous sommes pas mal
éloignés du roman», explique le
réalisateur. «Nous sommes à la
fois très f idèles et infidèles au livre.
Je n'avais pas envie de donner la

mort a mes personnages dans le
f ilm, de couper la tète de mes co-
médiens! Alors, nous avons trouvé I '. i _____ ¦
une fin plus ouverte...» Un projet cher au cœur de Raymond Vouillamoz, qui s'investit à fond

dans la réalisation de son téléfilm, TSR / A HAUSER

Avec Galabru
«Les amants de la Dent-Blan- '

che» raconte l'histoire de deux
jeunes gens qui s'aiment envers
et contre tout, l'histoire d'un
amour interdit, qui finit par
triompher. La transposition a né:
cessité quelques adaptations.
«C'est une histoire complexe, qui
se déroule sur trente ans: il aurait
fallu vieillir les comédiens et en
faire une série. Or, nous réalisons
un téléfilm. » A la télé, les person-
nages évolueront au début du
XIXe siècle, en grande partie
dans le val d'Hérens. «Un endroit
plus authentique que Montana,
où se déroule le roman», note Ray-
mond Vouillamoz.

Produit par la société PCT Ci-
néma-Télévision, basée à Marti-
gny-Combe, le film bénéficie de
la participation de la TSR, de
France 2, ainsi que de la télévi-

sion belge. Au générique, des ac- même est un pays asservi culturel-
teurs chevronnés, comme Jean- lement. La Suisse romande, de par
Pierre Gos, Zoé, Teco Celio ou en- sa petitesse, est envahie d'images
core Pascale Rocard. Avec, en venues des Etats-Unis ou de
prime, une apparition de Michel France. J 'ai toujours essayé de
Galabru. De nombreux figurants faire en sorte que l'on puisse fabri-
devraient aussi prendre part à quer des images d'ici, qui font par-
l'aventure. Quant au budget, il est rie de notre culture et de notre pro-
un peu plus élevé que celui d'une pre identité. Et je veux poursuivre
production moyenne: la durée du ce combat dans la f iction, tant que
tournage, les prises de vues exté- je suis en forme.»
rieures en montagne et la recons- Une mission que le réalisa-
titution des décors et des costu- teur poursuivra avec «Les amants
mes du XIXe siècle ont fait grim- de la Dent-Blanche», dont le
per les prix. tournage se déroulera entre le 8

août et le 15 septembre. «Ce f ilm
Identité régionale aura aussi une incidence sur l'éco-

Fidèle à son credo, Raymond nomie valaisanne, car p lusieurs
Vouillamoz tient à mettre en va- milliers de francs vont être injectés
leur le patrimoine de la région: dans les hôtels, les magasins de la
«Un pays sans images de lui- région.»

LeValais
dans
l'objectif
TELEVISION Retraité depuis peu
de la TSR, Raymond Vouillamoz
s'apprête à tourner un téléfilm
ambitieux du côté d'Evolène et
de Sierre.

_» __»

JOËL JENZER

JEU N0 378

SOLUT ONS DUJEU N0 377

Horizontalement: 1. Petite 1
fougère des lieux humides. 2.
Non-voyant. Salutation ange- 2
lique. Descendue par le canal.
3. A recenser désormais. 3
Bonne pâte d'origine corse.
Lancés sur une fausse piste. 4
4. Liée à une fibre. Œuvre de
Marie de France. 5. Utilisé 5

couramment. Des gardiens
intraitables. 6. Unit les époux.
Queue de rat. Pièce de peu 7
d'importance. Il est donné au
départ. 7. Feras des entre- g
chats. Ouvrages de réfé-
rence. 8. Grande division his- 9
torique. Elles sont en plein
déménagement. L'accord de
Yalta. 9. Elle offre des pers-
pectives intéressantes. Vers
le bas de la montagne, pour le
skieur. 10. Est à Londres*. Ma-
réchal de France. Institution
spécialisée de l'ONU. 11. Echo
de la chasse. Mot pour l'inté-
rieur. Grosse tête. 12. Bon
protecteur. Coureur des anti
podes. Elle traverse la capi
taie sans s'arrêter. 13. Jubilé
Arrive après coup. Peignis en jaune? 14. Ancienne
contrée d'Asie Mineure. Mot de diplôme. Sans équivo-
que. Un grand homme, à l'entendre! 15. Vieil hérétique.
C'était un bon coin.

