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CLAUDE ROCH ? Les premiers doutes dissipés
CHARLES MÉROZ I ' :—

Méfiant, tendd , un brin inquiet , serein, WA
soulagé et finalement aux anges mm
d'avoir pu vivre une expérience per- •  ̂42jjB
sonnelle inédite, le conseiller d'Etat
Claude Roch a passé par tous les états
d'âme lors de son relookage confié aux
bons soins de Nicole, la coiffeuse visa-
giste, et de Laurence, la conseillère en
image.

«7e pense être assez classique.
J 'avoue n'avoir jamais songé à me re-
looker et aimerais savoir ce que cela si-
gnifie exactement. Une chose est sûre, je
n'ai pas envie d'être défiguré. Tout ce
que je souhaite, c'est qu 'on me laisse tel
que je suis», explique d'entrée de jeu le
président du gouvernement. Assise à
son côté à l'heure du café matinal, Ni-
cole écoute, attentive. Et on se dit
qu'elle a déjà sa petite idée sur la ques-
tion. «Je me propose d'enlever la raie et
de travailler sur un cheveu p lus foncé.
L'ombre autour du visage permettra de
créer une harmonie entre vos cheveux et
vos sourcils, défaire ressortir votre vi-
sage, de valoriser votre regard», sug-
gère-t-elle aussitôt. «Je ne veux pas
d'une fausse caricature. Une transfor-
mation complète ne m'intéresse pas.
Cela ne serait pas naturel», lui rétorque
le chef du DECS, de toute évidence
peu enclin à vouloir vivre l'expérience
subie la semaine précédente par l'hu-
moriste Daniel Rausis même si, dit-il,
«ce relookage lui a conféré un air de
jeune intellectuel qui lui va très bien».

W\ ¦ * ~.
En douceur

Nicole est consciente qu'elle devra
opérer en douceur de manière à ne pas Jm
choquer l'homme public qu'est le chef
du Gouvernement valaisan. «Il doit 

^
M

surtout se sentir à l'aise, assister à sa _ : _9
transformation de manière progrès- PHOTOS SACHA BITTEL
sive», observe-t-elle. Sitôt le travail sur
la coupe terminé, elle se propose d'ef-
fectuer une première approche en ap- «Créer Une Cohérence»
pliquant une coloration temporaire «Nous allons adopter un style qui
sur son cuir chevelu. Un quart d'heure corresponde à votre personnalité et
plus tard/plutôt rassuré, Claude Roch vous permette de vous sentir à l'aise. Le
découvre et apprécie le résultat. En- but n'est pas de vous déguiser en jeune
couragée, la coiffeuse visagiste décide homme de 20 ans.» Laurence se veut,
de poursuivre en choisissant une cou- elle aussi, rassurante. Elle souhaite

inaperçu, Claude Roch se découvre
«rajeuni de 10 ans au moins. Bon, j'at-
tends le jugement de mon épouse et de
savoir si elle veut me garder! Ce que je
pense de l'exercice? Intéressant à plus
d'un titre. Il m'a surtout permis de vivre
une matinée de détente. J 'ai même eu
droit à un massage du cuir chevelu,
c'est tout dire!Renouveler l'expérience à
l'avenir? Ce n'est pas impossible...»

créer une cohérence entre l'identité et
le caractère de son modèle, le sensibi-
liser aussi sur son potentiel en termes
d'image. «Je porte rarement des chemi-
ses à manches courtes. Je suis p lutôt
manches longues et je les retrousse»,
avertit le conseiller d'Etat. Qui finira
cependant par plier devant la volonté
de Laurence et, au bout du compte,
apprécier l'ensemble gris bleu Hugo
Boss, à manches courtes (!), choisi par
la spécialiste. De retour à son bureau
place de la Planta où il ne passe pas

leur châtain foncé «destinée à mettre
en valeur son visage».

Au fil des minutes, Claude Roch se
détend, commence même à prendre
du plaisir «à vivre une aventure totale-
ment inédite» pour lui. En milieu de
matinée, il se découvre sous son nou-
veau jour. «Je fais dix ans de moins,
mais en ai-je vraiment besoin?» lâche-

? Les lecteurs désireux de
découvrir en image le scéna-
rio du relookage de Claude
Roch le retrouveront sur le
site www.lenouvelliste.ch sous
la rubrique grand angle.
? Notre invitée de la semaine
prochaine sera la musicienne
et humoriste Sandrine Viglino.

t-il, le sourire en coin, avant d'ajouter:
. «Ça me va bien, le changement n'est pas
trop radical!Nicole a su utiliser les mots
justes et je lui ai fait confiance.»

SION

Atout piéton
Samedi 9 juillet, de 18 h 30 à
22h sous les arcades de la Gre-
nette, Poire en 5 (quintette de
cuivres).
Jeudi 14 juillet à 19 h à 20 h 30,
sous les arcades de la Grenette
animation musicale par L'Aca-
démie de musique du Conser-
vatoire supérieur Tibor Varga.
Dégustation et assiette de

A19 h, concert de la Zaihringia
et show avec des instruments
insolites.

Chanson française
Dimanche 10 juillet au Parc à
Moutons, concert de la Stas
Academy. Chansons françaises
interprétées par de jeunes
chanteurs prometteurs de la ré-
gion. Accompagnement: Sté-
phane Stas.
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L'été sierrois: gospel

I .J . _ ¦/_ . m\:£_*_ sadors ofMusic ,Arkansas , 106
musiciens. Entrée libre.

.AiNTTRiPHnw Lundi H juillet à 20 h 30 au Pal-ami, i i mrnuiN ladium, concert des Ambassa-
«Akua» dors of Music, Oregon, 215 mu-
Jusqu'au 6 août dans la carrière siciens. Entrée libre,
des Andonces. Du mardi au sa-
medi à 20 h 15, par tous les MONTREUX
temps (tribune couverte),'
spectacle de théâtre «Akua» Montreux Jazz Festival
dans sa nouvelle création 2005. www.montreuxjazz.com
Billets et infos: www.akua.ch SAMEDI 9 JUILLET
..i.... ,, Auditorium Stravinski - 20h30
VEROSSAZ Brasil! Night in Bahia.
«Don Camillo» Margareth Menezes
Du 13 juillet au 6 août, en plein £j?

n,<sla IMercury. Ivete Sangalo
air, «Les nouvelles aventures de 5JîriHS SML ILï. ™ „_,n-- r̂ r-,;n- n„ --- 1- TL,A A+,- Worldwide. Gil es Peterson pre-Don Camillo II» par le Théâtre sents. p, t|jfdu Croution. Mise en scène Oh- Herit 0rchestra feat.vier Duperrex, adaptation Alexis Chris fowd Dwj ht Trib|e
Giroud. Restauration sur place. (Ninja Tune)
Réservations: 0244710505. Mahogani Music présents Moo-
www.couhsse.ch dymann (live) with Piranha-

head, Andres, Paul Randolph,
I . . ? M ~\ . _ _—______¦ Roberta Sweed andNikki-O.i _ »nmr _______M 

Bugz in the Attic - DJ Set.
CHAMPÉRY Casino Barrière - 21 heures

Mister Swing. Michel Jonasz.
Ambassadors of Music 2004 Montreux Jazz Guitar
Dimanche 10 juillet à 20 h 30 au Compétition Winner: Antal
Palladium, concert des Ambas- Pusztai.

DIMANCHE 10 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
The Concerts.
Brian Wilson in Concert .
Buena Vista Social Club pré-
sents: Ibrahim Ferrer «Mi Sueno
- a Boléro Songbook»
Miles Davis Hall - 21 heures
New Sounds of Brazil.
Cibelle. Seu Jorge, Tom Zé.
Casino Barrière - 21 heures
Saint-Germain-des-Prés.
Juliette Gréco. Gonzales.
LUNDI 11 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Italian Rocks.
Laura Pausini. Lovebugs.
Miles Davis Hall - 21 heures
Kings of Folk.
Bonnie «Prince» Billy & Matt
Sweenev Devenrlra Ranhart &

Joanna Newsom. CocoRosie.
Casino Barrière - 21 heures
Welcome Back.
Dianne Reeves Trio
George Duke & Band.

vais temps), les Rencontre mu-
sicales de Saint-Maurice pré-
sentent «Paysages nordiques»,
concert de l'orchestre de cham
bre de la Lilla Akademien de
Stockholm.

2* Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 9 juillet, Chœur mixte
des Hauderes, chanson en pa
tois.
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur réser
vation.

SIERRE

Vendredi 15 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de Génération
Gospel.
Dès 19 h, restauration. En cas de
mauvais temps: 0274558535.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 9 juillet à 18 H 30 à l'Hôtel
de Mauvoisin, «Un centenaire à
l'heure d'Internet; ce qui a changé
en Valais», avec Jean Bonnard, ré-
dacteur en chef du «Nouvelliste».
À 20 h: le cabri de Conches cui*
sine par Daniel Imsand, vins com-
mentés par Gerald Besse.
Concert de Stéphane Chapuis
(accordéon) et Manuel Voirai
(violon).
Infos-réservations: 0277781130.

SAINT-MAURICE
Rencontres musicales
Samedi 9 juillet à 20 h, au jardin
de la Tuilerie (au Roxy par mau-

19h50 à 20 h30

Mardi l2 juillet à 20H30 au

Concerts sur la place du Midi
Samedi 9 juillet de l5hà21h,
entre le Café de la Taverne et
celui du Richard, Sam Seale,
folk rock irlandais.

Karaoké

camping des Iles, soirée ka
raoké.
VERCORIN

Avec la Zaihringia
Samedi 9 juillet dès 11 h dans di
vers établissements publics,
animation musicale par la Zaih-
ringia de Fribourg.

trois fois

ipr - et

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.akua.ch
http://www.coulisse.ch
http://www.montreuxjazz.com
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avec le sourire à notre relookage estival.
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ouvernement s'est prête
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a Nicole Barmaz: «J'ai voulu lui donner davan- .Nicole Barmaz, . ,, .. , , , _

visagiste Evolution ge caractère en ombrant ses cheveux. Son
Coiffure à Sion w'sage est devenu plus lumineux. Avant les
Habillement sourcils masquaient son regard. Le phénomène
Laurence Emery, a été inversé. Aujourd'hui, ce sont ses yeux qui
conseillère en image sont mis en valeur.»
etformatrice d'adultes; Laurence Emery: «Ma volonté était de maintenir
Vêtements son identité, de créer une cohérence entre sa per-
(chemise et pantalons sonnaille et son image, de faire en sorte qu 'U se
_ „_!.,4 __?il „„e 

A c^
a„r sente à l'aise dans une tenue plus décontractée.Bayard Fashion, a Sion. - . ., . , , .. .. . ¦ .Pour moi, I exercice est parfaitement réussi.»

PUBLICITÉ i ¦ 

Gisèle Roch
épouse de Claude

«Wouha, pour quelle pub ce beau
mec?... Chapeau bas, mesdames!
Pour la chemise à courtes manches,
comment avez-vous fait? Les che-
veux châtains, j ' aurais pu m 'habituer
mais hoir... c 'est noir! Le nouveau
look de Claude ne lui a pas changé la
physionomie du visage, mais il a l'air plus reposé,
détendu, allégé du poids des enseignants... Ce mec
me plaît beaucoup. Un peu macho, sûr de lui, plus
svelte dans son jeans, encore plus efficace!»

Thomas Burgener
vice-président du gouvernement

«Claude Roch n'est pas adepte des
changements radicaux. Pourtant, l'ob
servateur attentif remarquera que,
dans son ancien look, il s 'appuie sur le
pied droit, alors qu 'avec sa nouvelle
tenue, c 'est le pied gauche qui lui
donne son assise; que ce simple chan-
gement dégage ses mains, désormais plus libres
pour l'action; que, dans le même bureau et avec le
même sourire, la charge publique semble s 'être allé-
gée. La politique est un art et, en ouverture du Festi-
val Open Air de Gampel, Claude fera un malheur et
conquerra le Haut-Valais avec son look «Country
Roch». J'y serai, comme spectateur et supporter!»

Stéphanie Darbellay
collaboratrice administrative au DECS

«J'ai été surprise - et c 'est un euphé- I
misme! - lorsque M. Roch m 'a an-
noncé sa participation à un relookage.
Mais le résultat est très frais , bluffant.
Jeans, chemise à manches courtes,
cheveux bruns ébouriffés , mèches re-
belles... Son passage remarqué dans
les couloirs du département a éveillé la
_r Isll _ < —' • •• l—' \J I I t_ t-i_i _H_ & O IUII I t- l l  UULi U(_l I ~J

les couloirs du département a éveillé la curiosité
des collaborateurs et suscité des interrogations. De
timides compliments sont murmurés. Le change-
ment, subtil, plaît. Tout en restant sobre, le côté
chaleureux, décontracté et vif de sa personnalité
est mis en valeur. D'autres volontaires?»

Léonard Bender
président du PRDVs

«Ce n 'est plus du relookage, c 'est
une métamorphose! On dirait Ja-
mes Dean dans le film culte «Géant» 1
donnant la réplique à Liz Taylor. Je
vois d 'ici la grande inquiétude de
certains -et de certaines - qui se .
demanderont si ce coup de jeune de
Claude Roch ne cache pas l'intention d'un troi
sième mandat au Conseil d'Etat!»

Au guidon de leur quad, les petits motards peuvent vivre
leur première expérience en toute sécurité, LDD

Les motards
en herbe
ALEXANDRE ELSIG

Votre enfant se rêve en Thomas Lûthi des bacs à sa-
ble? Ou peut-être en Valentino Rossi de talus? Le
jardin des neiges devrait combler ses pulsions mo-
torisées embryonnaires. Traditionnel lieu d'appren-
tissage du ski en hiver, le terrain de Vissigen s'est
transformé cet été, pour la première fois, en circuit
pour quads électriques. Les enfants de 3 à 9 ans
peuvent rouler sur ces petits véhicules autonomes à
quatre roues, qu'ils dirigent seuls, comme les
grands.

«Les quads électriques entrent parfaitement dans
la politique énergétique du lieu. Nous ne voulions
pas utiliser des moteurs 2-temps qui polluent Nous
avons donc sillonné l'Europe à la recherche du bon
engin, pour le trouver finalement en Italie», com-
mente le concepteur du circuit Yves Roduit, ingé-
nieur électricien dans le civil.

«Un succès
monstre»
Des matériaux ludiques sont disposés sur les deux
parcours du jardin sédunois. L'un est à plat , l'autre
en pente, l'âge et la grandeur des enfants définis-
sant leur accès aux différents parcours. «Depuis
l'ouverture, début juin, nous connaissons un succès
monstre. Les familles sont particulièrement en-
thousiastes», se réjouit Yves Roduit. «Les demandes
pour les anniversaires marchent extrêmement bien,
les enfants pouvant s 'affronter sans risque.»

Contre la somme de 6 francs, chaque participant
peut effectuer un «run» de dix minutes. Dans le but
d'initier les enfants aux signaux courants et de les
sensibiliser à la circulation, des panneaux de signali-
sation sont disposés sur le parcours.

Le jardin des neiges sédunois est ouvert jusqu'au 15
octobre, tous les merc redis de 14 à 17 heures et tous
les samedis de 9 heures à midi. II sera fermé durant
le mois d'août. «Par expérience, nous constatons
une forte baisse de fréquentation durant ce mois de
vacances scolaires. En plus, le concert de Michel
Sardou est prévu pour cette même période», pré-
cise Yves Roduit. •
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong -Kong HS
4360 Singapour ST

7.7
6250.57
4755.78
4530.18
4220.62

5158 .3
383.8

9644.4
3034.24
3170.06

10302.29
1197.87
2075.66

11590.14
14030.81

2212 .34

8.7
6312.16
4804.43
4597.97
4300 .31

5232.2
388.6

9793.2
3077.08
3224 .59

10449.14
1211.86
2112.88

11565.99
13964.47
2215.99

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Al ternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca

Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Inco me B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscan to (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU ) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Func AUD
Swisscanto (LU) MM Func CAD
Swisscanto (LU ) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) Bf Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CHJ.BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
SwisscantoJLU) Bond Inv MT EUR B
Swisscan to (LU) Bond Inv VIT USD A
Swisscanto (LU) 8ond Inv VIT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv 'CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bo nd Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'J A 103.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'i 8 111.1
Swisscanto Cont inent EF Asia 63.4
Swisscanto Continent EF Europe 124.7
Swisscanto Continent EF fï.America 203
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 107.05
Swisscanto (CH) EF Gold 581.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Heal th
Swisscan to (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU ) EF Technology
Swisscan to (LU) EF Télécommunication-
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF(Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFIn terswiss CHF

8.7

1020.15
1303

278.85
232.12
118.87
125.48
140.53
146.43
10133
108.36
162.47
167.41
99.05

103.25
154.44
205 .48
94.29

170.25
167.94
141 .71
94.23

11
*
0.61

171.19

102.05
107.45
103.95

97.75
103.56
107 .11
104 .92
111.32
107.64

113.7
125.5

/ 110.07
114.49
67.27
72.29
64.6

110.72
119.04

175
104.25

5941
248.65

257.4
57JK

417.83
267.42
113.09
16775

150.94
168.61

342

162.2
155.81
121.88
298.73

1164.04
644.64
173.19
210.5

Retour au calme...
DIDIER RIQN

www.bcvs.ch

Après une journée marquée par une forte
volatilité, les marchés financiers,
spécialement les actions, se sont bien repris
en ce dernier jour de la semaine. L'onde de
choc passé et une clôture dans le vert sur
New York a permis aux indices européens de
débuter la journée sur une note positive. Les
attentats de Londres nous rappellent que les
tensions internationales ne peuvent être
oubliées. On se rend compte
malheureusement que les actions terroristes
deviennent de plus en plus efficaces. L'impact
sur la volatilité des indices d'un tel choc est
seulement ponctuel. L'histoire nous le démon-
tre et, de plus, il commence à y avoir dans les
esprits des investisseurs une certaine accou-
tumance à cet égard. La majorité des titres du
SMI ont pu regagner le terrain perdu la veille,
mis à part une petite faiblesse sur Adecco en
milieu d'après-midi au moment de l'annonce

des chiffres du marché de l'emploi aux Etats-
Unis. En juin, l'économie américaine a créé
146 000 emplois, un chiffre inférieur aux
attentes. Par contre, le taux de chômage a
baissé à 5%, au plus bas depuis septembre
2001. II y a certainement déception mais on
ne peut pas parler de mauvais chiffres. Pour
preuve, le Dow Jones gagnait environ 52
points une heure après l'ouverture officielle.
Les bancaires restent bien entourées et les
assurances ne souffrent pas trop des
événements de Londres. Le coût des
explosions ne devrait pas être très élevé pour
ces dernières car la Grande-Bretagne dispose
d'un pool de réassurances ad hoc.
Mais, selon un assureur, le prix de la
couverture des risques terroristes devrait
repartir à la hausse. Les grosses
capitalisations ont pu conserver tout au long
de la journée leurs gains initiaux. Dans les
petites et moyennes entreprises, le marché a
salué les bonnes perspectives opérationnelles
de Micronas ainsi qu'un bénéfice net au 2B tri-

mestre sorti au-dessus des attentes.
Schaffner s'est aussi distingué, mettant

I e n  
profit une annonce de restructuration

de ses activités. Le bal des chiffres
semestriels débutera, la semaine
prochaine, avec notamment SGS et
Novartis. A partir du 3 octobre prochain,
le SMI va faire peau neuve. La Direction
de la bourse suisse a décidé d'exclure
Unaxis et d'inclure Nobel Biocare dans

I 
l'indice. Ce dernier se composera
toujours de 27 valeurs.
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_ruent nouveaux aipiomes
HEVS ? Lundi au centre de congrès La Poste à Viège, la Haute Ecole valaisanne a remis ses diplômes
de l'Ecole supérieure de gestion et de l'Ecole suisse de tourisme.