Verticalement: 1, Elle a la dent dure, (trois mots) 2. Sa-
lut, Jules! Fait sortir de l'ombre, mais pour combien de
temps? 3. Va souvent au pas. Petite marche chinoise.
Café court. Comme au premier jour. Largeur de rou-
leau. 4. Recouverts de mortier. Aval à Vais. Volatile ren-
contré sur les routes. 5. Ville de Savoie connue par son
électrométallurgie. Voilé. A rejouer, au tennis. 6. Patron,
dans l'orfèvrerie. File souvent dans la nature. 7. Le meil-
leur pour la bonne bouche. Changer de tenue. 8. Se
rend dans le Nord. Exige une certaine tenue. Conjonc-
tion. 9. Titre de propriété. Quelque chose à ruminer. Jar-
din d'enfants. 10. Débutante dans le monde. Essence
ordinaire. Grossit le Danube. 11. Elle travaille avec préci-

sion. Ancienne capitale du Frioul. 12. Cours de Suisse al-
lemand. Bloc dollar. Dispersait le troupeau. 13. Entraîne
hors du droit chemin. Glissas un mot dans la boîte. 14.
Masse qui menace. Sacrifiai des articles. Des ours vien-
nent-ils s'y baigner? 15. Formalité d'adoption. Instru-
ment à cordes.

Horizontalement 1. Monter en épingle. 2. Ecouter. Macérer. 3. Talé.
Célérifère. 4. Trière. Ire. Lei. 5. Rissolées. Berne. 6. ENA. Névrosés.
Su. 7. Aa. Igue. Nat. 8. Sterne. Kitsch. 9. Epieu. Tunisie. 10. Pier-
reuse. Errer. 11. Massette. Sati. 12. Émet. SLA. La. Nis. 13. Niée.
Crime. Et. 14. Vison. Charivari. 15. El. Naïveté. Asse.

Verticalement 1. Mettre à l'épreuve. 2. Ocarina. Pi. II. 3. Nolisa. Sie-
mens. 4. Tuées. Itération. 5. Et. Rongeurs. ENA. 6. Receleur. Esse.
7. Ere. Eventuel. CV. 8. Lier. Eustache. 9. Emerson. Net. Rat. 10.
Paré. Saki. Elire. 11. Ici. Bêtise. Ami. 12. Nèfles. Tirs. Eva. 13. Gréer.
Iseran.As. 14. Lérins. Etiers. 15. Ere. Eucharistie.

144
117
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES-DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIE S DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
027 4813351.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59;
di, Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'store Manor, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25; Pharmacie
de Villeneuve, Villeneuve 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Marktplatz
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Tirages du 1er juillet 2005

Samedi 2 juillet

La guerre des mondes

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Samedi à 18 h 30 et 21 h
Dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 Mans
V. fr. 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...

Batman Begins
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Christopher Nolan, avec
Christian Baie et Katie Holmes.
Baby-Sittor
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine réalisée par Adam Shankman, avec
Vin Diesel et Brittany Snow.

rine rroi eiMnare uussoner.
Sa mère ou moi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 10 ans
V. f r. Comédie américaine réalisée nar Robert Luketic. avec
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V. f r. Comédie française de Cédric Klapisch, avec Romain Duris
et Audrey Tautou.
Madagascar
Dimanche à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Hideo Nakata, avec Naomi
Watts et Sissy Spacek. Sur un air disco, «Madagascar» nous
entraîne dans la jungle, terrible jungle...

Last Days
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 16 ans
V. 0. Drame américain réalisé par Gus Van Sant, avec Michael
Pitt et Lukas Haas. Un travail formel, esthétique et musical
pour une œuvre poignante en hommage à Kurt Cobain.
Batman Begins
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Christopher Nolan, avec
Christian Baie et Katie Holmes.

La guerre des mondes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avecTom 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...

Les poupées russes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile
de France. La suite de «L'auberge espagnole».

Madagascar
Samedi au crépuscule et par tous les temps 7 ans
Avant-première. D'Eric Darnell .Tom Me Grath.
Neverland
Dimanche au crépuscule et par tous les temps 7 ans
De Marc Forster, avec Johnny Depp, Kate Winslet , Julie Christie,
Dustin Hoffman, Radha Mitchell.

La guerre des mondes
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Le film événement de l'année! Tom Cruise dans la dernière
super production de Steven Spielberg. Thriller de science-fic-
tion du grand classique H. G.Wells.

Les poupées russes
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. On les retrouve cinq ans après «L'auberge espagnole». Il a
30 ans et sa vie amoureuse est un vrai bordel.
Batman Begins
Samedi à 17 h 12 ans
V. fr. Plus spectaculaire que jamais: le justicier masqué est de
retour. Réalisé par Christopher Nolan, avec Christian Baie,
Liatn Neeson, Morgan Freeman.
Madagascar
Dimanche à 17 h 7 ans
En avant -première! V. fr. Superdrôle, complètement déjanté
pour le dernier-né des créateurs de «Shrek» et de «Gang de re-
quins». La séance qu'il ne faut pas manquer...
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 327 1010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124, MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale. 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 2810, fax 027 399 28 U. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6. 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc , Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 7569.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-

ques: 0848848833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37 MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Reunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1er

et. Réunion ouv. Ie' je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4, 3« étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.-
D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30,1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 078 60515 35, ve à 20 h. Entrée
princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13:17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

K'rt M ̂  ;»«!_____________¦
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
024 47140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18

E-mail:groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h: me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67 SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

fc-.llJkm.FAHrlIJlTre»
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 0273222625 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buffet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Ie' ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédic. Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2!
et 4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1» di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.). di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me. ve 18.30: di 10.00. MOL-
LENS: St-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma. je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles mois
pairs di 10.30. mois impairs sa 18.30; chap. je
8.30. LOC: 4' di du mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.

EMilHHHH
ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois adoration 16.3C
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adoration tous les soirs
à 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00,
Basilique de Valère: di 11.00. Platta: di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bra-
mois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30; Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa mois
18.00) di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1«
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

ARDON: sa 19.00. di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. Saint-Séverin: di 9.30, ma 8.00. Plan-

Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
Mayens Biollaz-Godé-My: di 11.00. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: B.-
Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée: me
17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:
je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Glèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.001er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-
Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

_________________
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por-
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien),
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1" sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00,
di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CrtAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3' mois à Sarreyer; Fionnay di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES:
2e et 4e sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois
10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e
sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa
mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

LE MÉMENTO,̂
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, Ie' et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prepar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
079409 1487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf , aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29, 027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33,027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024475 78 47

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121

cr

91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve. 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h. 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29"), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47 MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14- 17
h 30,027322 9249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois , 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h. 16-18 h, 027 48156 92.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON:
di 17.00. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
St-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chap. du
Scex: di 15.15. Mex: di 9.00. Epinassey: sa
19.30. SALVAN: di 9.45. Marécottes: sa
20.00; Salvan: di 9.45. Tretien: sa 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. IHarsaZ: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chap. des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY:
égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.00. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je,
9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
8.45. Malévoz: ma-di 16.45. Les Giettes: di
11.30. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Reve-
reulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00. Taney: di
11.00. MIEX: sa 18.30. BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port-
Valais). Monastère St-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chap. St-Joseph: di 9.30 (portugais),
16.00 (croate les 1ers et 3e di). OLLON: sa
18.00 (?', 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19.30. LEYSIN-

ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-
dey, 2e et 4e dimanche à Lavey-Village; chap,
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e
sa du mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e
sa du mois 18.00 BEX: di 10.00, me 19.30,
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
internat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00, 7.15,17.30. SION: chap. de la Ste-
Famille, r. Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem, 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, rte Pris-
ses, 027 398 23 10, Bus Sion ligne No 9. Sa et
veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine lit., 1" me mois 20.00 prière pour les
malades. MARTIGNY: Communauté
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet ,
Martigny, divine liturgie à 10 h, tous les lm et
3es di mois, du 15.8 au 30.6. Autres off., 027
395 44 64. SION: Communauté ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen,
Sion, divine liturgie à 10.15, tous les 2" et 4"
di mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
3954464.