Lundi 4 juillet au centre de des diplômes de l'Ecole supé-
congrès La Poste à Viège s'est dé- rieure de gestion et de l'Ecole
roulée dans une magnifique am- suisse de tourisme. Quelque cent
biance la cérémonie de remise jeunes ont reçu leur diplôme en

présence du président du Grand la formation tertiaire, Stefan Bu-
Conseil, Marcel Mangisch, du mann et de la direction de la
vice-président de Viège, Niklaus Haute Ecole valaisanne. La direc-
Furger, du directeur du Service de tion de la HEVs n'a pas manqué

de rappeler à ces nouveaux diplô- mie d'entreprise. Voici la liste des
mes ES la venue cet automne du diplômés de l'Ecole suisse de tou-
Bachelor pour ses filières HES In- risme et de l'Ecole supérieure
formatique de gestion et Econo- d'informatique de gestion.

Stefan Bumann, directeur du Service de la formation tertiaire et Jaco
Zuiderent, directeur de l'EST, félicitent une jeune diplômée, D ZUFFEREY

SECTION FRANÇAISE: 43 DIPLÔMÉ(E)S DONT
16VALAISAN(NE)S
Volée 2002/2005
Aebi Sandra, Genolier; Baeriswyl Virginie, Marsens; Béguelin
Anne-Caroline, Blonay; Bergen, Lisa, Neuchâtel; Bertoni
Christelle, Sion; Berthod Alexandre, Pully; Carruzzo Lo-
rianne, Muraz-Collombey; Claude Mélanie, Sion; Corpataux
Sophie, Villars-sur-Glâne; Croset Jean-Philippe, Lausanne;
Demierre Laurianne, Nyon; Fasnacht Aline, Bevaix; Favre
Anne-Laure, Bex; Gôller Caroline, Genève; Grossenbacher
Virginie, Ligerz; Hess Nadia, Loc; Holliger Joane, Coffrane;
Jampen Laurence, Montmolin; Jeanrichard Eveline, Cortail-
lod; Jost Mélanie, Boudry; Kunz Alexandre, Tramelan; Leray
Céline, Mollens; Levrand Valérie, Sion; Liechti, née Kazim'i-
rava Natallia, Verbier; Micheloud Sarah, Vex; Moret Sophie,
Vuadens; Mottet Vivian, Anzère; Mottier Miranda, Aigle; Nei-
dhart Amanda, Ollon; Payot Virginie, Corcelles-près-
Concise; Pelucca Chantai, Gordola; Pesse Reem, Saint-Prex;
Piller Mélanie, Granges (Veveyse); Roch Laetitia, Gingins;
Ruh Vanessa, Villars-sous-Yens; Schrader Laurence, Genève;
Vuille Caroline, Prilly; Wyss Jean-Marc, Montana; Zufferey
Miriam, Veyras.
Volée 2001/2004
Bitz Bertrand, Nax; Maret Gaële, Conthey; Willi Julie, Mon
treux; Mévillot Thierry, Sion.

Parois, glaciers et crevasses
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie

EXPOÀVARALLOSESIA

«Images d'Italie» à l'Alpàa

MARCO PATRUNO <j e se servir de sa pratique de l'al-
Le Musée national de la monta- pinisme et de l'escalade pour
gne poursuit son parcours d'ex- améliorer son expérience vi-
ploration de la montagne à tra- suelle dans l'observation du pay-
vers divers territoires et formes sage. Il entreprit'donc des voya-
d'art, cherchant ainsi à proposer ges dans les plus importantes
au public une vision, la plus mo- chaînes montagneuses du
dulée possible, du panorama cul- monde, sans pour autant délais-
turel des sommets. Avec la Ré- ser celles tout près de chez lui. Un
gion Piémont et Art Space Gallery parcours qui l'amena à créer son
de Londres - ainsi que la collabo- propre langage, au point qu'au-
ration de la Ville de Turin et du jourd'hui, il est considéré comme
Club alpin italien - le Musée pré- l'un des peintres contemporains
sente au Mont-des-Capucins de paysages de montagne les plus
l'exposition du peintre contem- originaux et intéressants,
porain anglais Julian Cooper, un
nouveau pas important sur un Une. exposition à diverses fa-
chemin en continuelle évolution, certes. L'exposition préparée au
L'exposition est visible jusqu'au «Musée-Montagne» offre pour la
18 septembre 2005. première fois l'opportunité d'ad-
Un bagage étoffé. Julian Coo- mirer simultanément les trois sé-
per est né en Angleterre, dans la ries les plus récentes de ses ceu-
région de Lake District, en 1947. vres. Chacune a pour sujet une
Fils de l'aquarelliste William Hea- montagne ou un groupe de mon-
ton Cooper et de la sculp'trice tagnes, dans lesquels on retrouve
Ophelia Gordon Bell - et égale- des résultats très divers quant à la
ment neveu du peintre postirn- représentation et la mise en rela-
pressionniste Alfred Heaton Coo- tion entre l'homme et la nature,
per - il a été de toute évidence in- observées dans différentes ré-
fluencé par les courants pictu- gions du monde. Les peintures de
raux orientés vers l'alpinisme et la Cooper sur l'Himalaya, réalisées
montagne. Une fois ses études ar- jusqu'en 2002, évoquent des lieux
tistiques terminées, il gagna une presque non contaminés par la
bourse d'études qui lui permit de présence humaine. Le soi-disant
passer une année auprès de la «grand amphithéâtre noir» de la
British School de Rome (1969- paroi nord de l'Eiger, thème
1970). Il visita également les plus d'une série de toiles à partir de
importants musées italiens, fran- 2003, fait partie des montagnes
çais et hollandais. De retour à sujettes à escalades les plus fa-
Londres, il commença à s'orien- meuses du monde. Les tableaux
ter avec de plus en plus de concernant la cave de l'Honister
conviction vers la peinture et, re- Crag, commencées en 2003, re-
tourné vivre à Lake District, il en- présentent un élément naturel
treprit de travailler sur des paysa- qui a été complètement revisité
ges réels, créant de grandes com- par l'intervention de l'industrie,
positions de figures narratives. même si paradoxalement il se si-

tue au cœur de l'immaculé Lake
Un parcours intéressant. Au District en Angleterre,
début des années 90, il se
concentra sur la recherche d'une Une vision paysagiste d'enver
forme picturale qui lui permette gure. Ce groupe d'oeuvres excep

Une nouvelle forme de peinture paysagiste
MUSÉE NATIONAL DE LA MONTAGNE DETURIN

tionnelles constitue une nouvelle
forme de peinture paysagiste qui
s'intéresse simultanément au
paysage en tant que sujet de vie et
aux soucis contemporains, thè-
mes qui ont un rôle dans l'art pic-
tural des cent dernières années.
La plus grande partie des trente-
six oeuvres exposées sont de
grandes dimensions.

Toutes les toiles de cette ex
position sont reproduites dans le
cahier «Musée-Montagne»
no 147 préparé par Michael Ri-
chardson, avec des textes d'ap-
profondissement en italien et an- •
glais écrits par Julian Cooper lui- :
même et par BenTufhell, conser- : Vous pouvez, en consultant notre site web, avoir accès à l'intégra
vateur auprès de la Tate Gallery : ''̂  

des articles publiés ci-dessus dans leur version originale et
de Londres • également à des informations à caractère commercial.

La Villa Virginia qui accueille l'exposition «Images d'Italie», LDD

L'exposition «Images d'Italie», projet transfrontalier auquel plu-
sieurs institutions scolaires ont participé (les lycées des Creusets
et de La Planta de Sion, le lycée G. Spezia de Domodossola et
l'Institut Supérieur D'Adda de Varallo Sesia ainsi que le lycée Fri-
son-Roche de Chamonix), aura lieu à Varallo Sesia du 9'au 17 juil-
let, pendant l'ALPAA, foire artisanale, culturelle, artistique et éco-
nomique de la Valsesia.

Cette foire donne aux différentes communes valsésianes l'occa-
sion de présenter leurs caractéristiques, les produits de la tradi-
tion et de l'artisanat artistique local. Les produits culinaires locaux
y sont exaltés avec l'envie de partager ensemble les plaisirs de la
table et l'on peut y admirer et applaudir les personnages les plus
célèbres du monde de la chanson, du spectacle, du cabaret.
C'est justement l'édition 2005 de l'Alpàa qui accueille l'exposition
«Images d'Italie» dans le merveilleux cadre de la Villa Virginia,
exemple remarquable de créativité et de génie artistique valsésian
(visité de 19 h à 24h - dimanche de 10 h à 24h), MARIA ASSUNTA RAS-
TELLI, RESPONSABLE DU PROJET «IMAGES D'ITALIE» À VARALLO

SECTION ALLEMANDE: 32 DIPLÔME(E)S, DONT
8 VALAISAN(NE)S
Volée 2002/2005
Ackermann Patrizia, Oeschgen; Aeschbacher Robert, Biel;
Allemand Anouk, Leubringen; Angehrn Susanne, Bulach;
Baumann Suzanne, Bolligen; Egli Belinda, Uzwil; Erhardt Au
relia, Reinach; Fux Mirjam, Brig; Grieder Angela, Siders;
HânggrMadeleine, Mumpf; Herrmann Béatrice, Gurmels;
Jeitziner Nadya, Ferden; Kellerhals Sandra, Bottmingen;
Klôtzli Martina, Riniken; Kobi Largo Maya, Leukerbad; Lau-
ber Fabian, Zermatt; Lenherr Fabienne, Merenschwand;
Naef Manuela, Matten, Interlaken; Niklaus Sonja, Siders;
Pavlovic Stéphanie, Gùnsberg; Schafer Elina, Mûnsingen;
SchmokerYves, Ittigen; Schùrch Sabrina, Inkwil; Stadel-
mann Barbara, Kôniz; Straubhaar Jacqueline, Thun; Stucki
Aline, Château-d'Œx; Thalmann Andréa, Sins; Wuthrich Ma
nuela Adèle, Olten; Zumofen Chantai, Leukerbad.

Volée 2001/2004
Fricker Alexandra, Lùterbach; Glaisen Rebecca, Brig-Glis
Perrinjaquet Dominique, Gontenschwil.

Chen Kai, Chine; Crettenand Ber- Léonard; Meynet Gilles, Monthey;
nard, Nendaz; De Palma Nicola Fran- Nanchen Alexandre, Lens; Raby
cesco, Sierre; De Sousa Pedro, Jean-François, Conthey; Rebord
Sierre; Héritier Eric, Savièse; Jac- Bastien, Martigny; Sarrasin Jean-Jé
quemet Florian, Conthey; Lathion rôme, Sierre; Truong Minh Canh,
Patrick, Nendaz; Lugon-Moulin Vin- Sion; Vionnet Olivier, Saint-Légier -
cent, Chippis; Mayor Jacques, Saint- La Chiésaz.

http://WWW.ALP-INFO.CH


ansez des tomates!
CETTE ANNEE LA RECOLTE ? risque de battre des records dans notre pays

Et en Valais?La récolte de tomates suisses
2005 s'annonce exceptionnelle.
Les maraîchers suisses récol-
tent au cours de la semaine près
de 2200 tonnes de tomates alors
que le besoin hebdomadaire en
cette saison est estimé à environ
1800 tonnes. Constaté à
l'échelle européenne, le phénc.
mène se renforcera à l'approche
du week-end.

La récolte de tomates a plus
que doublé depuis la mi-juin et
dépasse les quantités récoltées
les années précédentes à la
même période, a communiqué
hier l'Union maraîchère suisse.
Eux-mêmes surpris par l'aug-
mentation soudaine des volu-
mes, les maraîchers doivent
faire face au défi d'une com-
mercialisation la plus rapide
possible. Ils font appel à la
grande distribution pour favori-
ser la consommation par des
actions et une promotion ren-
forcée.

Toutes en même temps
Tant les tomates grappes que

les rondes, charnues, perettis,
San Marzano, tomates-cerises ou
encore tomates des cocktails arri^ juin. La chaleur excessive, no- cer la maturation. AP Les tomates arrivent en masse. Consommateurs, à vos assiettes... LE NOUVELLLISTE

«Les chaleurs connues ily a deux ou trois semaines ont eu
un effet sur l'accélération de la maturité des tomates», re-
connaît Ephrem Pannatier, directeur de l'Interprofession
des fruits et légumes du Valais. II estime cependant que le
rafraîchissement des températures enregistré depuis lundi
aura un effet de modération sur la maturité du fruit. Ce
phénomène sera décelable dans une semaine environ, se-
lon Ephrem Pannatier. Qui ajoute, confiant, que les actions
prévues dans le courant de la semaine prochaine dans les
grandes surfaces contribueront à maintenir l'équilibre et
permettront de parvenir à une stabilisation des apports
quotidiens. Commerçant de tomates à Saxon, René Ebe-
ner constate pour sa part que «les prix diminuent forte -
ment et que les stocks augmentent. A l'instar de ce qui
s 'est passé en 2004, je pense que nous allons au devant
d'une saison difficile. J'estime cependant que la situation
n 'est pas encore catastrophique. La tomate ronde de tun-
nel est de qualité et il n 'y a pas matière à s 'affoler devant
l'importance des stocks, même si les ventes sont plutôt
faibles. A mon sens, l 'inquiétude doit plutôt être de mise à
plus long terme, dans la mesure où nous n 'avons pas en-
core su complètement négocier le virage de la production
de la tomate sous serre.» eu

vent simultanément en phase de tamment, a engendré un blocage
récolte. La pléthore s'explique du processus de maturation des
principalement par les tempéra- fruits. Le temps plus frais du dé-
tures très élevées enregistrées en but juillet a eu pour effet de relan-

Quatorze ans de réclusion pour un retraite
TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE ? Meurtre d'une prostituée, le retraité écope de quatorze ans de réclusion
Le sexagénaire français qui tua une prostituée
en la jetant dans le Léman il y a 26 ans n'échappera
pas à la plus lourde des sanctions: la cour criminelle
de Lausanne l'a reconnu coupable d'assassinat et l'a
condamné hier à quatorze ans de réclusion.

Suivant le réquisitoire du procureur, les juges
ont acquis la conviction que l'ancien moniteur
d'auto-école de 65 ans, domicilié à Lausanne, avait
bel et bien tué intentionnellement une prostituée le
18 février 1979. Ils n'ont pas rétenu le meurtre,
plaidé par la défense et qui serait aujourd'hui pres-
crit.

Menaces. Pour la Cour, la version de l'ex-petite
amie de l'accusé, qui a fait des aveux à la police
vingt-quatre ans après les faits, est la bonne. Elle-

PUBUCITÉ

même prostituée en 1979, elle s'était plainte à son
compagnon de ce qu'une de ses collègues prosti-
tuées la harcelait.

Le 18 février, le Français est allé voir la péripatéti-
cienne en question, une mère de quatre enfants. Il
lui a proposé d'aller à Evian et l'a emmenée en ba-
teau sur le lac Léman.

Au large, il l'a agressée avant de la précipiter par-
dessus bord malgré ses supplications.

L'homme l'a ensuite abandonnée dans le lac, où
elle est décédée d'hydrocution ou de ses blessures.
Par la suite, il est rentré et a tout raconté à sa compa-
gne d'alors en la menaçant de lui faire connaître le
même sort si elle parlait.

La famille de la victime, qui a signalé sa dispari-
tion deux jours plus tard, n'a pas eu de nouvelle
d'elle pendant vingt-quatre ans.

Accident pas crédible. La Cour n'a pas estimé cré-
dible la thèse quelque peu confuse de l'accident
présentée par l'accusé. Les nombreuses contradic-
tions relevées dans ses dépositions n'ont pas joué en
sa faveur, de même que ses constants trous de mé-
moire évoqués au cours du procès.

Selon ses dires, il aurait emmené cette femme
sur le lac pour l'impressionner et lui demander de
cesser d'embêter sa petite amie.

Elle l'aurait agressé, il se serait défendu avec la
chaîne de l'ancre. Perdant l'équilibre, la femme se-,
rait tombée à l'eau.

Témoignage crédible. La Cour a en revanche es-
time que le témoignage de l'ancienne petite amie
était crédible, précis et fiable. La femme ne l'a pas
dénoncé par vengeance, ont estimé les jurés. Elle
n'avait eu aucun rapport avec lui depuis leur sépa-
ration un an après le crime. En outre, elle pensait
que les faits étaient prescrits et que l'accusé ne ris-
quait plus d'être condamné.

Par ailleurs, les juges ont estimé particulière-
ment odieux et futile le mobile du crime. L'absence
de scrupules et la lâcheté de l'accusé ont également
contribué à sa condamnation pour assassinat. Il
devra en outre payer 120 000 francs de dommages et
intérêts à la famille de la victime. Le verdict était
attendu avec impatience... ATS

conseiller(-ère) de vente en
agencement salles de bains
Le traitement téléphonique et l'établissement des offres et des. commandes ainsi
que la vente et le conseil à la clientèle dans notre exposition sont vos principales
activités. Grûce à votre excellente capacité d'intégration et d'adaptation, votre
goût de la nouveauté et votre envie de création, vous êtes motivé à rejoindre notre
équipe dynamique.

Vous avez une formation d'installateur sanitaire, de dessinateur ou encore d'em-
ployé de commerce avec expérience dans la construction. De plus, vous êtes habi-
tué à travailler en équipe tout en restant une personne indépendante et bénéficiez
d'une expérience confirmée dans la vente des produits similaires.

Notre offre: des tâches variées, dans un entourage dynamique, une formation
continue, le contact avec la clientèle, une place de parc à disposition et des
prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite. Veuillez l'envoyer à notre
direction à l'attention de Reinhold Lauber.

Sanitas Troesch SA
Ile Falcon
Case postale 923
3960 Sierre

SUISSE
La référence pour la cuisine et la salle de bain

Demandes
d'emploi

Cuisinier avec
expérience
cherche
emploi
libre tout de suite
à mi-septembre.
Tél. 027 306 80 55.

036-293064

EgoKiefer
F e n o t r o »  et p o r t e s
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Restaurant
à Sierre
engage

chef de cuisine
Entrée immédiate
ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027 455 15 78.
036-29303E

Sanitas Troesch, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes
représentés avec 17 succursales et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs
partout en Suisse.

Afin de renforcer notre équipe et assurer notre développement, nous cherchons de
suite ou à convenir pour notre succursale de Sierre, un(e)

Le meilleur poulet rôti en Suissel

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

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

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

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

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

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

Votre opportunité

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoitch

Le Nouvelliste

Quand

SANITAS
TROESCH/

mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.poulet-grand-delice.ch
http://www.moipourtoitch
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une campagne
axée sur
l'emploi
LIBRE CIRCULATION ? Les opposants
à l'ouverture à l'Est axent leur campagne sur
l'immigration «incontrôlée» et les pertes d'emplois.

DEBERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Les salariés suisses seront éjectés du marché du tra-
vail par la main-d 'œuvre bon marché étrangère et
poussés vers les institutions sociales.» Sombre ta-
bleau brossé hier par le conseiller national Toni Bor-
toluzzi (UDC/ZH), pour le cas où les citoyens accep-
teraient l'extension de l'accord de libre circulation,
le 25 septembre. La campagne est lancée.

Le comité interpartis des opposants comprend
Bernard Hess (Démocrates suisses, auteurs du réfé-
rendum), Attilio Bignasca (Lega tessinoise), les diri:
géants de l'Action pour une Suisse indépendante et
neutre (Pirmin Schwander, Hans Fehr) et des dépu-
tés UDC: le président Ueli Maurer, Ulrich Schluer,
Luzi Stamm et les Romands Oskar Freysinger et Jac-
ques Pagan).

Attilio Bignasca s'insurge contre le fait qu'un Po-
lonais puisse travailler un an en Suisse et, s'il perd
son emploi, toucher le chômage puis l'AVS, voire
l'Ai. «Faudra-t-il relever le taux de TVA pour financer
les prestations sociales de profiteurs de tous bordsl»,
lance-t-il. Selon lui, le chômage au Tessin a aug-
menté de 0,5 point en raison de la libre circulation.
Bernard Hess prédit une «nouvelle vague d'immi-
gration de chômeurs étrangers». Le comité affirme
pourtant que «de plus en plus de Suisses perdent leur
emploi au profit d'étrangers moins payés» . Alors,
viennent-il travailler ou chômer? A Neuchâtel, où
les frontaliers sont arrivés massivement depuis la li- l'UE n'ont aucune envie d'importer la pauvreté avec
bre circulcation avec l'UE à 15, le chômage a l'immigration de l'Est».

baissé... Pour Toni Bortoluzzi, les mesures prises
pour protéger les salaires sont inutiles. Elles ont
même été renforcées, mais uniquement pour
«tromper le peuple»: elles ne font qu'augmenter la
bureaucratie, au détriment des petites et moyennes
entreprises. (Hier pourtant, l'Union suisse des arts
et métiers et l'Union suisse des paysans ont formé
un comité pour le oui.)

Quant à Luzi Stamm, il ne croit pas une seconde
à la menace qui pèse sur le premier paquet d'ac-
cords bilatéraux, en cas de refus le 25 septembre. Se-
lon lui, cet argument a été «inventé de toutes pièces»
par le Conseil fédéral, faute de mieux. Celui-ci sem-
ble d'ailleurs «davantage préoccupé des intérêts de
l'UE que des besoins de la population suisse»,
ajoute-t-il. L'UE n'a aucun intérêt, par exemple, à ré-
silier l'accords sur le transport routier, assure-t-il, à
commencer par l'Autriche.

Il rappelle que la résiliation de ces accords né-
cessiterait l'unanimité des pays membres. Ce que
confirme le Bureau de l'intégration, qui ajoute tou-
tefois qu'une discrimination entre pays membres
n'est, en soi, pas acceptable par l'UE.

Pour le comité, la forte croissance économique
des pays de l'Est ne suffira pas à réduire la pression
migratoire: il y aura forcément un nivellement, vers
le bas, des niveaux de vie.

D'ailleurs, note Luzi Stamm, «même les politi-
ciens européens voient que les populations aisées de

-bac
Bernhard Hess

Bernhard Hess a lancé la campagne des opposants à l'extension sur la libre circulation des
personnes, KEYSTONE

AUJOURD'HUI PARADE SUR LA RADE

Aux accents
de la Lake Parade
DE GENEVE
YANN GESSLER

Libre circulation: courte avance pour le oui
Le sort de I accord sur I exten-
sion de la libre circulation des
personnes soumis au peuple le
25 septembre n'est pas joué.
Selon un sondage SSR SRG
idée suisse, 43% des Suisses
ont l'intention de voter oui, 40%
non et 17% sont indécis. L'écart
entre les partisans et les oppo-
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sants à I accord bilatéral s'est
ainsi resserré par rapport à un
premier sondage réalisé à la mi
mai. A l'époque, 48% étaient fa
vorables, 26% opposés à l'ex-'
tension de la libre circulation et
26% indécis, a communiqué
hier le commanditaire du son-
dage, SSR SRG idée suisse.

Mené de pair avec une enquête
sur l'accord bilatéral concer-
nant Schengen-Dublin, le son-
dage de mi-mai n'avait pas été
publié. Une enquête réalisée par
l'institut gfs.bern juste après la
votation du 5 juin indiquait
aussi un recul du camp des par-
tisans de la libre circulation, ATS

JE " Recherchez-vous
•9 un nouveau défi
*W professionnel ?

CANTON DU VAUUS
KANTONWAUIS

Adjoint-o du responsable administratif et financier auprès des
services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise : 15 juillet 2005.
Professeur-e à temps partiel à l'Ecole supérieure de commerce/Ecole
de culture générale de Monthey. Branches : Biologie, sciences (6-7h).
Délai de remise : 22 juille t 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

i B l ê.

BERNE '

Condoléances de
Samuel Schmid
Le président de la Confédéra-
tion, Samuel Schmid, a ex-
primé ses condoléances, au
nom du Conseil fédéral et du
peuple suisse, à la Maison
royale et au Gouvernement
britanniques pour les victimes
des attentats de jeudi à Lon-
dres. Le président de la Confé-
dération a adressé un télé-
gramme à la reine d'Angleterre
et au premier ministre Tony
Blair. II s'est déclaré profqndé-
ment choqué et a résolument
condamné les attentats, selon
un communiqué du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports. Ces attentats,
selon le télégramme, sont non
seulement un coup porté à la
Grande-Bretagne mais aussi
une attaque contre la liberté.

YVERDON

150 ans des
cnemms ae Ter
La première ligne ferroviaire
romande fête ses 150 ans.
Pour commémorer cet anni-
versaire, les CFF ont baptisé
hier à Yverdon-les-Bains un
train du nom d'«Henrv Du-
nant». Ils organiseront aussi
deux grandes fêtes populaires
cet été.
En 1855, la première ligne fer-
roviaire romande a été inaugu-
rée dans le canton de Vaud.
Longue de 39 km, elle reliait
Morges à Yverdon.A Service du personnel et de l'organisation, Planta

1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ______

CCP
19-10 748-9

S<DS
futures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. SD. ST-BERNAHD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Genève, samedi, va se secouer, se trémousser, se déhancher. Avec le
slogan choisi pour là 9e édition de la Lake Parade, «Move your body»
(bouge ton corps), il sera en effet difficile de faire autrement.

Entièrement gratuit, ce «carnaval de rue des temps modernes», que
souhaite voir se développer ses organisateurs, comptera 17 lovemobi-
les lors de la parade, puis six scènes et 15 dance floors, répartis le soir
autour de la rade. En plus des habituelles musiques électroniques et
techno qui font la substance de cette manifestation, celle-ci s'est ou-
verte à d'autres styles, accueillant des chars disco, latino, funk et R&B.
«Nous avons pris ce virage musical il y a deux ans et le public y a bien ré-
pondu», indique Christian Kupferschmid, membre du comité d'orga-
nisation. «Cette démarche parallèle fait qu 'il y en aura pour tous les
goûts.» Que les puristes se rassurent, l'électro constitue toujours la co-
lonne vertébrale de la Lake Parade et les nouveautés concernent aussi
le mouvement techno. «Nous avons été chercher dans toutes les tendan-
ces.electro», souligne Christian Kupferschmid. «Nous avons ainsi déve-
loppé les chars goa, drum and boss et hardcore.».

Tatana, Spoke et Gianni Parrini. L'année passée, la Lake Parade avait
rassemblé quelque 500 000 personnes. Un score que les responsables
de la fête techno ne veulent pas forcément rééditer. «Il sera difficile
d'avoir autant de monde, puisque nous nous trouvons maintenant en
dehors des Fêtes de Genève», explique Christian Kupferschmid. La Lake
Parade vole en effet, cette année, de ses propres ailes. «L'une des rai-
sons en est la limite que nous atteignions en termes de sécurité», relève
l'organisateur. «Mais je ne sais pas si la survie des parades est liée à la
quantité. Elle relève plutôt de la qualité des spectacles proposés.» De
nombreuses pointures de la musique électronique ont d'ailleurs ré-
pondu présent pour cette 9e édition de la Lake Parade: DJ Tataria,
Spoke ou encore Gianni Parrini.

Quant au bon déroulement de la parade, ses responsables se mon-
trent sereins. «Nous sommes prêts et tout s'annonce bien», se réjouit
Christian Kupferschmid. Y compris question météo. «On n'est pas en si-
tuation de canicule, mais on est confiant.» Côté déplacement, les orga-
nisateurs recommandent de se rendre à Genève en train et d'utiliser
les transports publics, la circulation en voiture et le stationnement
s'annonçant fort difficiles. Rendez-vous donc dès 13 heures au sommet
de la ville de Genève, au parc Mon-Repos.
Le cortège s'élancera en direction des quais à 15 h 30. Dès 20 heures,
place à la Lake Sensation et à ses scènes, qui vous feront danser
jusqu 'au bout de la nuit... Tous les renseignements sur www.lakeparade.ch

http://www.vs.ch
http://www.lakeparade.ch
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La reine Elisabeth II a rendu hier visite à une victime du terrorisme, AF
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PLUS DE 50 MORTS ? dans
une capitale traumatisée par les
attentats.
PAISLEY DODDS

Les Londoniens sont redescen-
dus dans le métro hier, tentant de
revenir à une vie normale après le
quadruple attentat qui a tué quel-
que 50 personnes et en a blessé
700 autres. Si rien ne permet pour
l'instant de penser à des attentats
suicide, cette nouvelle vague de
terreur sur l'Europe semble en re-
vanche bien porter la signature
d'Al-Qaïda.

Au moins 50 personnes sont
mortes, entre les trois attentats
dans le métro et celui qui a déchi-
queté 13 passagers d'un de ces
bus rouges à impériale, symboles
de la ville de Londres. Un bilan
qui risque de s'alourdir: si tous les
cadavres du bus ont fini par être
retrouvés, ce n'était pas le cas en-
core dans une des rames tou-
chées, les secouristes craignant
que le tunnel ne s'effondre.

Parmi les blessés figurent
également des ressortissants
d'autres pays, Sierra Leone, Aus-
tralie, Portugal, Pologne et Chine.
Quatre Françaises auraient aussi
été blessées, mais pas griève-
ment, selon Paris. La France,
comme la Grande-Bretagne, a
mis ses drapeaux en berne en
hommage aux victimes.

Chaque bombe était compo-
sée de moins de 4,5 kilos de maté-
riau hautement explosif, soit suf-
fisamment petites pour être
transportées dans des sacs à dos.
Comme un rappel des attentats
de Madrid.

Mais, contrairement à ce
qu'indiquaient des experts amé-
ricains de la lutte antiterroriste, la
police britannique a démenti
avoir trouvé d'autres bombes non
explosées.

Sur les nerfs
Se réveillant hier au lende-

main de 1 attaque la plus meur-
trière que la Grande-Bretagne ait
vécu depuis la Seconde Guerre
mondiale, Londres reste sur les
nerfs, craignant d/autres atten-
tats. Des touristes ont été briève-
ment bouclés à l'intérieur du Bri'
tish Muséum après la découverte

de deux valises suspectes. Lon-
dres aussi est fière de sa résilience
et de son stoïcisme. Hier, dix des
douze lignes du «Tube», totale-
ment paralysé la veille, avaient
rouvert, bien que le trafic soit ré-
duit sur trois d'entre elles. Et les
bus roulaient dans le centre de
Londres, se contentant de faire
des détours pour éviter les lieux
des explosions..

En taxi...
Nombre de Londoniens '¦

n'avaient pourtant pas encore :
réussi à rassembler suffisamment ;
de courage pour reprendre les :
transports en commum. «Nor- ;
maternent, je prends le bus. Mais '
aujourd'hui, j 'ai pris un taxi. :
J 'avais un peu peur», expliquait ;
Aldona Mosjko, 21 ans, commer- '
çante d'origine polonaise.

D'autres n'ont pas le choix et '¦
sont redescendus sous terre. «J 'ai '.
eu peur, mais qu 'y pouvons- ;
nous?», racontait Raj Varatharaj, '
32 ans, sortant d'une bouche de :
métro.

«Tout le monde est très, très
calme, un peu anxieux», ajoutait
Anil Patel, 40 ans, banquier. Et
d'estimer qu'une police un peu
plus omniprésente dans le métro
aurait été bien, histoire d'apaiser
l'angoisse.

Auprès des blessés ,
De leur côté, la reine Eliza-

beth II et le prince Charles ont
rendu visite aux blessés. Ces at-
tentats «ne vont pas changer notre
façon de vivre», a décrété la reine:
«De telles atrocités renforcent no-
tre sens de la communauté, notre
humanité, notre confiance dans la
supériorité du droit.»

L'héritier de la couronne bri-
tannique et la duchesse de Cor-
nouailles ont salué la force mo-
rale de leurs compatriotes. «Je
n'en reviens pas du ressort du peu-
p le britannique qui nous a donné
un exemple fantastique de la fa-
çon dont il faut réagir à ce genre de
tragédies», a lancé Charles, son
épouse Camilla se disant «très
f ière d'être Britannique». AP

Chercheur à l'Institut des rela-
tions internationales et stratégi-
ques, Ali Laïdi (*) affirme que Ben
Laden et Al-Qaïda poursuivent
un but politique et non pas reli-:
gieux.

Qui peut se cacher derrière le
nom d'«Organisation secrète du
jihad d'Al-Qaïda en Europe»?
C'est une stratégie de communi-
cation: à chaque nouvel attentat
une organisation prenant un
nom inconnu jusque-là revendi-
que l'acte. Les groupes qui frap-
pent ne disent jamais s'ils appar-
tiennent entièrement ou non à
Al-Qaïda. Cette confusion est
voulue. Elle entretient le doute et
la peur dans le public, qui ne sait
pas à qui il a affaire.

S'agissant des auteurs, quelles
pistes faut-il envisager?
J'en vois trois possibles. La piste
nord-africaine , qui partirait du
Maghreb avec un passage peut-
être par la France; la piste pro-
che-orientale, la plus étiquetée
«Al-Qaïda», qui impliquerait des
pays comme l'Egypte et l'Arabie
Saoudite; enfin, la piste indo-pa-
kistanaise.

Et là, ce serait plus grave pour
la Grande-Bretagne, car cela vou-
drait dire que les terroristes béné-
ficient de relais dans la popula-
tion britannique originaire de
cette région. L'identification des
réseaux n'en serait que plus com-
pliquée. Il est en effet plus diffi-
cile de mettre la main sur des ter-

La polémique fait rage
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ?
ont été mis sur la sellette.

La polémique sur l'efficacité des
services de renseignements bri-
tanniques enfle suite aux atten-
tats de Londres. La décision
d'abaisser le niveau d'alerte peu
avant les attaques est critiquée.

Moins de vingt-quatre heures
après les quatre explosions qui
ont ébranlé les transports londo-
niens, le ministre britannique de
l'Intérieur Charles Clarke a été
poussé dans ses retranchements.

Il a concédé que le Centre
d'analyse terroriste conjoint
(JTAC) de Whitehall (le gouver-
nement) avait eu tort de réduire
en juin son niveau d'alerte face à
la menace terroriste visant le
Royaume-Uni

Tous les services de rensei-
gnements pensaient que le ris-
que était «légèrement moindre», a
reconnu le secrétaire au Home
Office. Pas question pourtant
pour M. Clarke d'accabler le MIS,
les services de renseignements
intérieurs. Une version des faits à
laquelle a également souscrit le
patron de Scotland Yard, Ian
Blair. Selon les autorités britanni-
ques, les attaques de jeudi por-
tent «la marque d'Al-Qaïda». Un
groupe inconnu jusqu 'ici, «l'Or-
ganisation Al-Qaïda/Jihad en Eu-
rope», a revendiqué les attentats
qui ont fait plus de 50 morts, se-
lon le dernier bilan officiel.
ATS/AFP/REUTERS

Qui sont ceux qui ont frappé?
ALI LAÏDI ? «Les auteurs des attentats de Londres ne sont pas des fous d'Allah.»

PROPOS RECUEILLIS A PARIS PAR
ANTOINE MENUSIER

roristes nationaux, à l'exemple de I """S"*-4
Khaled Kelkal, un jeune de Vaulx-
en-Velin, dans la banlieue lyon- . »
naise, qui a participé à une vague
d'attentats en France en 1995, et | - - ; 
qui a finalement été abattu par les Le bus détruit jeudi par une bombe à Londres, AP

forces de l'ordre.

Vous évoquez la piste maghré- les Français. Ils ont quelques Ion- roriste regroupant des agents
bine.
Si tel était le cas, cela rappellerait
les attentats commis en Espagne
en mars 2004. Leurs auteurs
étaient Marocains. Il faudrait
peut-être alors chercher des ra-
mifications en France, en Espa-
gne et en Italie. Les Britanniques
seraient contraints d'élever à un
niveau supérieur leur collabora-
tion avec les polices du continent. D'où, peut-être, cette informa-

Les meilleurs dans l'analyse tion qui date du début juillet ,
du phénomène islamiste, ce sont selon laquelle une base antiter

gueurs d avance en la matière. Il
ne faut pas oublier que c'est la
France qui, la première en Occi-
dent, a été touchée par le terro-
risme arabo-islamique, en 1986,
puis en 1995. Les policiers fran-
çais actifs dans l'antiterrorisme
ont une excellente connaissance
de la mentalité arabe.

français de la DGSE et améri-
cains de la CIA a été établie en
2002 déjà près de Paris.
En effet. C'est une forme de re-
connaissance des compétences
de la France en la matière, qui
sont plus grandes que celles des
Britanniques.