Il H l l l l l l  l l ' l l  —
Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte + ste
cène. Martigny: 10.00 culte + ste cène.
Lavey-Village: ma 7.00 recueillement.
Lavey-les-Bains: sa 18.00 culte + ste cène. .
Bex: 10.00 culte au temple + ste cène, lu
14.00 rencontre amitié et partage à la
masions Chevalley, me 10.15 culte à la rési-
dence + ste cène. Les Posses: 10.00 culte +
ste cène. Monthey: 9.30 hôpital, 10.00 culte

au temple + ste cène. Vouvry: 2e et 4e di du
mois, 10.00 culte au home Riont-Vert. Bouve-
ret: culte à Vouvry, 1er et 3e di du mois, 10.00
culte à la chap. (5e di du mois, 19.00). Mon-
tana: 10.00 culte avec ste cène. Sierre: 9.00
culte ail.. 10.00 fr. Loèche-les-Bains: 9.30
culte ail. + ste cène, 10.45 culte fr. + ste cène.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17.027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Bibeln. Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3" di mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, past. 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du di
enfants; me 20.15, étude bibli. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Eglise évang. Monthey: rte
de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évang. Sierre: r. du Bourg
63,027 45613 10. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di. 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.
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Pour ces tueurs
la loi des séries
BTK ?s'ajoute à la longue liste
des «sériai killers» américains.

MIRA OBERMAN

Le tueur en série américain BTK vient de faire ses
confessions devant un tribunal du Kansas (centre). Il est
le dernier exemple d'une longue liste de criminels com-
pulsifs et sadiques qui ont terrorisé l'Amérique depuis
plusieurs dizaines d'années.

Dennis Rader, auto-surnommé BTK pour décrire ses
méthodes sadiques (bind, torture, kill, pour lier, tortu-
rer, tuer), a décrit cette semaine d'un ton monocorde et
sans état d'âme apparent devant le Tribunal de Wichita
comment il avait tué une dizaine de personnes en vingt
ans pour assouvir ses fantasmes sexuels.

Le même jour, un de ses «collègues» Charles Cullen,
un ancien infirmier qui a tué 40 patients dans le New Jer-
sey et en Pennsylvanie, a admis cinq nouveaux meur-
tres. Ces deux hommes s'ajoutent à la liste déjà longue
des «sériai killers» qui ont fait frissonner l'Amérique et
ont donné matière à nombre de cinéastes et romanciers.

De 1900 à 1999, au moins 236 tueurs en série ont
hanté l'Amérique, tuant 3130 personnes, selon Steven
Egger, un policier qui s'est reconverti en enseignant et a
écritun livre sur ce sujet. Selon les estimations, à un mo-
ment T, entre 10 et 500 meurs en série sont «actifs» aux
Etats-Unis.

Très malins
«Il y en a p lus parmi nous que nous le pensons.

Quand vous commencez à les compter, vous comptez seu-
lement ceux que vous avez attrapé», explique Tomas
Guillen, un professeur de l'Université de Seattle.

Quand ils sont appréhendés, c'est souvent un choc
pour leur entourage car à la différence des monstres et
des personnages atypiques décrits au cinéma, nombre
de ces tueurs en série présentent bien, malgré leurs ob-
sessions sexuelles et morbides, ajoute-t-il.

C'est pourquoi ils échappent souvent à la police: «Ils
sont très, très intelligents, pas intellectuellement, mais très
malins», explique Guillen. «Il sont particulièrement per-
formants quand il s'agit d'amadouer, surtout les femmes
et les enfants.»

Ils laissent peu de preuves
Les meurs en série savent aussi très bien dissimuler

leurs crimes. Connaissant souvent peu leurs victimes, ils
font rarement partie des listes de premiers suspects et
laissent peu de preuves sur leurs liens avec les victimes.

Mais le développement des analyses ADN permet
maintenant de les confondre. Les policiers ont long-
temps soupçonné Gary Léon Ridgway de meurtres en
série à Seattle (nord-ouest) dans les années 80. Mais ce
n'est que quand ils ont pu comparer un échantillon de sa
salive à des traces retrouvées sur ses victimes qu'ils ont
pu l'accuser de 48 meurtres en 2001.

Le nombre de meurtres affiché par un tueur en série
n'est pas proportionnel à sa notoriété. David Falco Ber-
kowitz, connu comme le «Fils de Sam,» a tué «seule-
ment» six personnes au milieu des années 70, mais ses
lettres adressées à un journal de «New York» ont inspiré
le réalisateur Spike Lee qui a bâti tout un film autour de
ce personnage.

«Le silence des agneaux»
Ed Gein a aussi inspiré plusieurs cinéastes, notam-

ment pour le film «Le silence des agneaux», alors qu'il
n'est officiellement responsable que de deux meurtres.

Mais c'est ce qui a été découvert par la police dans sa
ferme en 1957 qui Ta rendu célèbre: têtes de lits faites
d'un empilement de têtes coupées, des abat-jour faits de
peau humaine, un collier fabriqué avec des lèvres et une
garde-robe complète toute en peau humaine. Gein avait
expliqué à la police que la plupart de ses créations
étaient fabriquées avec les corps de femmes d'âge mûr
qu'il avait déterrés d'un cimetière.

Jeffrey Dahmer est aussi un exemple épouvantable
des meurs en série américains. Nécrophile et cannibale,
il a tué 17 hommes, principalement noirs, entre 1978 et
1991, et conservé leurs corps dans des bacs d'acide dans
son appartement. Des têtes humaines ont aussi été re-
trouvées dans son réfrigérateur alors que des crânes
étaient conservés dans ses armoires. AFP

Bientôt des ordinateurs
dans le corps
Les progrès de la technologie ces électroniques ou de membres
permettront un jour d'implanter robotisés de substitution contrô-
des ordinateurs dans le corps hu- lés par des ondes cérébrales,
main et pourraient aider les Les progrès de la technologie
aveugles à voir et les sourds à en- laissent r yQn setendre, a affirme hier Bill Gates. , , . , . „_. _  . . , .,  . _ ¦_. proche du moment ou une telleMais le président de Micro- ., .,. , . , .
soft n'est prêt à subir une telle Posslblllte Pourout devenlr réa"
opération. Relier l'homme direc- lité ^0TS 1ue les ordinateurs ap-
tement à des ordinateurs est un prennent à interagir avec des ca-
sujet de science-fiction depuis ractéristiques humaines comme
des années, qu'il s'agisse de télé- la voix, le toucher et même l'odo-
charger des souvenirs sur des pu- rat. AP
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En souvenir de

HAUT-VALAIS

La «Rote Anneliese»
fait un tabac...
Une personne a acheté pour
2600 francs 300 à 400 exemplaires
du dernier numéro du journal
d'opposition haut-valaisan «Rote
Anneliese» dans les kiosques de
Brigue, Naters et Viège.

Elle cherche vraisemblable-
ment à cacher un article qui lui
est défavorable.

«Rote Anneliese» tire à 3000
exemplaires, dont 1300 vendus
en kiosque. L'ensemble du nu-
méro n'a donc pas été racheté, a
indiqué hier à l'ats son rédacteur

en chef Kurt Marti. L'identité de
l'acheteur frénétique n'est pas
connue, même si deux personna-
lités de la région sont écornées
dans des articles du journal.

Le titre a été créé en 1973 et
sort cinq fois par année. Il se dé-
crit comme «le seul journal d'op-
position de la Suisse».

Pour des raisons d'indépen-
dance, il a renoncé à toute publi-
cité.
ATS

A UN HOMME DE CŒUR ET DE DEVOUEMENT

A Dieu César Morard
Quel que soit l'âge, même si le
psaume nous le rappelle:
«Soixante-dix en fait le compte à
quatre-vingts c'est un exploit» (Ps
89), la mort d'un homme, d'un
ami qui nous est cher nous af-
fecte profondément.

César, vous m'avez donné le
zèle de votre bienveillance, de vo-
tre dévouement et de votre res-
pect et j'ai essayé maldroitement
de vous le rendre.

Dix années d'étroite collabo-
ration pour la paroisse de Saint-
Romain ont tissé des liens de
confiance et d'amitié inoublia-
bles. La durée de ces relations dé-
veloppe le respect et la sincérité.

J'ai eu la chance en temps que
curé de pouvoir compter sur vo-
tre disponibilité et votre savoir-
faire pour la liturgie, au Conseil
pastoral, pour la construction des
reposons de la Fête-Dieu, de la
fête des malades, des solennités
de Marie, pour l'embellissement
de l'église à Pâques et à Noël.

Avec Séraphin, vous étiez
toujours présents.

Nous aimions aussi nous re-
trouver pour des activités plus
terre à terre: travaux de la vigne,
salaison, préparation de la confi-
ture ayentôte et pour des agapes
fraternelles. Votre disponibilité
avec Séraphin lors de mon démé-
nagement avec d'autres Ayentôts
ont été pour moi une véritable ré-
vélation pour votre reconnais-
sance de mon ministère chez
vous et trouvent dans mon coeur
une immense gratitude.