Dans le cas des attentats de
Londres, s'agit-il selon vous d'ac-
tes commis par des amateurs ou
par des professionnels?

Quand on regarde le mode opé-
ratoire, il ne peut s'agir que de
professionnels. Nous avons af-
faire à des gens qui réfléchissent,
qui agissent dans une perspec-
tive géopolitique.

Quelles peuvent être leurs moti-
vations?
Il ne faut surtout pas s'arrêter à la
thèse d'actes perpétrés par des
fous d'Allah. Sinon, on passe tota-
lement à côté de la réalité.

Or, dans la communication
du Gouvernement britannique,
c'est la version qui est actuelle-
ment servie. Je me souviens qu'à
la suite des attentats du World
Trade Center de 2001, nous, cher-
cheurs, avons été pour ainsi dire
interdits de réfléchir à la logique
qui pouvait animer les terroristes,
au motif qu'ils étaient fous. C'est
comme si on avait empêché Han-
nah Arendt d'écrire sur les crimes
nazis. Cette attitude est complè-
tement stupide.

Que precomsez-vous?
Il faut, dans cette affaire, remon-
ter à la chute du Mur de Berlin.
Al-Qaïda, mise en place par Ben
Laden, est née avec le retrait des
Soviétiques d'Afghanistan, avec
l'installation ensuite, au moment
de l'invasion du Koweït par l'Irak,
de soldats américains en Arabie
Saoudite. Nous sommes passés
en quelques années d'un monde
bipolaire à une échelle de puis-
sance avec des groupes régio-
naux. Ben Laden ne mène pas
une guerre religieuse, mais une
guerre politique. Il ne prêche pas
la supériorité du Coran sur la Bi-
ble. Lui et ses acolytes veulent dé-
barrasser la sphère arabo-musul-
mane de l'influence anglo-
saxonne.

Cela ne veut évidemment pas
dire qu'ils ont le droit légitime
d'instaurer un régime coranique
semblable à celui qui prévalait en
Afghanistan du temps des tali-
ban. Les terroristes musulmans,
tout comme les altermondialis-
tes, sont les enfants delà mondia-
lisation. Les premiers sont vio-
lents, les seconds sont non vio-
lents.

(*) Ouvrages d'Ali Laïdi: «Le Jihad
en Europe» (coécrit avec Ahmed
Salam); «Secrets de la guerre éco-
nomique». Publiés tous deux aux
Editions du Seuil.
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LES PAYS LES PLUS RICHES ? de la planète s'accordent pour
tenter de trouver des solutions.
SOPHIE TÉTREL
Le G8 réuni à Gleneagles, en
Ecosse, a décidé hier de doubler
l'aide publique à l'Afrique pour la
porter à 50 milliards de dollars
(42,08 milliards d'euros), a an-
noncé Tony Blair.

Rien de ce qui a été conclu au
G8 «n'égalera l'impact affreux de
la cruauté du teirorisme, a souli-
gné le premier ministre britanni-
que dans une référence aux at-
tentats de jeudi à Londres, mais
cela recèle un orgueil, un espoir et
une humanité qui peuvent lever le
voile du terrorisme et éclairer la
voie vers un meilleur avenir».

La réduction de la pauvreté
dans le monde, et en particulier
en Afrique, était l'une des priori-
tés de cette réunion, avec la lutte
contre le réchauffement climati-
que.

Déjà, en juin, les nations les
plus industrialisées avaient ac-
cepté d'annuler la dette de 18 des
pays les plus pauvres du monde,
dont 14 africains , pour un total de
40 milliards de dollars (33 mil-
liards euros).

Une volonté collective
Certes, l'accord de Glenea-

gles «n'est pas ce que tout le
monde voulait», a reconnu Tony
Blair, mais c'est «un progrès réel et
réalisable». «C'est un signal pour
un nouvel accord sur le com-
merce, comme l'est l'annulation

de la dette des pays les plus pau-
vres, l'accès universel au traite-
ment contre le sida et l'engage-
ment pour une nouvelle force de
maintien de la paix en Afrique»,
a-t-il assuré, soulignant son ap-
proche globale du dossier afri-
cain.

«Ce n'est pas la f in de la pau-
vreté en Afrique mais c'est l'espoir
qu 'elle peut f inir. C'est l'expression
déterminée de notre volonté col-
lective d'agir face à la mort, à la
maladie et au conflit qui sont évi-
tables», a-t-il encore lancé.

Pour la démocratie
Le président nigérian Oluse-

gun Obasanjo a de son côté qua-
lifié les accords de grand succès.
Les dirigeants africains invités
ont promis de mettre en place des
démocraties respectueuses de la
légalité.

Au-delà de l'Afrique, l'aide
publique au développement
(APD) va .être progressivement
augmentée jusqu'en 2010 pour
s'élever à 50 milliards de dollars
de plus qu'en 2004, soit plus de
100 milliards.

Pendant les travaux, Jacques
Chirac a quant à lui estimé que
l'aide pouvait permettre à l'Afri-
que de décoller. «L'Afrique Va
mieux mais les problèmes y de-
meurent immenses», notamment
«la violence, la pauvreté, la faim,
la maladie et l'ignorance», a-t-il

déclare, selon les éléments d'in-
tervention rendus publics par
l'Elysée.

Le président français a souli-
gné que le continent devait
d'abord l'amélioration «aux ef-
forts qu 'elle a engagés pour mettre
sa maison en ordre: résoudre ses
conflits , améliorer la gouver-
nance, libérer l'initiative de ses en-
trepreneurs et avancer dans la
voie de l'intégration régionale».

«Nous ne devons pas aider
l'Afrique par charité mais parce
qu 'elle change, parce qu 'elle a dé-
cidé de prendre son destin en
main», a-t-il dit, jugeant que «le
devoir moral mais aussi l 'intérêt
bien compris des pays développés
sont de (lui) doûner les moyens de
libérer son immense potentiel, de
s'insérer dans la dynamique de la
mondialisation».

«Pour cela, l'aide au dévelop-
pement est indispensable (...)
pour lever les obstacles structurels
au développement.»

Une taxe sur les billets
d'avion

En effet , a poursuivi M. Chi-
rac, «l'Afrique est encore loin du
but mais elle est aujourd'hui en
mesure de rattraper son retard», si
les moyens lui sont fournis. Quant à une suppression des
L'Union européenne a décidé de :;J subventions agricoles à l'exporta-
porter son aide à 0,56% de son tion, il a rappelé que l'UE y était Derrière le président nigérian Olusegun Obasanjo, se tiennent le pre
produit national brut (PNB) d'ici prête si les autres pays industria- mier ministre anglais Tony Blair et son homologue italien Silvio Ber-
à 2010 et 0,7% d'ici à 2015, afin de lises faisaient de même, AP lusconi. AP

tenter de respecter les objectifs
du Millénaire fixés par les Na-
tions Unies (notamment réduire
de moitié la pauvreté).

Dans ce but, la France met en
avant financements innovants
tels qu'une taxe sur les billets
d'avion, prélèvements internatio-
naux de solidarité (PSI) qui ap-
porteraient des ressources addi-
tionnelles et pérennes pour «sé-
curiser le f inancement du déve-
loppement», a expliqué M. Chi-
rac.

Ils pourraient faciliter le rem-
boursement d'emprunts contrac-
tés sur le marché dans le cadre de
la facilité financière internatio-
nale (IFF, projet britannique).

Paris espère que le PSI sur les
billets d'avion puisse être lancé
dès septembre au sommet de
l'ONU sur les objectifs du Millé-
naire à New York afin d'acheter
des médicaments contre le sida,
la tuberculose ou le paludisme.

M. Chirac a par ailleurs plaidé
pour «qu 'une solution (...) soit
trouvée pour la dette des pays à re-
venu intermédiaire», et notam-
ment pour le Nigeria, afin de ré-
compenser les efforts des pays
non concernés par l'annulation
de la dette.

Mobilisation pour le climat
AGIR D'URGENCE ? pour combattre le réchauffement de la planète.

Outre l'Afrique, le G8 s'est en-
gagé à agir d'urgence contre le ré-
chauffement climatique. La dé-
claration finale ne fixe toutefois
aucun objectif chiffré et n'inclut
qu'une référence symbolique au
protocole de Kyoto. Ce texte im-
pose de réduire de 5,2% d'ici à
2012 les émissions de gaz à effet
de serre (C02) dans le monde par
rapport aux niveaux de 1990.

M. Blair a défendu ce résultat.
Le premier ministre a affirmé
qu'il n'avait jamais eu pour but

Trop de chaleur, trop de pluies, des catastrophes écologiques qui ne
relèvent pas de la science-fiction, AP

«de résoudre le desaccord sur le
protocole de Kyoto» entre les
Etats-Unis et leurs partenaires.

Les Américains, qui produi-
sent 45% des gaz à effet de serre,
ont refusé de ratifier Kyoto. Wash-
ington argue que ce traité est «dé-
fectueux» parce qu'il impose des
réductions d'émissions polluan-
tes aux seuls pays industriels et
exempte la Chine et l'Inde, en
tant que pays en développement,
de toute obligation contraigante.
ATS/AFP/REUTERS

Les colons de la discorde
LA BANDE DE GAZA ? se vide de ses occupants israéliens.

STEVE WEIZMAN
Les deux tiers des 9000 colons

juifs concernés par l'évacuation
de la bande de Gaza et de quatre
implantations de Cisjordanie de-
vraient avoir quitté les lieux
d'eux-mêmes avant l'interven-
tion des soldats israéliens, af-
firme Yonatan Bassi, chef de
l'agence chargée du dédomma-
gement des colons, dans un en-
tretien publié hier par le journal
«Haaretz».

Les soldats de Tsahal ne trou-
veront «qu 'environ un tiers des co-
lons» encore dans leurs foyers
lorsque l'évacuation forcée com-
mencera à la mi-août, a assuré M.
Bassi. Même si, en début de se-
maine, il a déclaré devant une

commission parlementaire que
seulement 396 des 1100 familles
de colons concernées avaient
commencé à négocier les condi-
tions de leur relogement.

Les chefs de file des colons
ont juré de rester et de résister au
plan de désengagement voulu
par le premier ministre Ariel Sha-
ron. M. Bassi estime toutefois que
beaucoup choisiront de partir
d'eux-mêmes avant d'y être
contraintes.

M. Bassi reconnaît toutefois
qu'une résistance violente est
possible dans la colonie de Sa-
Nur, dans le nord-ouest de la
bande de Gaza, où résident des
ultranationalistes. «Quelque

chose de mal pourrait se passer là-
bas», dit-il. Ces dernières semai-
nes des extrémistes ont déjà pris
le contrôle de bâtiments à Gaza,
et des affrontements les ont op-
posés aux forces de sécurité et
aux Palestiniens.

Lors de l'entretien, M. Bassi a
également abordé le sort des lo-
gements abandonnés par les co-
lons. Le Gouvernement israélien
a décidé de les détruire, mais cer-
tains responsables, dont le minis-
tre de la Défense Shaul Mofaz, es-
timent que la démolition ralenti-
rait les opérations de retrait et fe-
rait courir des risques inutiles aux
soldats.

M. Bassi a assure que les
constructions seraient détruites

pour éviter que les colons les plus
jusqu'au-boutistes ne cherchent
à y retourner.

Par ailleurs, trois soldats em-
barqués dans une jeep ont été lé-
gèrement blessés hier par l'explo-
sion d'un engin explosif déposé
par des Palestiniens dans le sud
de la bande de Gaza, selon l'ar-
mée israélienne.

En Cisjordanie, un soldat et
un policier ont été légèrement
blessés par des jets de pierres du-
rant une manifestation marquant
le premier anniversaire de la dé-
cision de la Cour internationale
de justice (CIJ) de La Haye, décla-
rant que la clôture de séparation
construite par les Israéliens vio-
lait le droit international. AP

L'euro marche
tous freins serrés
LA BANQUE CENTRALE ? maintient
son taux de base.

PIERRE SCHÀFFER
La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a maintenu,
son taux de base à 2% «taux
approprié», a déclaré aussi-
tôt son président qui enten-
dait répondre aux pressions,
la dernière en date est celle
du Parlement européen, en
faveur d'une baisse de ses
taux.

C'est aussi le sens de son
observation sur le taux d'in-
flation dans la zone euro qui,
au deuxième trimestre, ne
devrait pas descendre au-
dessous de 2%.

Une fois encore, le prési-
dent de la BCE répûnd à ses
détracteurs que l'institut
d'émission européen n'a
pour objectif ni de stimuler
la croissance ni de garantir
un taux de change.

Son but, c'est la stabi-
lité de l'euro, même si cet
objectif de 2% d'inflation
peut apparaître comme un
taux moyen reflet de l'asy-
mérie des taux d'inflation et
de croissance dans la zone:
moins de 1% en Allemagne,
plus de 3% en Espagne et Ir-
lande. De telles disparités
nourrissent le procès instruit
en Allemagne par Wolfgang
Clément, ministre de l'Eco-
nomie, qui estime que les
taux de la BCE pourraient
être réduits à 1% et soutenir
d'autant la croissance.

Le système euro péna-
lise les Etats vertueux et ga-
rantit l'impunité à ceux qui
ont choisi le laxisme, loin du
pacte de stabilité. C'est le cas
de l'Italie et de la France.

Ces Etats devraient ré-
duire leur dépense publique,
grâce à des réformes structu-
relles. Ils s'en gardent bien,
avec un euro qui les protège,
alors que leurs déficits de-
vraient provoquer la chute
de leur monnaie, sonner le
tocsin et imposer des mesu-
res d'assainissement.

Si la France et l'Italie
revenaient au FF et à la lire,
le naufrage serait immédiat
et l'effet positif positif pour
les monnaies vertueuses
comme le fran suisse qui
s'apprécierait pour redonner
du pouvoir d'achat à ses dé-
tenteurs. Dans le même
temps, l'afflux de capitaux,
comme celui auquel on as-
sistait, hier, près les attentats
de Londres, devrait rendre
de la flexibilité à la politique
monétaire de la BNS. L'euro
marche tous freins serrés,
qu 'il s'agisse de la BCE ou de
la BNS, privée des dividen-
des de la stabilité du franc
suisse. Le traité constitution-
nel remédiait partiellement
à ces dysfonctionnements.
Sa mise sous le boisseau ren-
voie la zone euro à ses
contradictions.
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Carron Exturslom
Tél. 079 445 89 69
17.30 Slon (Gare CFF) 16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Posle) 17.10 Vevsy (arrêt bus B.C.V.)
17.40 Vétroz (Poste) 17.15 la Tour-de-Peilz (Agip)
17.45 Ardon (Poste) 17.20 Clarens (bâtiment SUE)
17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PI. du Marché]
17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.35 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Leytron (anc Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Saillon (Mailles) 17.50 Roche (Kiosque)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir) 17.55 Aigle (Gare CFF)
18.15 Charrat (Gare CFF) 18.05 Bex (Grande salle) '
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.10 Monthey (Gare AOMC)
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.15 Massongex (Domino)
18.30 Vernayaz ((eux Eglise) 18.25 St-Maurke (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.30 Evionnaz (sortie village)

18.35 CoDonges (arrêt bus)
CMS GRATUITS 18.40 Dorénaz

Badan Voyages
Tél. 021 803 07 33

Attention, cette petite
fleur passe ses derniers
moments en célibataire!

Si vous la croisez, arrosez-là
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Les amis de la petite fleur ''¦ 
036-293003

Joyeux anniversaire à
Yolande et Emile Vianin-Zufferey

Aujourd'hui, ça fait 50 ans que vous vous êtes mariés.
Alors, c'est pour quand la fin de la lune de miel?

Merci et mille bisous!
Ida et Constant, vos nièces et neveux

036-292780

LES explorateurs parachutistes - un'unité spé-
ciale de nos Forces aériennes! LES futurs Explo-
rauteurs parachutistes sont recrutés auprès
des cours de parachutisme de l'Instruction pré-
paratoire aéronautique SPHAIR.
Aux cours _0O6 peuvent s'annoncer les jeunes
citoyens suisses nés En 1987, 1986 et 1985.
LES cours sont effectués par l'Aero-Club de
Suisse sur mandat des Forces aériennes, les-
quelles s'assument la grand partie des coûts.

Dernier délai d'inscription: 31 juillet 2005
S'annoncer sur www.sphair.ch
Informations: i
Aéro-Club de la Suisse BJ
SPHAIR m
Lidostr-assE 5 I
GOOG Lucerne
Téléphone: 041 375 Ol OG
info@sphair.ch
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Ben oui,

c'est moi Loïc,
demain j'ai 3 ans

ME-  ̂ . '̂ (rî X̂^

Joyeux anniversaire
Grand-Papa

036-292752

S
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurlione.Lh

TERRAINS
Entreprise de construction recherche

une ou plusieurs parcelles
pour villas et immeubles.

Dans tout le Chablais et environs.

Faire offre sous chiffre
S 036-292261 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-292261
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SUPER SOLDES
Rabais de 7A (__

20% - M/ O
( sur une grande partie du stock )

Salon 3-2 Microfibre W. 1890/- Fr. 780.- Matelas Swiss 160 x 200 Vr.l98o/- Fr.790.-
Salon 3-2 Cuir _L 2980.- Fr. 1980.- Matelas Poly 90x200 F-. 220. Fr. 120.-
Salon Angle FrWo.- Fr.2480.- Matelas Latex Fr/890.- Fr. 350.-
Salon Style Fr. 2»80.- Fr. 1980.- Sommier électrique Swiss 90 x 190 Fr.tt90.- Fr. 580.-
Chambre à coucher Soft FrJ890.- Fr. 980.- Paroi Massive FryfoW- Fr. 780.-
Chambre à toucher pin massif FP1 2490.- Fr. 1280.- Paroi Blanche F/ I 89D.- Fr. 590.-
Lit Massif 1.0 /r.38o\ Fr. 150.- Table Massive 4 rallonges /r.l29o\ Fr. 780.-
Matelas Swiss 90 x 200 /Fr.725.-\ Fr. 350.- Chaises dès Fr. 15.-

200 salons • 400 matelas, lits toutes dimensions

SO LD É S • À  DÉBARRASSER
tapis, meubles isolés, chaises, tables, vaisseliers d'expo cédés à des prix dérisoires!

nianchë luuWÊSBÊBKldu meuble J|||H______H
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Veyras
Situation exceptionnelle sur le plateau, parcelle à bâtir
de 2319 m2, densité 0.4. Fr. 500 000.—

Maison à vendre
au centre de Chamoson
A 150 mètres de l'école et des magasins,
à vendre une maison mitoyenne
de 621 m1 avec une grange de 393 m'.
2 places de parc, 2 garage, un jardin
et une pelouse.
Maison de 3 étages:
- au rez une grande cave avec un bureau

et buanderie
- au 1" un 3'/! pièces à rénover,

avec un économat refait à neuf,
- au 2' un magnifique 314 pièces rénové

en 2000, mansardé avec un superbe
cachet, équipé et habitable.