Avec la maladie qui annonce
la fin inéluctable du temps terres-
tre que l'on voudrait pouvoir
stopper, il semble que cette trame
de vie s'évanouit et s'envole avec
la brise du soir.

Mais l'homme que vous fûtes
reste dans le cœur de vos amis, de
votre famille. Nous sommes pro-
ches de vous en ces jours de
deuil, Martha, avec vos enfants et
petits-enfants. Vos petits-enfants,
le 4 juin, ont su redire avec discré-
tion et chaleur dans la pensée de
quel époux, papa et grand-papa
ils auront à cœur de se souvenir et
d'imiter.

Votre grande foi, votre fidélité
à Dieu et à la Vierge Marie de tous
les instants, votre prière au creu-
set de la souffrance vous ont
abandonné à la volonté de la di-
vine providence. Nous avons pu
déceler sur votre corps et les traits
de votre visage le mal qui vous
détruisait, la douleur qui vous
harcelait et jamais nous n'enten-
dions une plainte. Au contraire,
lors de nos visites, vous étiez em-
pressé de nous offrir une colla-
tion et très heureux de notre pas-
sage en votre demeure ou à l'hô-
pital. Chaque rencontre plon-
geait vos amis dans l'admiration.

En ce samedi 4 juin, l'âme as-
sombrie par la tristesse, le cœur
lourd, nous vous avons accompa-
gné et salué avec respect. Mais
pourquoi être triste? Ce sont nos
relations terrestres qui sont peut-
être trop possessives et qui se ré-
voltent lors de la séparation. Nos
larmes montrent aussi quels liens
nous unissaient à la personne qui
a pris son envol pour l'éternité.

Maigre votre énergique cou-
rage, votre combat de tous les
jours, la maladie a eu raison de
votre solide constitution. Nous
avons du accepter l'évidence.
Nous savons que vous avez été un
homme de droiture, de dévoue-
ment, d'abnégation! Soucieux de
votre famille, de votre paroisse,
de votre Eglise, de votre contrée
auxquelles vous avez tout donné,
nous ne pouvons qu'être pleine-
ment reconnaissants et émerveil-
lés.

Aujourd'hui, César, votre par-
cours terrestre est achevé et votre
belle âme dans sa trajectoire
d'éternité a rencontré Celui que
vous avez servi avec tant de géné-
rosité et l'Immaculée que vous
avez priée à la grotte de Massa-
bielle en ce dernier pèlerinage de
printemps. Homme droit et ver-
tueux, cligne d'éloges et de recon-
naissance, vous avez gravé dans
notre mémoire, le sentiment du
devoir, de la confiance et de
l'amour, César: merci pour tout,
ne nous oubliez point et, désor-
mais, veillez sur nous!
PIERRE-LOUIS COPPEX. Vouvry

Vous nous avez entourés de votre affection , vous nous avez
adressé des messages chaleureux, des dons, des fleurs, vous
étiez présents au service funèbre de

L'esprit oublie toutes les souffrances
quand le chagrin a des compagnons
et que l'amitié le console.

William Shakespeare

Jean-Luc DORSAZ
Pour toutes ces marques de reconnaissance et d'amitié, nous
vous disons merci du fond du cœur.

Verbier, juillet 2005.

André MAY

2000 - Juillet - 2005

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
nous accompagne.
Veille sur nous.

Ta famille.

Margaretha
STIERLIN'

2004 - 2005

Quelqu'un meurt et c'est
comme un arbre qui tombe,
mais si c'était une graine ger-
mant dans une terre nouvelle?

Ta famille.

t
Vous, parents, amis et connais-
sances qui avez pris part à
notre deuil par votre présence,
vos messages, vos dons et vos
prières, la famille de

Christian
GAUDARD

i960

vous remercie et vous prie de
croire à sa profonde reconnais-
sance.

Leytron, juillet 2005.

REMERCIEMENTS

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie, de recon-
fort et d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre individuellement, la famille de

Monsieur
René GROBETY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs messages, leur soutien.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance, avec un merci particulier:

- au curé Daniel Reynard;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au personnel soignant de. la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la chorale de Chalais;
- au service funèbre Aldo Perruchoud et à ses collaborateurs à

Réchy;
- aux amis.

Vercorin, juillet 2005

En souvenir de
Clovis PANNATIER

_\̂ -̂' -

2004-2 juillet - 2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ pour la vie
éternelle.
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vernamiège, le di-
manche 3 juillet 2005, à 10 h 30.