Idéal pour famille ou pour bricoleurs.
Prix: 360 000.—.

Renseignements:
giroudcf@hotmail.com
ou au tél. 079 401 45 55. t_ -2926ss

A vendre - Reprise de succession

Sierre
1. Halle avec quais, sur parcelle de 2080 m2, clôturée,

lieu dit Raspille, Fr. 400 000 —
2. Terrain 1472 m3, lieu dit Raspille, zone mixte 0.7

Fr. 150 000.—
3. Immeuble sur parcelle de 1240 m2, composé

de 2 bâtiment̂  (1 à démolir), habitation + bureaux,
lieu dit Paradis, zone de densité R3, Fr. 495 000 —

4. Appartement 21A pièces, plein sud, dans petit immeu-
ble avec ascenseur, très bien situé, excellent état,
+ cave + place extérieure, Fr. 145 000.—

Prix à discuter - Vente au plus offrant.
Renseignements et visites, écrire à:
Inter-Médiations S.A., CP 457, 1920 Martigny.

036-29292C

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:giroudcf@hotmaii.com
http://www.sphair.ch
mailto:info@sphair.ch


Le gros lot pour wawrinKa
TOURNOI DE GSTAAD ? Le Vaudois bat Frantisek Cermak (6-4 7-6). Le Roumain Ravzan Sabau
est le dernier obstacle qui le sépare de la finale. Un adversaire largement à sa portée.
Le N" 100 après le N° 413! Sta-
nislas Wawrinka (ATP 69) a vrai-
ment tiré le gros lot à Gstaad. Sa
route vers le finale de l'Allianz
Suisse Open n'est plus un boule-
vard mais bien une autoroute.
Comment pourrait-il rater le co-
che samedi (14h30) contre le
Roumain Razvan Sabau qui n'a
jamais confirmé le titre remporté
chez les juniors à Wimbledon en
1993?
«C'est la p lus belle semaine de ma
carrière», lâche Wawrinka après
son succès 6-4 7-6 devant Franti-
sek Cermak. Sans briller mais
avec un froid réalisme, le Vaudois
a su assumer son statut de gran-
dissime favori dans un quart de
finale disputé sous une tempéra-
ture polaire. Son grand mérite fut
de serrer sa garde dans le «money
time».

On pense à ce jeu de relance à
5-4 qu'il gagnait «blanc» pour
empocher la première manche.
Dans le tie-break du second set, il
remportait les quatre premiers
points avant de se procurer deux
balles de match en armant à 5-4
un passing de revers le long de la
ligne de toute beauté. Il concluait
sur sa seconde balle de match
après une faute en revers de Cer-
mak. «J 'ai se me concentrer parfai-
tement dans ce tie-break. J 'ai ap-
p liqué la marche à suivre que
j 'avais définie» , souligne-t-il. Un
tie-break beaucoup plus repo-
sant pour 'les nerfs que celui de la
veille contre Fernando Verdasaco
lorsqu'il avait dû écarter trois bal-
les de match à 6-3.

Plus vite que Federer
Demi-finaliste a sa troisième

participation, Stanislas Waw-
rinka a réussi plus vite... que Ro-
ger Federer à Gstaad. Le No 1
mondial avait essuyé quatre
échecs avant de se hisser dans le
dernier carre dans 1 Oberland.
«C'est seulement à Gstaad que je le
bats», glisse Wawrinka qui a vrai-
ment franchi un cap capital de-
puis six mois. Classé 168e mon- \mW
dial pour son premier match de ___. __—__
l'année, une défaite à Doha de- Stanislas Wawrinka serre le poing. Un match le sépare de la finale du tournoi de Gstaad. KEYSTONE

vant Ivan Ljubicic, Stanislas
Wawrinka a connu une progres-
sion peut-êtte moins fulgurante
que celle de Richard Gasquet
mais toute aussi remarquable.
«Dans tous les registres, je joue
beaucoup mieux qu 'en début
d'année», se félicite-t-il.

Samedi, on ne lui demandera
pas de briller mais d'assurer l'es-
sentiel contre Sabau, un adver-
saire qu'il n'a encore jamais ren-
contré. En gagnant ce genre de
match où il a vraiment tout à per-
dre, il franchira une étape supplé-
mentaire dans son apprentissage
qui avait débuté il y a deux ans
après son titre juniors à Roland-
Garros. Cette demi-finale contre
Sabau, surprenant vainqueur
vendredi de l'Italien PotJto Sta-
race (ATP 87), ne lui fait, en tout
cas, pas peur. Il s'est, ainsi, refusé
à faire l'impasse sur le double
qu'il dispute aux côtés d'Yves Al-
legro, même avec le risque pres-
que édifiant de devoir disputer-
deux tours vendredi soir.

Un derby sud-américain
Agendée à llh30, la demi-fi-

nale du bas du tableau proposera
un derby sud-américain entre le
double Champion olympique, le
Chilien Nicolas Massu (No 7), et
le vainqueur de Roland-Garros
2004, l'Argentin Gaston Gaudio
(N"2). SI

Gstaad. Allianz Suisse Open. ATP-
Tour (421250 euros/terre battue).
Quarts de finale: Stanislas Wawrinka
(S) bat Frantisek Cermak (Tch) 6-4 7-6
7/5). Gaston Gaudio (Arq/2) bat

Andréas Seooi (It) 6-4 1-6 7-6 (7/5).
Nicolas Massu (Chili/7) bat Luis Horna
/ni fc-\ C A C A D'x^Lr'^n C**\[rrfc*\l I /Ds\1 11 r>*\^
\TK \) 0-4 o-H. rvdivan jaudu \IWUI uai
Potito Starace (It) 0-6 7-5 7-5.

Double: rtour: Frantisek Cemnak/Leos
Friedel (Tch/2) battent Yves
Allegro/Stanislas Wawrinka (S) 7-5 7-6
(7/2).

Samedi
11 h30: Massu - Gaudio. 14h30:
Wawrinka - Sabau.

FED CUP: SUISSE - AUTRICHE À LAUSANNE

Bacsinszky sous pression
Le barrage pour l'accession au Casanova, Stefanie Vôgele (WTA Emmanuelle Gagliardi en 2000 - Paszek, qui fêtera ses 15 ans en
groupe mondial I de Fed Cup en- 1024) vivra à 15 ans son baptême sera placé sous le signe de l'inex- décembre. Elle s'est récemment
tre la Suisse et l'Autriche s'an-
nonce indécis. La pression sera
sur les épaules de Timea Bac-
sinszky (WTA 280), qui n'aura
sans doute pas le droit à l'erreur
devant son public de Vidy. La
Vaudoise de 16 ans, qui avait
souffert d'une boursite à un pied
après Roland-Garros, n'a repris le
tennis qu'il y a une dizaine de
jours. Elle devra certainement ré-
éditer son exploit de Neuchâtel,
où elle avait conquis trois points
en avril face à la Slovaquie, pour
permettre à la Suisse de retrouver
l'élite. «Je ne peux pas dire que ma
forme est olympique. Mais je ferai
tout pour l'équipe», lâchait Timea
Bacsinszky, qui affrontera Tamira
Paszek dans le deuxième simple
samedi.

Vôgele titulaire. Titularisée en
simple en lieu et place de Myriam

du feu dans la compétition. LAr-
govienne, qui affrontera le nu-
méro un autrichien Yvonne
Meusburger (WTA 135) samedi
dès 12 heures dans le match d'ou-
verture, évoluera sans pression
sur la terre battue lausannoise.
«Je me réjouis de jouer» , lâchait
simplement la gagnante du Nike
Junior Tour International Masters
de Sun City (AfS) en 2003.

Victime d'une blessure mus-
culaire il y a trois semaines, My-
riam Casanova disputera le dou-
ble aux côtés de Timea Bac-
sinszky. «J 'ai moi-même décidé de
ne pas jouer samedi. Mais il est
possible que je dispute également
le deuxième simple dimanche»,
relevait la semi-retraitée saint-
galloise (20 ans). Ce deuxième af-
frontement helvético-autrichien
- le premier avait été remporté
par le duo suisse Patty Schnyder /

périence. Les quatre joueuses an-
noncées en simple, qui sont tou-
tes classées au-delà de la 130e
place mondiale, ont disputé au
total seize matches de Fed Cup'.
Myriam Casanova est la seule
joueuse ayant joué plus de dix
rencontres (21).

Si le bilan de Timea Bac-
sinszky dans cette compétition
est positif (4-2), il n'en va pas de
même pour les protégées du ca-
pitaine Alfred Tesar: seule
Yvonne Meusburger, qui a joué
six matches au total, a déjà connu
les joies de la victoire. Le numéro
un autrichien avait battu la demi-
finaliste de l'Open d'Australie Na-
thalie Dechy face à la France.

Le prodige Paszek. Le public de
Vidy aura l'occasion de découvrir
une des nouvelles petites mer-
veilles du tennis mondial, Tamira

distinguée sur le gazon de Wim-
bledon, où elle s'est hissée en fi-
nale du tournoi juniors.

L'autre particularité de
l'équipe d'Autriche, qui part favo-
rite selon le nouveau capitaine de
la formation suisse Séverin Liithi,
est son équipe de double. Elle se
compose de deux sœurs jumelles
de 22 ans, Daniela (WTA 812) et
Sandra Klemenschits (WTA 568).

Lausanne. Stade de Vidy (terre
battue). Fed Cup, barrage d'acces-
sion au groupe mondial I:
Aujourd'hui dès 12 h: Vôgele -
Meusburger, suivi de Bacsinszky -
Paszek.
Dimanche dès 11 h: Bacsinszky -
Meusburger, suivi de Vôgele - Paszek,
suivi de Bacsinszky/Casahova - Sandra
Klemenschits/Daniela Klemenschits.

Tension et envie se mêlent dans les yeux de Timea Bacsinszky
KEYSTONE
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Sion à Savièse
ce soir (17h 30)

MODiiisation générale
SION - BENFICA LISBONNE ? Le champion du Portugal jouera à Tourbillon
demain soir (20 heures). Cette visite crée l'événement pour son fan's club de Sion

Du vin
pour Sion

FAVEURS SUSPENDUES

STÉÉPHANE FOURNIER
Benfica Lisbonne crée l'événe-
ment. Le champion du Portugal
sera l'hôte du FC Sion à Tourbil-
lon demain soir (20 heures). Un
match attractif pour le club valai-
san et pour la nombreuse colonie
portugaise du canton. «C'est la
première fois que le Benfica jouera
à Sion», se réjouissent Antonio
Soares et José Concalves, respec-
tivement président et trésorier du
fan's club sédunois. Cette visite
les met sous pression. La maison
sédunoise du Benfica attend le
président du club Luis Filipe
Vieira pour le repas dimanche à
midi. «Nous n'avons pas pro-
grammé un menu de gala, mais
nous lui réserverons un ordinaire
bien amélioré. Nous ne ferons pas
de folies, on le dit proche des sup-
porters. Sa venue est un honneur.
Notre club vivra Tune de ses p lus
grandes journées, peut-être la p lus
grande après l'inauguration de la
maison en 1991.» Eusebio, le plus
grand joueur portugais de l'his-
toire, avait honoré cette ouver-
ture. «Etre reconnu par le Benfica
a été un grand succès.»

Le reve des joueurs
Le local de Champsec appar-

tient au cercle privilégié des re-
présentations «benfiquistes»
agrées dans le monde, cent hui-
lante possèdent cette appellation
d'origine contrôlée dont huit en
Suisse. «Le mouvement est très
structuré. Les maisons suisses ont
un représentant qui est en contact
direct avec le club. C'est par lui
que nous avons organisé la visite
du président.» Le passage des
joueurs est un rêve interdit mal-
gré leur stage d'entraînement à
Nyon. «Ce serait l'honneur su-
prême. Leur emploi du temps ne le
permetpas, ce sont des profession-
nels qui respectent un programme
très strict. Et s'ils débarquaient

Les supporters de la maison sédunoise du Benfica Lisbonne sont parés pour la venue de leur club fétiche à Tourbillon, LE NOUVELLISTE

chez nous, ils devraient effectuer le
toUr des fan's clubs. Ce serait trop
fastidieux.» La visite de Joao
Pinto, le joueur sédunois et an-
cien du club, était espérée. Douze
mois après son arrivée en Valais,
le défenseur cherche toujours la
route de Champsec*

Sion accueille un Benfica
champion. Cet honneur le fuyait
depuis onze ans. «Le critère spor-
tif n'est pas l'unique facteur qui at-
tire les gens chez nous. Nous avons
doublé nos membres durant ces
années difficiles , nous comptons
deux cent douze cotisants au-
jourd'hui, ils paient 10 f rancs par

mois. Certains viennent pour le teurs au minimum, moins ce se-
soutien au club, d'autres nous re- mit une déception.» Ce premier
joignent pour le cadre associatif match lancera une saison qui ré-
que nous offrons. Nous organisons veille des ambitions rafraîchies
une fête annuelle et une fête de chez les sympathisants sédunois.
Noël, notre équipe évolue en «Gagner la ligue des champions?
championnat officiel sous le nom Bien sûr, nous y pensons. Nous y
de Sion 4, nous avions une équipe croyons. Ne serait-ce que pour
cycliste, les gens peuvent venir montrer à Porto que nous pou-
manger ou regarder les matches vons le faire.» Leurs favoris pour
ensemble à la TV.» le tirage au sort? «Juventus, Lyon,

Milan ou Inter, ces adversaires
Contre Lyon OU la Juve nous permettraient de nous dé-

Le petit écran sera déserté di- placer.» Le chemin sera beau-
manche. «Nous rejoindrons le coup plus court jusqu'au stade de
stade dans l'après-midi pour faire Tourbillon demain, la journée
la fête. On espère 10000 specta- plus longue.

; Toutes les faveurs sont sus-
j pendues pour la rencontre
: Sion - Benfica Lisbonne orga-
\ nisée par la société GAMA
: Sports & Events. Les membres
• -des clubs du Lundi et des
: 1000 doivent également ac-
; quérir un billlet pour bénéfi-
: cier de l'entrée au stade. Les
: billets sont en vente dans les
• magasins PAM de Sion, Marti-
: gny et Eyholz. «5000 billets
• sont bartis en mévente. Un ioli
: score, mais il en reste sujfisam-
: ment», confie Dominique
: Massimo, directeur du club.

Sion - Benfica, c'est pour demain.
Sion - Brôndby, c'est pour aujour-
d'hui. Le programme du week-
end est copieux pour l'équipe de
Gianni Dellacasa qui affronte
deux champions en titre lors de
ses derniers matches de prépara-
tion. La formation valaisanne
rencontrera les Danois au stade
de Saint-Germain ce soir
(17h30). Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre du tournoi interna-
tional de Savièse, elle met aux pri-
ses les deux vaincus de la pre-
mière journée. Auxerre et Di-
nàmo Zagreb disputeront la
grande finale dès 20 h 15. Della-
casa disposera d'un effectif com-
plet pour ce double rendez-vous.
Victime d'une contracture mardi
face au Dinamo, Alberto Regaz-
zoni est opérationnel.

Principaux parrains du FC Sion,
les vins Giroud et les magasins
PAM - Leader Price proposent
deux billets gratuits pour une ren-
contoe de championnat à choix
contre l'achat de trois bouteilles
de spécialités. L'action sera lan-
cée dès mardi dans les surfaces
commerciales concernées au prix
de 59 francs. «Le paquet possède
une valeur globale de 120 f rancs
entre les billets, des tribunes E ou
G, et les bouteilles», explique Do-
minique Giroud, l'un des promo-
teurs de l'action. «Six f rancs par
carton seront versés au club.» Le
montant global du parrainage est
top secret. «Je suis très satisfait de
mon engagement auprès du FC, le
retour sur investissement est excel-
lent. Un a deux établissements dif-
fusaient nos produits avant notre
arrivée sur les maillots au prin-
temps 2004, plus de deux cents le
font actuellement. Le Valais n'était
pas un segment cible, il Test de-
venu. Le contrat en cours porte sur
une ou deux saisons encore, en
fonction des discussions.»

La liberté des grands espaces
LES CHAMPIONNATS DE SUISSE DE DELTA INTERCLUBS ? avaient lieu le week-end dernier en Valais,

¦ i t ¦ ¦ a ¦ « _ ¦ - ¦ "»¦ ¦entre Vercorin, Montana, Viège et Zinal

JEAN-MARC THEYTAZ

Les Championnats de Suisse de
delta interclubs se sont, déroulés
ce dernier week-end à Vercorin.
Si la météo n'était pas vraiment
au rendez-vous vendredi et dans
une moindre mesure samedi, le
dimanche a connu un ensoleille-
ment magnifique avec le déve-
loppement de thermiques qui
ont permis à nos pilotes de par-
courir des distances de plus
d'une centaine de kilomètres.
Comme nous le soulignent Tho-
mas Koller et Pierre Hubert, ce
fut un week-end merveilleux
avec une partie récréative et cul-
turelle vendredi, instants privilé-
giés qui ont permis aux deltistes
de toute la Suisse de découvrir le
Valais de l'intérieur, et une plage
de compétition les samedi et di-
manche.

Une belle compétition. Sep-
tante pilotes chevronnés et une
quinzaine de clubs ont répondu
présent à Vercorin: les sites de dé-
collage étaient prévus aux Crêts-
du-Midi, à Gutet et au Petit Bon-
vin à Montana avec atterrissage à
Chalais. Finalement, les «trian-
gles» utilisés par les deltistes le di-
manche, le jour le plus compétitif
grâce à de meilleures conditions
météo, avaient comme base de
départ le Petit Bonvin à Aminona,

une première balise étant instal-
lée au Prabé, une deuxième à la
Leiggeralp en dessus de Viège,
une troisième à Zinal et l'arrivée
était programmée à Vercorin avec
atterrissage à Chalais. Les pilotes
ont dû développer tout leur po-
tentiel pour atteindre les objectifs
fixés.

Résultats. Finalement le DC In-
terlaken a remporté le titre de
champion de Suisse interclubs
avec les pilotes suivants: Didu
Bartschi, Franz Herrmann, Rolf
Ulrich, ChrigelKùpfer et Markus
Eggimann; avec 124 points de re-
tard seulement suivait sur le po-
dium le CVL Jura avec Christian
Voiblet, Francis Gainer, Vincent
Jubin et Stéphane Jeanbrun; en
troisième position l'on trouvait le
HG Nordwestschweiz.

Pour réussir les itinéraires
prévus, il a fallu beaucoup de
maîtrise, prenant 1'«ascenseur»
pour pouvoir traverser les val-
lées, se rendre en transition et vi-
tesse élevés sur Montana, refaire
le plein d'altitude avec de bons
gros thermiques généreux et
des taux de montée de 5 à 7 mè-
tres/seconde, puis revenir vers
Viège et finalement Zinal et ren-
trer à la suite de cela vers Verco-
rin. Un parcours qui n'a pas été
chose aisée pour tout le monde.

A l'heure des résultats, le Delta-
Club Valais a reçu moult applau- ^*S?dissements pour l'efficience de
son organisation; à noter que le p___j
compétiteur le plus âgé avoisi- K33
nait les 76 ans; il a par ailleurs dit
sa joie de constater que les jeu-
nes s'adonnaient à nouveau au
delta avec passion et enthou-
siasme, un dynamisme de bon
aloi pour l'avenir de ce sport.

Quarante-cinq bénévoles ont
oeuvré durant trois jours pour,
mener à bien ces championnats
de Suisse interclubs; une mani-
festation que le Valais accueille
chaque décennie avec autant
d'énergie et de succès, il faut le re-
lever.

Un sport exigeant. Ce sport
exige concentration, disponibi-
lité, discipline, rigueur et éveil
aux éléments. Il faut quasiment
vivre en symbiose avec eux en
sentir toutes les modifications,
toutes les évolutions avec une
connaissance approfondie de
l'aérologie, de la météo et de la
technique de vol. Des qualités
qui ne s'acquièrent qu'après de
nombreuses heures de vol et de
confrontation avec la «masse
d'air».

Et le pilote de compétition
qui fait la différence doit savoir
anticiper les situations, prévoir

Brief ing avant le départ à Montana. Concentration et précision, un moment très important, DA
NIELGROSS

1 évolution des choses pour au- de la troisième dimension mais il
tant que cela est possible. Le vol ne permet pas de fautes grossiè-
libre est synonyme de liberté et res ou d'irrespect des éléments,
de grands espaces. Il offre le rêve ce sont toujours eux qui auront le

dernier mot... Durant ce week-
end l'on a ainsi pu assister à de
magnifiques démonstrations de
pilotage sur nos Alpes .
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______Zamoieri décroch
TOUR DE FRANCE ? Le Neuchâtelois a été contraint à l'abandon lors de la septième
étape pour sa deuxième participation au Tour. Place à la récupération et aux examens.

DE KARLSRUHE ,
JULIAN CERVINO

Le Tour de France s'est arrêté au
50e kilomètre de la septième
étape pour Steve Zampieri.
Epuisé, vidé, le Neuchâtelois a
posé le pied juste après le col de la
Chipotte, vers 13 h 15. «Dès le dé-
part, j'ai de nouveau été en diffi-
culté», racontait-il au pied se son
bus à Karlsruhe. «Je n'avais p lus
de forces et je me suis retrouvé ra-
pidement largué. J 'ai compris que
ça ne servait à rien d 'insister.» .
C'est donc en voiture, avec les
masseurs, que le Neuchâtelois a
rejoint l'arrivée.

«J'ai peut-être voulu
trop en faire»

Au départ de Lunéville, les si-
gnes n'étaient pas encoura-
geants. La pluie et la fraîcheur fai-
saient grimacer le coureur de.
Phonak. «Je n'ai pas bien dormi et
je ne sais pas comment je vais pas-
ser la journée », glissait-il. Ses di-
recteurs sportifs ne se montraient
pas plus optimistes. «Ça va .être
compliqué», confiait Juan Fer-
nandez. «Je lui ai demandé de ne
s'occuper que de lui, mais je ne
sais pas s'il va tenir le coup.» Jac-
ques Michaud divulguait que le
citoyen des Esserts avait déjà failli
abandonner la veille: «Je lui ai
alors dit qu 'on n'abandonne pas
au Tour de France. Il a serré les
dents et il a continué.» Mais hier,
cela n'a pas suffi.

Steve Zampieri a apprécié le
soutien de son équipe. «Ça fait
chaud au cœur de voir qu 'on est
considéré comme des êtres hu-
mains», relevait-il tout en regret-
tant de ne pas s'être montré à la
hauteur des attentes placées en
lui. Peut-être trop grandes pour
un coureur comptant 70 jours de
course dont un grand tour (le Steve Zampieri a serré les dents sur les routes du Tour de France. En vain, KEYSTONE

Giro). «J 'ai fait mon travail
comme il faut, estimait-il, je me
suis préparé pour le Tour de
France dès que j'ai su que je devais
y participer. Le problème c'est que
je n'ai pas vraiment pris le temps
de récupérer. J 'ai peut-être voulu
trop en faire et j'ai trop puiser
dans mes réserves, car je suis exté-
nué. A vrai dire, je ne connais pas
vraiment les raisons de mon
abandon.» Ce qui n'est pas sans
l'inquiéter...

«Le monde s'est un peu
écroulé sur ma tête»

Pour en savoir plus, Steve
Zampieri va se soumettre à des
examens lundi à l'Université de
Dubingen (Allemagne), où sont
basés les médecins de son
équipe. «Nous allons effectuer un
check-up général», explique-t-il.
«On va essayer de trouver les cau-
ses de ce terrible coup de fatigue.»
Inutile de parler de reprise de la
compétition pour l'instant. «Je
vais surtout songer à récupérer»,
confirme l'originaire de Cornaux
qui rejoindra son domicile ce
week-end après une dernière
nuit en Allemagne.

Il va aussi essayer de se re-
mettre de sa déception. «Ça fait
mal, je suis très déçu de quitter le
Tour comme ça», confiait-il. «Le
monde s'est uri peu écroulé sur ma
tête. Il n'y a toutefois pas de mira-
cle sur le Tour. Si vous êtes mal un
jour, vous ne pouvez pas récupérer
le lendemain. Sans être à 100%, il
est impossible de tenir le coup.» Sa
deuxième participation à la
Grande Boucle ne lui laissera
donc pas un grand souvenir. Il est
cependant certain qu'il fera tout
pour y revenir. A la prochaine!

LUNEVILLE - KARLSRUHE

Me Ewen double avant les cols
Courue entre Lunéville et Karls-
ruhe, sur 228,5 km, la 7e étape du
Tour de France a permis à l'Aus-
tralien Robbie Me Ewen (Davita-
mon-Lotto) de réaliser le doublé,
après sa première victoire à Mon-
targis. Arrivée massive et pas de
changement au classement gé-
néral, Lance Armstrong précé-
dant toujours son équipier
George Hincapie de 55" et
Alexandre Vinokourov de l'02"
Un Suisse s'est distingué dans ce
sprint, Fabian Cancellara. Après
avoir dû remonter dans le pelo-
ton à la suite d'une crevaison, il a
trouvé assez de ressources pour
se classer 6e. Devant Tom Boo-
nen, qui s'est peut-être ressenti
de sa chute, en compagnie d'au-

tres coureurs, au 23e km. Sans
faire de bruit, le Bernois David
Loosli, poursuit également sa
progression et se mêle avec un
certain bonheur aux sprints mas-
sifs. Il s'est classé à une bonne 20e
place.

A la veille du premier vrai col
de ce Tour, le sprint d'un peloton
compact était quasiment inéluc-
table. Avec dix derniers kilomè-
tres sur une véritable autoroute
sans le moindre virage périlleux,
les équipes ont eu tout loisir de
préparer leur affaire. Les cou-
reurs de Lotto-Davitamon ont fi-
nalement été les meilleurs pour
amener leur fusée McEwen en
position idéale pour placer sa for-
midable pointe de vitesse. L'Aus-

tralien, qui s'est replacé dans la
course d'un maillot vert auquel il
ne croyait plus après son déclas-
sement de l'étape de Tours, a ob-
tenu à Karlsruhe sa 7e victoire sur
le Tour de France.

Cinq ans après avoir fait étape
à Fribourg en Brisgau et deux
après Saarebruck, le Tour de
France est revenu en Allemagne.
Les 40 km parcourus sur les rou-
tes du Bade-Wurtemberg ont été
une nouvelle démonstration de
l'incroyable popularité dont
jouissent le sport cycliste et le
Tour en Allemagne, une foule
énorme et enthousiaste s'étant
massée au bord de la route pour
témoigner sa ferveur.
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Réunion I,
course 2,
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départ à 14H45)
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Seule la liste officielle
PMU fait foi

MEETING DE ROME

Justin Gatlin reprend la main
Justin Gatlin a repris provisoire-
ment le leadership sur 100m. Le
champion olympique américain
s'est imposé aisément en 9"96 au
meeting de Rome, 2e étape de la
Golden League, réalisant le
deuxième temps de la saison der-
rière le record du monde d'Asafa
Powell (9"77). Aidé par un léger
vent favorable de 0,6 m/s, Gatlin a
forgé son succès dans les 20 der-
niers mètres, pour l'emporter
avec 0"10 d'avance sur le Gha-
néen Aziz Zakari, qui a perdu du
même coup l'option qu'il avait
prise sur le jackpot de la Golden
League après sa victoire à Paris,

lre étape de la Golden
League.Les rangs des candidats
au jackpot de la Golden League
se sont déjà bien éclairas. Outre
Zakari, le Kenyan Daniel Kipchir-
chir Komen ne portera plus le
dossard doré des prétendants
lors de la prochaine étape à Oslo
après sa défaite sur 1500 m face
au Bahreïnéen Rachid Ramzi.
La Russe Svetlana Cherkasova,
sur 800 m, a également cédé son
droit au million de dollars en
courbant l'échiné au finish, après
avoir été longtemps enfermée
dans la course, face à la Maro-
caine Hasna Benhassi. SI
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La revanche des Sit

Tel. 078 819 92 50. Savièse, à louer
I "36-292813 | appartpment
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Excellente situation. 036-292908
Dès le 01.10.2005. 
Fr. 1300.—+ charges.
Faire offre sous chiffre 
V 036-292650 I ~
à Publicitas S.A., Donnez
case postale 48, immT*- de votre
1752 Villars-sur-Glâne 1. } mW _

036-292650 B

Code 11 18.7
Code 12 19.7
Code 13 20.7

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

_ ..  ,—_ _
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A LOUER POUR LONG BAIL
GRAND 4_ PIÈCES
RÉSIDENTIEL
GRAND BALCON OU TERRASSE, VUE,
CALME, 2 SALLES D'EAU, GARAGE, PARC.

MERCI D'APPELER AU TÉL. 079 348 30 79.
036-292221

_
_ _9SL appartement
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LA CLASSIQUE VALAISANNE ? va vivre sa cinquantième édition demain
Pour l'occasion, douze de ses anciens vainqueurs seront au départ.
CHRISTIAN THALMANN | r~____________________fl________F73M ?̂

Sierre-Loye fête ses cinquante ans

Cinquante éditions en autant
d'années! C'est ce que va vivre la
classique cycliste reliant Sierre
au village de Loye. Deux par-
cours sont au programme de
cette édition. Le premier ouvert
uniquement aux licenciés, tra-
versera la plaine du Rhône dans
tous les sens en passant notam-
ment par Chippis, Chalais, Bra -
mois, Sion, ancienne route de
Vex, Granges, Ollon, Corin avant
de monter finalement sur Loye.
Le deuxième sera réservé aux cy-
cle et reliera directement Sierre à
Loye (16 km). Pour célébrer
comme il se doit ce demi-siècle
d'existence, le comité d'organi-
sation a invité tous les vain-
queurs de cette épreuve cycliste.
Au nombre de quarante-deux -
seuls sept cyclistes ont triomphé
deux fois au-dessus de Grône -
ils seront finalement douze sur
la ligne de départ.

Parmi ces anciens vain-
queurs, Bernard Gavillet, Jean-
Marie Grezet, Ottavio Soffredini ,
Gilbert Glauss et encore Laurent
Dufaux participeront à un défilé
de vieux vélos, sur le coup de
midi, à proximité de la ligne d'ar-
rivée. Un autre invité de marque
sera présent sur la ligne d'arrivée,
E s'agit de Max Weber, ancien
speaker du Tour de Romandie et
encyclopédie vivante du cy-
clisme, qui prendra le micro pour
assumer à la perfection le com-
mentaire de la course.

Circulation ouverte
Le départ de l'épreuve sera

donné à Sierre par l'ancien cham-
pion olympique Robert Dill-
Bundi. Comme à son habitude
pour les courses cyclistes en
Suisse, la circulation reste ou-
verte sur le parcours de la course.
Des bénévoles assureront la sé-
curité.

La montée Granges-Ollon sera à nouveau l'un des moments chauds de la c rse, demain, GIBUS

CAMPS POLYSPORTIFS LES ÎLES À SION

Déjà une quarantaine d'e

Le deuxième camp a réuni plus de vingt participants, cette semaine, au centre Les îles à Sion. Le troisième aura lieu la semaine prochaine, LDC

La série des camps polysportifs
du Centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion a débuté il y a deux se-
maines. Une quarantaine de jeu-
nes de 6 à 14 ans ont participé aux

_- fi-w»» 

soutiennent les camps |

deux premiers. Le 3" aura lieu la
semaine prochaine et ainsi de
suite jusqu'au 8 août, date du dé-
but du 8" et dernier camp. Parrai-
nés par «Le Nouvelliste», La Mo-

inmpmme #wi#«
As^ii^préiwaiice i

polysportifs d'été pour les jeu i

bilière Assurances et Prince, ces
camps sont ouverts à tous, débu-
tants ou joueurs expérimentés.
L'encadrement est assuré par des
entraîneurs diplômés. Pour tous

renseignements et "inscriptions,
vous pouvez appeler le Centre de
sports et loisirs Les Iles à Sion,
tél. 027 3461929. E-mail: loisiles
©loisiles.ch
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COURSE DE CÔTE SAINT-JEAN-GRIMENTZ

Grimentz livré
aux bolides

André Pefferlé aura un beau rôle à jouer, BERTHOUD

Huitante pilotes vont en décou-
dre lors de la course de côte Saint-
Jean-Grimentz ce week-end. Le
record de l'34" sera difficile à bat-
tre, la faible température rendant
le bitume peu abrasif.

Première de série. Ce samedi
sonne le début de la saison des
courses de côte. Après un hiver
consacré à la préparation des bo-
lides, les pilotes se retrouvent
dans le val d'Anniviers pour la
première épreuve en côte de la
saison 2005.

Trente-six Valaisans au départ.
Près de quatre-vingt pilotes se re-
trouvent samedi dès 13 heures
pour les essais. Parmi eux trente-
six Valaisans prêt à en découdre
sur un terrain de jeu assez parti-
culier. Les sept épingles du par-
cours sont difficiles à négocier et
le chrono est sans concession. Un
excellent exercice technique qui
permet aux participants de re-
trouver des automatismes un peu
émoussés lors de la pause hiver-
nale.

Une lutte de prestige. Si les té-
nors valaisans de la discipline
que sont Jean-Daniel Murisier et

Eric Berguerand ne s'alignent
pas, le tracé n'étant pas adapté à
des formules 3000, le spectacle
est garanti. Dès 13 h 30 dimanche,
une lutte de prestige est annon-
cée entre Yann Pillonel, Steve
Gallay, Gilles Sutterliri, Didier
Planchamp et le toujours sémil-
lant Roger Rey.

La surprise pourrait toutefois
venir d'Alain Pfefferlé dont la Por-
sche semble plus adaptée au
tracé que les monoplaces. Le Sé-
dunois aura fort à faire face à Ia-
nello au volant de sa Lancia Delta
S4. Du côté des outsiders en voi-
tures fermées, Laurent Métrai et
Alain Délétroz ont une belle carte
à jouer.

Retour attendu de Florian Go-
non. On notera également la pré-
sence des rois de la glisse que
sont Marc Fleury, Joël Rappaz et
Mike Genoud. Du côté des pilotes
de rallye, le retour de Florian Go-
non est très attendu. Il retrouve
Eric Nanchen, Joël Pitteloud, Pa-
trick Terrettaz, Eric Micheloud et
Christophe Métroz. Odette Renée
Savioz et Véronique Bizeau dé-
montrent quant à elles que le
sport automobile est aussi acces-
sible aux femmes. BZ

si-i'
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Une piscine? Oui, mais...
... de CARRE BLEU, Nicollier Piscines & Pay-
sages, à Fully.

fet, Gianni Dellacasa et Alain Gaspoz, respectivement entraîneur
et joueur du FC Sion, ont jeté leur dévolu, qui sur une Alfa Romeo
GT 1900 cm3, JTD de 150 ch, qui sur une Fiat Stilo 1900 cm3, JTD
de 150 ch. L'Alfa GT représente la fusion parfaite du coupé sport
et de la berline élégante, laquelle sublime le plaisir de la conduite,
privilégie le confort et amplifie le sentiment d'espace. LAlfa GT,
c'est la passion et la raison, l'émotion et la sécurité, le style unique
et la polyvalence.

Quant à la Fiat Stilo, elle se distingue par une ligne pure et ra-
cée, un vrai tempérament de sportive, des équipements techno- Entourés de J.-P. Savioz et P. Bovier, conseillers de vente: G. Dellacasa , entraîneur du FC Sion, G. Reynard, direc-
logiques dignes d'une berline haut de gamme... teur Garage de Champsec, A. Massimo et A. Gaspoz, FC Sion. R . BOLLI

A la fois créateur et conseiller, CARRE BLEU, par Nicollier
Piscines & Paysages à Fully - un orfèvre en la matière -
construit la piscine de vos désirs, LDD

FULLY Le label CARRE
BLEU, marque leader dans
la construction de piscines
prêtes à plonger, moyen et
haut de gamme, est actif
dans l'Hexagone depuis
trente ans. Cette illustre en-
seigne assouvit même ses
ambitions européennes,
puisqu'elle est présente en
Belgique, au Portugal et
surtout en Suisse à travers
la compétence, l'expé-
rience et le professionna-
lisme de Nicollier Piscines
& Paysages, à Fully. Par dé-
finition, CARRE BLEU
s'identifie à un véritable sa-
voir-faire pour intégrer vo-
tre piscine dans, son envi-
ronnement. Chez CARRE

BLEU, Nicollier Piscines &
Paysages, chaque projet est
étudié et personnalisé en
fonction de l'architecture
de la maison dans son envi-
ronnement, de la nature du
terrain, de l'implantation
du jardin et, bien évidem-
ment, de vos goûts et de vo-
tre budget. CARRE BLEU:
un savoir-faire acquis de
longue date et qui, la pis-
cine une fois réalisée, fait
toute la différence.

Nicollier Piscines &
Paysages à Fully. Tél.
027 7461216. E.mail:
info@carrebleu.ch - Inter-
net: www.carrebleu.ch -
<http:www.carrebleu.ch>

g* CU.ÂXJLK ,Une ipremière
Dès aujourd'hui, La «Tsâna», œnothèque et gastronomie de terroir, vous
invite à découvrir la fondue pur Bagnes à la fleur d'edelweiss.