SOUVENIR

Roger
GEORGES

1985 -2 juillet - 2005

Les années passent. Ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

qui n'ont pas le bonheur
de te connaître.



t
II aimait la nature et la vie au grand air,
mais il a voulu rejoindre sa sœur
et ses frères dans la paix éternelle.

Sa belle-sœur Thérèse Alter, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur Angèle Alter, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Amélie Troillet;
Les enfants et petits-enfants de feu François Alter;
ainsi que les familles Roserens, Genoud, Alter, Maret, Besse et
Baillifard;
ont la douleur de faire part du _W

____
WSt_____ t

ALTER K,
La messe d'ensevelissement
aura lieu le lundi 4 juillet, à
15 heures, à l'église du Châble.
Louis repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
le dimanche 3 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marguerite Marcon

Rue du Clou 6
1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son fils:
Monsieur Claude de Courten;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Irène Gaillard;
Madame Dora Studer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Remo Bachetta;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gisèle de COURTEN
née GAILLARD

survenu au home Saint-François à Sion, le 29 juin 2005, dans
sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a eu lieu au home Saint-François, suivie
de la crémation, dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents

Henri « Bernadette
FOURNIER DAYER

P '

.çtjM
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1985-3 juillet- 2005 2001 -12 juillet - 2005

Pas un jour ne s'écoule sans que l'on pense à vous.
Veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-Nen-
daz, le mardi 5 juillet 2005, à 19 heures.

C'est avec grande tristesse que
nous faisons part du décès de i— 

Monsieur

Marcel ,J?
OGGIER Jg

Sont dans la peine: ^fc*
Son épouse:
Emilie Oggier-Tamini; I 1 ¦

Ses enfants:
Jean-Claude et Michèle Oggier-Morel, à Neuchâtel;
Michèle et Jean-Michel Delacrétaz-Oggier, à Saint-Léonard;
Marc-.Antoine et Sylvaine Oggier-Courvoisier, à Saint-Sulpice;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Rider;
Joël, Telma et leurs enfants Lionel et Delphine;
Claude-Alain, Paula et leurs enfants Aurélien et Fabiola;
Baptiste et sa maman Françoise;
Ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le lundi 4 juillet 2005, à 10 h 30.
Marcel repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard, où la
famille sera présente le dimanche 3 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Emilie Oggier
rue Centrale 26, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
""

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques COPPEY
papa de M. Christophe Coppey, collaborateur auprès du service
informatique.

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

La direction et le personnel
du Domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques COPPEY-GUEX
frère de M. Joseph Sauthier, collègue et ami.

Jacques COPPEY

La classe 1961 de Vétroz Le Théâtre de la Grappe

a le regret de faire part du
deces de a je regret de faire part du.M . . décès deMonsieur

Jacques COPPEY Monsieur

papa de Christophe, ami et
caissier. papa de Marielle, membre du

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. . , , - ,Pour les obsèques, prière de
^™¦-.-̂ --- ^¦¦i consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques COPPEY

papa de Christophe, président
des juniors, et grand-papa de
Justin et Baptiste, juniors du
club.

La confrérie des Pascal(e)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques COPPEY

beau-père de Pascal Héritier,
membre et ami.

t
Nous avons le profond chagrin i —_— 
de faire part du décès de _ÊÊÊÊ

m_ \
..i

survenu le 23 juin à Casa- 
^

AM ___ \
blanca. M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Faval-Emonet, à Casablanca;
Ses enfants:
Florence Faval et son ami Pierre Hornain, à Venise;
David et Annelise Faval et leurs enfants, à Casablanca;
Ses sœurs, frère, beaux-frères , belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Danièle et Fernand Cretton-Faval, à Orsières;
Charlotte et Jacques Darbellay-Faval, à La Fouly;
Pierre-Marie et Catherine Faval-Karcher, à Nyon;
Mado Moruzzi-Emonet, à Milan et Verbier;
Les cousins d'Italie:
Franca et Pierre Donadoni-Faval, à Milan;
Renato et Iris Faval-Morandi , à Aosta;
Sa marraine:
Agnès Copt, à Orsières;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Orsières,
le mercredi 6 juillet 2005, à 19 h 30.