Que ce soit dans les caves voûtées ou sur la terrasse (bientôt chauffée), La «Tsana», œnothèque et gastronomie de
terroir, au Châble, sert de lieu de rendez-vous à tous les Bagnards, les jeunes et les moins jeunes, les touristes... pour
l'assiette estivale, l'apéro, le café du matin, le coup du milieu et du soir... LDD

LE CHÂBLE En sa qualité veur des recettes d'autre- autres propos. Mais La l'endroit rêvé pour organi-
de chef-lieu de la com- fois. Lieu de rencontre «Tsâna», c'est encore et ' ser vos apéritifs de ma-
mune de Bagnes, Le Châ- convivial par excellence, surtout cette œnothèque riage, de baptême ou au-
ble «héberge» l'adminis- La «Tsâna» accueille à ses qui met en exergue, dans très événements. Mais la
tration communale. Le bâ- tables — à l'intérieur de magnifiques caves voû- grande attraction de La
timent qui l'abrite se trouve comme à l'extérieur, et à téés, quelque deux cents «Tsâna», c'est cette fondue
au cœur du village, à l'orée toute heure — touristes, in- crus sélectionnés — deux pur Bagnes à la fleur d'edel-
d'une place revisitée. La digènes, curieux, connais- cents coups de cœur — en weiss. Sans omettre la li-
«Tsâna» d'à côté, avec son seurs, jeunes, moins jeu- provenance de toutes les queur — une autre grande
cadre rustique, la chaleur nés... pour partager le café régions viticoles du canton, nouveauté! — qui, elle
de son accueil, la qualité aux effluves parfumés, les La «Tsâna», c'est aussi cette aussi, sent bon «l'immor-
des produits choisis, vous boissons les plus désalté^ salle pour sociétés, grou- telle des neiges» ou encore
offre une véritable gastro- rantes et échanger idées, pes, réurtions, .séminaires, le «pied-de-lion». Tél.
nomie de terroir et la sa- pensées, impressions et : fêtes de famille... ainsi que 0277764050.

Vingt ans de partenariat avec

Le Petit-Lac chez Manor Sierre

SIERRE Du haut de ses 21 ans, et fort de sa
quinzaine de collaborateurs, le Garage du
Petit-Lac met à la disposition de sa clien-
tèle une surface de 2700 m2 afin de pro -
mouvoir les marques Fiat et Lancia. En ou-
tre, fidèle à la tradition, la «flotte» du Petit-
Lac «hisse pavillon» au Centre commercial
Manor Sierre. ATorée de cette période es-
tivale, la nouvelle Fiat Croma fit une entrée
remarquée dans l'aire d'exposition et

Une se-
maine du-
rant, Jean
Bétrisey,
Nicolas Ma-
ret et Adelio
Frontini du
Garage du
Petit-Lac
ont pré-
senté la
gamme Fiat
au Centre
commercial
Manor
Sierre. R.
BOLLI

d'animations de Manor. Elle entraîna dans
son sillage un monde fait de berlines, de
sportives et de rnonospaces à la technolo-
gie innovante. A l'instar de la Fiat Stilo 3 et
5 portes, de la Punto aux nouvelles motori-
sations, de la nouvelle Panda, fonction-
nelle et sûre, qui met tout le monde d'ac-
cord: les jeunes et les moins jeunes, en fa-
mille ou entre amis, en ville ou hors des
sentiers battus...

Du nouveau au Bivouac

Saint-Pierre,

IUII .MI midge
de ce buffet
(les samedis
et dimanches)
fort alléchant.
R. BOLLI

Napoléon!
Sis à côté de
l'hôtel, le res-
taurant Bi-
vouac Napo-
léon, à Bourg-

vous suggère
mets de sai-
son et du ter-
__*!_. 'A  IIE_______

BOURG-SAINT-PIERRE Jadis, Hannibal du terroir enchanteront, en effet ,
franchit le col du Grand-Saint-Bernard, pilles eustatives.

vos pa

accompagné de milliers de cavaliers et de Bivouac Napoléon, c'est aussi ce res-
fantassins et d'une centaine d'éléphants, taurant d'altitude qui accueille sa clientèle,
Malheureusement, tout ce beau monde sept jours sur sept — cuisine à toute heure
n'eut guère le loisir de faire halte... au Bi- — dans ses trois salles ainsi que sur une
vouac Napoléon. terrasse abritée et ensoleillée. En cette pé-

Et pour cause! Aujourd'hui, Carmen riode estivale, grillade et buffet (les same-
Cherix, la nouvelle maîtresse des lieux, dis et dimanches dans ce dernier cas) figu-
vous invite à déguster une cuisine fami- rent, notamment, à l'affiche du Bivouac
liale et de saison qui exhale des effluves Napoléon, à Bourg-Saint-Pierre. Tél.
d'authenticité. De nombreuses spécialités 027787 1242

INFORMATION
Pause estival
Cette page-Rap haël Bolli
reparaîtra le 19 août.

mseigi
nt.
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L'abricot valaisan en santé!
_ __. _ _ _ _ _  _ ___ __ _. _  _ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ _ > _ _ ¦ ¦ _ ___ _ _  ¦ ¦

ARBORICULTURE r Le prince du verger valaisan se porte bien. Merci pour lui! Grâce notamment
à de nouvelles variétés qui ont permis d'allonger la période de récolte. Désormais, (.notre» abricot
peut rêver d'exportation....
PASCAL GUEX

TOUJOURS MOINS DE LUIZET!

«Bonne à très bonne pour les nouvelles
variétés, moyenne à bonne pour le Lui-
zet!» Le millésime 2005 se présente donc
plutôt bien pour l'abricot valaisan. A en
croire les responsables de l'Interprofes-
sion des fruits et légumes du Valais
(IFELV) qui ont pu constater que la ma-
jorité des 577 hectares de cultures répar-
tis entre Vernayaz et Sierre présentaient
«une belle charge et que la part en f ruits
répondant au calibre de la catégoriel sera
appréciable pour l'ensemble des varié-
tés». Avec un rendement de 1,1 kg au mè-
tre carré pour le Luizet et de 1,6 kg au m2
pour les nouvelles variétés, avec une ré-
colte estimée entre 4000 et 4500 tonnes,
la quantité en fruits de table acheminés
vers le commerce expéditeur est quali-
fiée de «réjouissante». Tout en sachant
que le marché local, les ventes directes et
la distillation absorbent chaque année
une autre partie importante de la pro-
duction valaisanne.

Etalement bienvenu
Ce constat plutôt favorable, les pros

de la production le dressent aussi sur le
terrain. A l'image de Benoît Moret. Le
commerce familial dont il a pris la res-
ponsabilité avec son frère Xavier - Geor-
ges Moret & Fils - s'apprête à produire
près de 200 tonnes sur les 10 hectares
que l'entreprise possède ou loue dans la
plaine du Rhône, entre Vernayaz et Mar-
tigny. «Orangered, Pink Cot, Goldrich,
Begarouge, Kioto, Tardif de Tain et Berge-
ron, nous misons essentiellement sur les
nouvelles variétés. Et cela marche plutôt
bien.» A preuve les abricots précoces se
sont bien vendus alors que les prévisions
pour les prochains jours sont favorables.
«Il y a incontestablement une forte de-
mande pour l'abricot valaisan. Le fait de
pouvoir étaler notre récolte, d'éviter la
concurrence avec les Français ou les Espa-
gnols qui ont aujourd'hui carrément bou-
clé leur récolte nous permet d'avoir de bel-
les ouvertures sur le marché national.» Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si cet im-
portant commerce martignerain réalise
80% de son chiffre d'affaires «abricot»
hors du canton.hors du canton. mi-octobre, pour la récolte des pommes, bert Zufferey se retrouve aujourd'hui d'abricots est rentable.» Et Hubert Zuffe- îrey veut y croire. «_ existe à Paris Une

C'est un peu moins difficile. » George Mo- «responsable commercial et de qualité» rey de constater qu'acheminer un abri- clientèle qui est prête à mettre un certain
Ouverture vers l'étranger ret & Fils emploie ainsi une grosse ving- dans le privé. «Avec pour mission de gérer cot dans un commerce d'Ile-de-France prix pour un abricot «de la montagne», à

Et puis, le fait de pouvoir prolonger la taine de saisonniers, portugais pour la le commercial, de soigner le contact avec n'est pas forcément différent que de li- la coloration parfaite, à la fois goûteux et
saison en diversifiant les variétés offre un plupart. La bonne santé actuelle de la clientèle et d'assurer le suivi de la qua- vrer en Suisse alémanique. «Nos f ruits rustique.»

Les nostalgiques devront s'y faire! Emblème
du verger valaisan, le Luizet continue de per-
dre du terrain. Un recul d'ailleurs favorisé par
la Confédération. Depuis 1995, l'Office fédé-
ral de l'agriculture encourage en effet le re-
nouvellement du verger valaisan à coups de
subventions. Si bien que des 550 hectares
qui lui étaient encore dévolus à la fin des an-
nées 70, le Luizet n'occupe désormais plus
qu'à peine 250 hectares. «Et encore, nombre
de ces surfaces sont mal ou plus du tout en-
tretenues. Le déclin du Luizet n 'est donc pas
terminé, même si l'action de renouvellement
elle, prendra fin en 2006!» Pour ce pro de
l'agriculture, l'avenir de l'abricot valaisan
passe donc par le développement des nou-
velles variétés. C'est également l'avis de l'In-
terprofession des fruits et légumes du Valais
(IFELV) qui estime à plus de 100 hectares les
surfaces plantées en nouvelles variétés,
«hors action de renouvellement». Alors
même que cette action avait déjà permis de
«convertir» 210 hectares. L'IFELV note ainsi
que cette mise en culture de nouvelles varié-
tés «se poursuit sur la rive gauche du Rhône,
avec un effort sur les abricots mi-tardifs et
tardifs». Avantage de cette évolution, la di-
versification favorise l'étalement de la pé-
riode de récolte avec comme objectif , «deux

mois de récolte au lieu de trois semaines :
comme par le passé». '

Comme Orangered, Goldrich, Bergeron, Tar- :
dif de Tain, Bergarouge, Kioto, Hargrand, Vick '
Royal ou Pink Cot offrent un éventail de sa- :
veurs plus qu'intéressant; qu'ils supportent
mieux le transport , présentent des calibres
plus importants, sont moins sensibles à la
pluie et aux orages, tout en se conservant
plus longtemps, le Luizet peut donc se fa ire
quelques soucis. Même si, en juin 2004, l'au-
thentique prince du verger valaisan demeu-
rait l'abricot le plus représenté dans notre
canton avec 46,3% des surfaces plantées,
encore loin devant l'Orangered (17,9%), le
Goldrich (11,3%), les mi-tardifs ou le tardifs
(8,7% pour chacune de ces spécialités). PG :

Le valaisan, roi de Suisse!
L'abricot le plus apprécié des Helvètes est valaisan! Les statistiques de 2004 apportent la confirmation
de l'hégémonie du Luizet et de ses nouveaux cousins sur les rares abricots produits dans les autres
cantons, mais aussi et surtout sur les fruits étrangers!

L'an passé, les 51,5% des abricots consommés ainsi dans tout le pays provenaient de la production in-

http://www.meubles-descartes.ch
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La Cliniq
aisir de vous annoncer l'ouverture du cabinet médical

r Michel Ribordy
écialiste FMH en orthopédie

et traumatologie
de l'appareil locomoteur

Ancien médecin assistant à l'Hôpital de Martigny et au CHUV
Ancien chef de clinique à l'Hôpital d'Yverdon (CHYC)
Ancien chef de clinique à l'Hôpital orthopédique et au CHUV

Consultations sur rendez-vous au 027 322
(dès le 18 juillet 2005)

Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion
mribordy@cliniquevalere.ch

www.cliniquevalere.ch

Hl c. 
Avis Consultations

financier Soins
/_ I * _Achète
voitures, bus 

f Crédit prive) SSÏÏJizzssr dèssïo o/o SKT-meine dccraerues, |d d|s„etbon prix. Kilométrage 079 206 77 13 «1355306$
sans importance, p , p , b s à , »
pour l'exportation. 8400/o F,40 000,_ £™0
Appelez-moi au l̂̂ ^llg Sur rendez-vous.
->. .-. .... .. .- intérêts tota Fr. 6956.- ... ,,„ r,„, i,Tél. 079 321 15 65. L_„I ,_¦um«. ««m,ii «. Vieux-Canal 1

^sionne un smendeltemem <j it. 3LC0iy QU lUndl 3U Samedi, 9 M - 20 M.
036"2a8261 Tél. 079 255 08 16.

036-292238

I 027 322 87 57

Dodge W200 | QnwnneSidQ
1977, V8 318 refait, dialoguons S'fne-centre
boîte auto, direc- f__R__l V,tal Relax c,en" .tion assistée, équi- fls&m massages relaxants,
pement frein à air, _5S___ sensitiïs et sportifs
attelage , grosses __ |IK _̂ par Sarah,
roues, 4 x 4 , exper- L__^W(K*̂ 1 masseuse diplômée,
tisée, Fr. 10 000.—. ¦̂sffi ji 9'21 h- '"-sa -
Tél. 079 614 81 27. ^^T _aTu?euse.

036-291872 Rue des Condéminîls ' 4\ Tél. 079 609 79 32
I | 1950 Sion a | 036-292943

Voitures d'occasion
Smart Fortwo Puise
03.01, 75 000 km, Fr. 8900.—
Smart Fortwo coupé passion
09.04, 12 000 km, Fr. 14 950.—
Smart Fortwo cabrio passion
10.00, 75 000 km, Fr. 10 500.—
Smart Fortwo cabrio passion
03.01,56 000 km, Fr. 11 300.—
Smart Fortwo cabrio passion
09.04, 12 000 km, Fr. 17 300.—
Smart Fortwo cabrio passion
06.04, 8000 km, Fr. 17 900.—

Smart Center Sion
Centre automobile
Hediger & D'Andrès S.A.
Tél. 027 322 01 23.

V Ang

UA

J'achète
antiquités diverses,
tableaux, sculptures,
bibelots, etc.

+ meubles originaux
de 1900 à 1960.
Tél. 079 628 20 71.

036-288404
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Masters 2005-2006
Master of Science

Sciences économiques*
Développement international des affaires • Financial analysis" • Politique économique*"

Psychologie du travail*" • Statistique"*
Sciences

Biologie fonctionnelle • Biologie des parasites • Biogéosciences • Ecologie et éthologie
Hydrogéologie • Informatique • Mathématiques • Micro- and Nanotechnology'

Physique • Sciences de la Terre • Pluridisciplinaire

Master of Law
Orientation à choix: Professions judiciaires • Droit des affaires • Droit public

Droit de la santé et des biotechnologies • Droit du sport
Bilingue français-allemand

iviaster OT I neoiogy
Théologie pratique

Conditions d'admission
Les masters mentionnés ci-dessus s'adressent à des candidats titulaires
d'un bachelor, d'une licence, d'un diplôme ou d'un titre équivalent.
* Sous réserve de l'approbation des autorités universitaires.
** La langue d'enseignement est l'anglais. 
***Dès 2006. HH-Bi-BrHrftaan

j sion - vi

évolutives

Délai d'immatriculation
1er août 2005

Unrversité
de Neuchâtel

le NoUVellhte présente

Sponsor princi pal MIGROS

www.akua.ch
Tîckotcomer 0900 800 800/CHF 1.19 min.

Le plus beau des voyages

à £̂>1si-_"0_AA)©.
( 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

/ rrilA v̂ inc us*
./ PAR PERSONNE: \
' ._..._. - *__ \ * voyage en car

ADULTE: Fr. 495.-(base \ , ,) de luxe2 adultes par chambre) AI _ . . ,,,.„ ,
Fr. 210.-enfants de A rJBk * 2 nmts a I Hôtel

3 à 11 ans (logés dans WW H°Way ,n"
la chambre des /^N?^S* /" * entree °U parC

<Wnts) (^M§Wf les 3 jours
"~~~"\Ç_T^v '2^>_v '/ * P6*"1 déjeuner

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

Pen/. G ri te Autocars & Minibus
n ._ „_¦_¦_'_¦¦_ _ 158O AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

ÉM (S1 H E__3__
$_3_llCTFFfS |__ KI

Recherche d'urgence
toutes Mitsubishi evo.

079 208 30 23
Condition cash.

00_88096moC

Restaurant Walliser Spycher S
Route Cantonale 52, La Souste g

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

Glaces «faites maison»
Spécialités valaisannes, grillades.

mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:mribordy@cliniquevalere.ch
http://www.cliniquevalere.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.akua.ch
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Le chemin canon de
SIMPLON ? II y a deux cents ans, Napoléon Bonaparte construit une route moderne, praticable
toute Tannée. Cette voie alpine militaire entre Brigue et Domo a fait le bonheur des touristes.
VÉRONIQUE RIBORDY

Vingt-deux ponts et sept galeries
creusées dans le granit. Cinq ans
pour construire la route du Sim-
plon, un exploit «napoléonien».
Qui pense aujourd'hui, en em-
pruntant les ponts et les galeries
du Simplon, à l'épopée de la
construction il y a deux cents
ans? En 1805, la route du Simplon
était la plus moderne d'Europe.
Son tracé restera utilisé jusqu'en
1960, il n'a été corrigé qu'entre
Brigue et Schallbett, avec le nou-
veau pont de Gant et le contour-
nement de Simplon-Village.

Une première
des ingénieurs

Mais il faut avoir un bon flair
et un œil exercé pour repérer l'un
ou l'autre des ponts construits à
l'époque napoléonienne ou les
morceaux de galeries oubliés au
fond des gorges de Gondo. Cette
route, une des constructions ma-
jeures des ingénieurs de Napo-
léon, pourrait devenir un atout
important du tourisme valaisan.
A quand une mise en valeur? Il y
aurait tant à dire et à montrer...

Tout au long de la montée, le
sentier muletier de Jodok
Stockalper croise la route de Na-
poléon Bonaparte. Le Simplon
étant un des cols les plus bas des
Alpes, il a toujours été utilisé pour
le commerce entre le nord et le
sud de l'Europe.

Un passage stratégique
Pour Napoléon, alors premier

consul, il devient un passage stra-
tégique. Sur son ordre, «le chemin
depuis Brigue jusqu 'à Domodos-
sola sera rendu praticable pour les
canons». Napoléon veut une
route moderne, ouverte en toutes
saisons. D'abord confiée aux mi-
litaires, la route sera finalement
l'œuvre d'un spécialiste des rou-
tes alpines, l'ingénieur français
Nicolas Céard. Il imagine un
tracé si moderne que sa route
sera utilisée jusqu'en 1960 sans
grande modification. Cette pente
douce, cette attention aux cour-
bes n'ont aucune vocation touris-
tique! La route est faite tout ex-
près pour les trains d'artillerie,
longs et lourds. Une vraie révolu-
tion pour un col jusqu'alors ré-
servé aux «trains» de mulets.
Mais ces qualités vont en faire
une des routes les plus appré-
ciées pour l'espèce émergente
des touristes.