Monsieur Luc Sauthier;
Monsieur et Madame Marc et Anne Chardonnens et leurs
enfants;
Madame Muriel Sauthier;
Monsieur Pierre Tschappeler et Heidi Gusberti et leurs enfants;
Madame Joséphine Voide;
Monsieur et Madame Paul et Lili Sauthier et leurs enfants;
Madame Hélène Sauthier-Roh et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire i—'Z _̂ _̂ _̂^B___Z_ ~
part du décès de ft.

Madame
Vp^» H BElsbeth r ~ M

SAUTHIER Ë
leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et K ^Wss^^belle-sœur, survenu le 30 juin \\\\\f ' mmTm
2005, à l'âge de 60 ans.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, le mercredi 6 juillet 2005, à 14 heures.
Une veillée funéraire aura lieu aujourd'hui samedi 2 juillet,
à l'église de la Sainte-Famille à Erde, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jo BONNARD
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2004 -2 juillet - 2005

Papa tu nous manques.

I amais
O n ne t'oubliera, on t'aime.

Amélie, Mélanie, Jonathan.

En souvenir de

Jo BONNARD
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2004 -2 juillet - 2005

Déjà une année que m nous as
quittés pour un monde meil-
leur. Mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
2 juillet 2005, à 18 heures, à
l'église de Monthey.



CT L'AIR DU TEMPS
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Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Pour sa centième exposition
la Fondation Pierre Gia-
nadda expose la peinture
française du Musée Pouch-
kine. C'est la première fois
que le célèbre musée de
Moscou expose en Europe
autant de toiles de maîtres.
Un panorama de trois siècles
est accroché aux cimaises de
la Fondation avec plus de
cinquante chefs-d'œuvre, si-
gnés notamment Poussin,

A Ce tableau représente le dieu des Arts Apollon avec
Marsyas attaché à un arbre. Quel instrument de musique
a fait la renommée de Marsyas?

B Trouvez le trucage opéré par Casai dans le tableau.

Lorrain, Boucher, Courbet,
Corot, Manet, Degas, Monet,
Pissaro, Renoir, Cézanne,
Van Gogh, Gauguin, etc.

Avec le concours de cet
été, découvrez chaque se-
maine une œuvre du Musée
Pouchkine et exercez votre
perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casai et en
répondant à une question
culturelle concernant l'ar-
tiste.

TABLEAU TRUQUE : N° 2

i Réponse A

! Réponse B

! Nom 

! Adresse 

! No postal/lieu 

! No de téléphone 
! Bulletin réponse à envoyer à ia Fondation Pierre Gia-
! nadda, rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mer
! credi suivant la date de parution.

Prénom

PUBLICITÉ

le dessus au fil dés heures. Cependant en matinée, le ciel sera plus
nuageux en direction du Chablais. Un temps splendide suivra
dimanche avec un mercure proche de 30 degrés. Une dégradation
pluvio-orageuse arrivera lundi puis le temps sera plus variable. _

_ ___ s

Bouveret (Le) 13° 25° Risque de grêle: Valais central > 

Châble (Le) 8° 24° Risque orageux: Chablais ?

MM

niki |4__#IWIÎ  _n ¦

DIMANCHE 3
plaine 1500 m

____ \ EUE-S
Fiabilité: 9/10

Il y a une vie sur le Web...

^HiL _̂ Hr

MM MM
I Fiabilité: 7/10

ernard 3000 m

MARDI 5
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REPONSES
DU CONCOURS
N°l

«Paysage avec Apollon et Marsyas», HUILE SUR TOILE, 1639, DE CLAUDE LORRAIN

Réponse A:
TorquatoTasso

Réponse B:
Il manque un ange
(putto) en bas à
gauche du tableau

ut - l i ce  o ______
9° 23°

le-les-Bains 8° 19°
arécottes 10° 23°
>umaz 6° 20°

ercori
ndice UV

LES GAGNANTS
DE LA SEMAINE
1er prix: Madame
Jacqueline Tornay
Avenue de Fully 39
1920 Martigny

2e prix: Monsieur
Alain Cordonier
Chemin
des Collines 34
1950 SION

3e prix: Madame
Véronique
Tapparel
R. de la Batteuse 1
3963 Montana-
Village

4e prix: Madame
Jacqueline
Adams-Guiot
249 Avenue
Hippodrome
F-59130
Lambersart
France

5e prix: Monsieur
Marius Wunderlin
Sur-la-Croix 147
1020 Renens

Lever 02h26
Coucher 18H09
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