Folie touristique
au XIX e siècle

Grâce a la route napoléo-
nienne, le Simplon fait fureur au
XIXe siècle, en particulier, ô ironie
de l'histoire, auprès des voya-
geurs britanniques et allemands.
La construction n'est pas allée
d'elle-même. En 1800, Napoléon
n'a pas bonne presse en Valais.
Recruter des ouvriers se révèle
être un casse-tête, malgré les
pressions sur les autorités loca-
les. Les curés ne voient pas d'un
bon œil que leurs ouailles s'en ail-
lent travailler pour le Bonaparte,
héritier des idées anticléricales
de la Révolution. Les ouvriers
viendront en majorité d'Italie. De
1802 à 1805, ils étaient entre trois
et cinq mille sur le col.

En 1805, les ouvriers travail-
lent de jour et de nuit, s'éclairant
à la torche. Ils dorment dans des
campements de toile et sont en-
cadrés de façon quasi militaire
pour éviter les mouvements
d'humeur d'une main-d'œuvre
pas toujours bien payée. Et qui
risque quotidiennement sa vie.
Michel Lechevalier, l'historien de
la route, n'a pas pu déterminer le
nombre exact de morts, mais il
estime qu'environ deux cents ou-

Les aquatintes de G. Lory père et fils donnaient au voyageur une idée La galerie en-dessous de Gabi a été bétonnée, mais le tracé est
très précise de la route du Simplon en 1810. MéDIATHèQUE VALAIS toujours le même, BITTEL

UN BICENTENAIRE
BILATÉRAL

-__-__________________L_______—__________T^-- -,.,¦¦„, '—'̂'̂' ^̂ 111

Le percement de la grande galerie, ou galerie de Gondo, a été effectué Aujourd'hui, ce tronçon oublié a survécu. On y voit toujours une
de quatre côtés à la fois. II aura fallu 18 mois de travail jour et nuit, LDD inscription des ingénieurs de Napoléon, LECHEVALIER

La route de Nicolas Céard traversait Simplon-Village. LDD L'ouverture de la voie carrossable a aiguillonné le développement du
village, BITTEL

vriers ont péri accidentellement,
surtout lors du perçage des gale-
ries à la dynamite. Un ingénieur
français est enterré à Glis, d'au-
tres sont mentionnés dans les re-
gistres paroissiaux du Haut-Va-
lais. En 1804, lorsque Napoléon
est sacré empereur, les ingé-
nieurs doivent mettre les bou-
chées doubles pour terminer la
route. La grande galerie, entre
Gabi et Gondo, mesure près de
160 mètres de long, cela reste un
ouvrage extraordinaire.

Un trésor inexploité
Michel Lechevalier: «Les

tronçons anciens sont à l'aban-
don. Us ne sont protégés que parce
que personne ne les connaît. Mais
cette route pourrait être un vrai
atout pour le tourisme. Pourquoi
ne pas imaginer une mise en va-
leur comme celle du Grand-Saint-
Bernard?»

Impressionné par le zèle des religieux du Grand-Saint-Bernard envers les troupes harassées qui gravissent
le col fin mai 1800, Bonaparte décide l'établissement d'un hospice sur le Simplon. La première pierre est
posée en 1813. L'hôtel de la Poste à Simplon-Village fait aussi partie de l'équipement de la route napoléo-
nienne. Napoléon qui avait tant voulu cette liaison du Simplon va bientôt prendre le chemin de l'exil sans
avoir jamais emprunté la route, PHOTOS BITTEL

Le Valais et la province de Ver-
bano Cusio Ossola ont fêté hier
le bicentenaire de la route napo-
lénienne du Simplon. Le Conseil
d'Etat a été accueilli à Brigue
par Viola Amherd, présidente de
Brigue-Glis. Les invités se sont
rendus sûr le col où Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef des routes
valaisannes, a baptisé une
pierre commémorative. Après
plusieurs haltes à Simplon-Vil-
lage, Gondo et Iselle, l'autobus
des Valaisans a rejoint Domo-
dossola où se tenait le Festival
du Simplon pour une fin de soi-
rée folklorique et festive.

Nicolas Ceard, ingénieur français
«a fait de cette affreuse monta-
gne un des lieux où les communi-
cations sont les plus faciles».
BITTEL

Napoléon
____

ne - il

Des livres et
une exposition
Michel Lechevalier, historien
français rattaché au Ministère
de la culture, s'est passionné
pour la route napoléonienne du
Simplon. Au point de la faire à
pied, en deux jours, pour en sa-
vourer la beauté. II a décortiqué
les archives des ingénieurs de
Napoléon à Paris. En sont nés
une thèse, des articles publiés
par Vallesia et un texte publié à
l'occasion du bicentenaire par le
Conseil d'Etat valaisan. L'histo-
rien a retrouvé les archives de
Céard à Genève, où ses héritiers
se sont installés après la chute
de l'Empire. Ces archives feront
l'objet d'une exposition en
2006. Michel Lechevalier n'est
pas le premier à vivre une his-
toire d'amour avec cette route.
Les peintres neuchâtelois G.
Lory père et fils l'ont dessinée
minutieusement à son ouver-
ture. Leurs aquatintes publiées
dans le «Voyage pittoresque de
Genève à Milan» en 1811 ont fait
un tabac d'édition. Le recueil a
été publié à moult reprises, en
couleurs, en format de poche
pour voyageurs, et dans plu-
sieurs langues européennes. La
route du Simplon a fait connaî-
tre le Valais aux «voyageurs
éclairés», écrivains et paysagis-
tes des milieux cultivés qui dès
ce moment affluent et diffusent
une vision romantique des pay-
sages valaisans. La Médiathè-
que Valais vient d'acquérir un
exemplaire de la première édi-
tion, un ouvrage qui laisse assis
par la beauté de son impres-
sion. La Fondation Tissières à
Martigny a de son côté publié
cette année «Simplon, histoire,
géologie, minéralogie». L'ou-
vrage relate l'histoire de la
route, celle du tunnel (cente-
naire à l'automne), et des re-
cherches géologiques.



Traquenard au Brésil
Pris dans la corruption d'une petite ville proche de Brasilia, un Valaisan fuit à Salqui
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tage d'une villa, Alois Kuonen avec son épouse Vatdete et un prêtre de la ville voisine, qui avait osé dénoncer en sur des pratiques esclavagistes obtemf
iée par un mur chaire à Unai te banditisme des pratiques locales. * n» dans ses propriétés. carlale
et un système , Quant'au vendeur de l'ap- un flou
do surveillance limite tîu droit. Alois Kuonen deuxième, au-dessus d'un Le 27 juillet passé le «Cor- parlement d'Alois Kuonen. il cfaerchi

était au courant, mais après autre locataire, tandis que te reio Braziliense» précisait que avait été mis en prison pour Police i
M I . avoir longuement cherché propriétaire occupait une par- les soupçons s'étaient concert - meurtre en janvier 20O4, éga- cela, a

dans un marché du logement tie du rez-de-chaussée. très sur l'homme d'affaires et tement. Ensuite, il s'était empirei
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EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Deux
NENDAZ
I MU VVU «  ̂**<* M *\ ?*»4>#%

ses vingt ans
A l'occasion du vingtième anni-
versaire de son marché estival,
Nendaz prépare une grande fête
conviviale le mercredi 13 juillet.
L'authenticité sera mise en avant
sur les soixante stands de la place
Centrale.

Terroir et artisanat sont à
l'honneur avec des artistes réali-
sant leurs oeuvres sur place. Les
odeurs de copeaux fraîchement
taillés se mêleront aux parfums
des produits à base d'abricots, de
fromage d'alpage ou de pain frais.
Ces senteurs estivales sont bien
connues des Nendards et de leurs
hôtes, qui voient le cœur de la sta-
tion se transformer en place pié-
tonne depuis 1985. A l'époque, les
stands se composaient principa-
lement de fruits et légumes culti-
vés et récoltés dans la région.

Le premier marché de la sai-
son le 13 juillet célébrera l'anni-
versaire, avec une partie officieEe
prévue dès 19 heures, AE/C

en une

§rité si ie mens0vente si
FAIT DIVERS ? Revenu à Salquenen pour échapper à la mafia brésilienne, Alois Kuonen critique
ouvertement la police valaisanne suite à l'arrestation de son fils. Jean-René Fournier répond.

VALAIS

LOYE .? Fermé pendant quatre ans, le seul bistrot du

PASCAL CLAIVAZ res du jeune garçon, avec fouille au corps, passage
Comme nous l'avions écrit dans notre article du 22 de menottes et moqueries dans le couloir de la pièce
octobre 2004, le Salquenard Alois Kuonen avait dû d'interrogatoire. Ces assertions auraient été authen-
fuir la petite ville brésilienne d'Unai avec son épouse tifiées par une psychologue d'enfants. Effrayée par
et ses deux enfants (11 et 5 ans) et se réfugier à Sal- ces pratiques, l'épouse d'Alois Kuonen a préféré se
quenen suite à l'achat de sa maison qui l'a fait atter- réfugier avec ses deux enfants auprès de sa famille
rir dans les mailles d'une sorte de réseau mafieux lo- au Brésil.
cal. Le Valaisan avait donc préféré rentrer en Suisse, Son mari s'est notamment adressé à Amnesty
rapatriant également sa femme et ses enfants. International section suisse, qui a pris son rapport

au sérieux. Et il a déposé une plainte à l'encontre de
Nouveaux problèmes la police cantonale valaisanne.

L'affaire ne se terminait pas là. Au printemps
passé, avec un camarade, le, fils adoptif de 11 ans Jean-René Fournier répond
d'Alois Kuonen commit des vols de CD's dans deux Dans sa réponse du 23 juin passé, le conseiller
grandes surfaces de la région sédunoise. Le premier d'Etat Jean-René Fournier confirme l'ordre donné à
cas fut réglé avec le paiement de la marchandise la police cantonale par le juge des mineurs, pour
pour environ 350 francs. l'ouverture d'une enquête pénale contre le fils adop-

Mais le deuxième magasin déposait plainte tif d'Alois Kuonen. L'interrogatoire aurait duré deux
contre X. Cela conduisit à l'arrestation et àTinterro- heures et non pas trois. Pas de menottes non plus, ni
gatoire du 25 mai passé. Le père se dit énormément de reconstitution, ni de fouille au corps. L'interroga-
déçu du comportement de son fils, mais il protesta toire se serait passé sans problèmes de compréhen-
contre la manière. Il a donc écrit en ce sens au chef sion de la part de l'enfant. Il n'y eut pas non plus de i
du Département des finances, des institutions et de différences de traitement entre les deux jeunes. Les „
la sécurité Jean-René Fournier pour se plaindre des fouilles de domiciles se seraient déroulées confor- «
agissements de la police: traitement différencié et mément à la loi et les fonctionnaires de police au- ù
discriminatoire de son fils par rapport au camarade raient été corrects. A la fin de sa lettre, le chef du dé- J
suisse, reconstitution du vol en tenue de l'époque parlement se réserve encore le droit d'ordonner des £
avec les CD's sur une table devant lui, photo de la . suites judiciaires, étant donné que, selon iùi, Alois a
scène. Il y eut également une fouille minutieuse de Kuonen porte des accusations graves et fait des affir-
l'appartement d'Alois Kuonen, qui aurait aussi été mations fausses à l'encontre la police. -e
discriminatoire par rapport aux parents du cama- La suite? Si tout se passe bien, la famille d'Alois u
rade. Surtout, il y eut un interrogatoire de trois heu- Kuonen devrait rentrer du Brésil cet été encore. L

Apéro de retour
hameau rouvre sous la forme d'un restaurant. D'après
ses habitants, c'est une renaissance pour tout le village.

Rouvert après quatre ans, le seul restaurant de Loye redonne vie à ce petit village, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO vert/ p ^ m0yen p 0Ur mo{ de ^ 
premier restaurant de l'his-

Rouvert le 3 juin dernier faire connaissance avec les toire du village de Loye. A en-
après quatre ans de ferme- gens du village. Il n'y avait au- tendre Murielle Cina Clavien,
ture, le seul établissement ca- ' cune animation et aucun c'est un avantage certain,
fetier de Loye, baptisé désor- moyen de se rencontrer sauf «Nous n'avons jamais eu de
mais Au Chasseur Gour- peut-être à la messe du di- restaurant au village. Ça va
mand, a redonné vie au petit manche. Mais maintenant les donc sûrement attirer du
village situé sur les hauteurs choses sont différentes , les monde et redynamiser enfin
de Grône. «Quand l'ancienne gens s'arrêtent, boivent la région, d'autant p lus que la
tenancière, M"" Théodoloz, est l'apéro ou mangent quelque réputation des tenanciers est
décédée en 2001 et que le Café chose et le contact se créer de excellente.»
Chez Rémy afermé après qua- lui-même.» Il faut dire que les Bruttin
rante-sept ans d'existence, ça ne sont pas des amateurs
a été une perte pour le village Une première dans le domaine, car ils te-
tout entier. Plus moyen de Depuis le mois dernier, le naient déjà un restaurant ré-
boire un pot entre amis ni de petit hameau renaît de ses puté pour sa chasse à Erdes-
rencontrer de nouvelles per- cendrés et attire à nouveau son, à quelques encablures
sonnes. Un village quasiment les gens de l'extérieur. C'est de Loye.
mort», raconte Marlyse Che- d'ailleurs un des buts que se - C'est d'ailleurs pour par-
vrolet, une habitante de 65 sont fixés les nouveaux pa- faire leur réputation qu'ils
ans. trons du Chasseur Gour- ont racheté cet établisse-

Un avis que partage en- mand, Jocelyne et Bernard ment. «Notre petit restaurant
fièrement Tïziana Cavaleri, Bruttin, en transformant l'an- fonctionnait si bien que nous
une jeune femme qui a dé- cien bistrot en restaurant, avons décidé d'acheter cette
barque à Loye en octobre Quelques travaux pour amé- infrastructure plus grande,
2004 et qui avoue n'avoir fait nager une terrasse, un jardin qui va ainsi nous permettre de
aucune rencontre avant le d'hiver et une cuisine profes- travailler dans de meilleures
mois dernier. «Quand le res- sionnelle pour concocter de conditions et d'ainsi proposer
taurant n'était pas encore ou- bons petits plats et voilà le une carte plus élargie.»

ouvelliste Vendred

SIERRE

Cochonnet
franco-suisse
Les pétanqueurs sierrois se sont
rendus le week-end passé à Aube-
nas à l'occasion d'une rencontre
amicale avec la ville jumelle ardé-
choise. Les amoureux du jeu de
boules se sont affrontés sur la
place du Champ-de-Mars, dans
une formation style coupe de
France. «Il n'y a eu ni vainqueur ni
vaincu, seulement des gagnants»,
se réjouit l'initiateur du voyage
Guy Loye.

Concours à la mêlée, visite du
marché, réception à la Mairie et
soirée sous les étoiles se sont
joyeusement succédé. Ce premier
contact entre pétanqueurs
franco-suisses s'est déroulé dans
d'excellentes conditions.

Cette rencontre constitue un
prélude au cinquantième anni-
versaire du jumelage entre Sierre
et Aubenas. L'idée de jumeler des
localités européennes est née
après la Seconde Guerre mon-
diale, dans le but de construire
une Europe pacifique. AE/C

Les figurines de Christa Zurbriggen évoquent des bronzes grâce à la
technique du «raku». p. DE MORLAN .

PATRICK DE MORLAN

«Auparavant, j  avais une peinture tourmentée, mes sujets
étant toujours des femmes aux formes arrondies. Et puis j 'ai
eu le sentimentde n'avoir p lus rien à exprimer sur ce thème.
Je me suis alors lancée dans les tasses, formes arrondies elles
aussi, qui sont toujours à moitié pleines ou à moitié vides»,
confie Claudia Mudry. L'artiste apprécie dans cette recher-
che un travail qu'elle qualifie d'«ouvert», les formes
n'étant plus assujetties à un cadre immuable mais don-
nant au contraire l'impression d'un mouvement perpé-
tuel.

Le lecteur y participe d'autant plus qu'il apporte sa
propre analyse selon sa sensibilité. Dans ces carreaux
multicolores où sont peints les récipients, on peut voir par
exemple un échiquier, symbole de réflexion et de calcul,
Claudia Mudry estimant que rien n'est l'effet du hasard:
elle tente ainsi de faire surgir ce qui, d'ordinaire, échappe
à la conscience.

A 1000 degrés dans les mélèzes
Christa Zurbriggen pour sa part est fascinée par le

«raku», une technique japonaise de sculpture: le jeu du feu
et de l'air produisant une fumée lorsqu'elle retire les objets
incandescents du four, ou encore l'expérimentation avec
la terre et les différents émaillages.

Le thème de prédilection de l'artiste est la communi-
cation entre les gens: ses œuvres représentent presque
toujours des groupes, les rares personnes isolées symboli-
sant l'orgueil ou la vanité.

Exposition jusqu'au? août.
Ouvert du jeudi au dimanche de 15 à 18 h
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La gour mené
de Whymper
SOUVENIR ? II y aura 140 ans le 14 juillet qu'Edward Whymper
fut le premier homme à gravir le Cervin. Zinal lui consacre une
exposition dont fera partie la chaînette valaisanne de l'alpiniste.

LE GENTLEMAN DES ALPES

La gourmette de Whymper, une longue et passionnante histoire, LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

Louisa Gay-Crosier de Martigny a 18
ans lorsqu'elle travaille à l'Hôtel du Golf
au Pras-de-Chamonix. La jeune fille,
née en 1889, effectue sa saison d'été
comme serveuse. Parmi les clients qui
fréquentent l'établissement, un vieil
Anglais que les journalistes ont nommé
«le fou du Cervin». Cet homme qui a 67
ans n'est autre qu'Edward Whymper,
celui qui le premier est monté sur la cé-
lèbre montagne suisse le 14 juillet 1865.
L'Anglais se déplace d'hôtel en hôtel
pour y donner des conférences sur ses
nombreuses ascensions (voir encadré).
Il est touché par la gentillesse et la grâce
de cette Valaisanne qui est polie, cour-
toise et discrète. A la fin de son séjour, il
ne peut s'empêcher de lui offrir en sou-
venir sa chaîne en or qui retient sa mon-
tre-oignon. Louisa la remettra à sa fa-
mille qui la fera transformer en collier.
C'est le début d'une longue histoire
pour la gourmette de Whymper...

Les coïncidences
ne manquent pas

Lorsqu'en 1916, Louisa Gay-Crosier
se marie avec un Valaisan de Montana,
elle prend le nom de Robyr. Sa fille Nelly
PUBLICITÉ : 

Robyr, devenue M"* Germann, héritera
de ce collier qu'elle offrira à sa belle-fille
Geneviève Germann, épouse de Be-
noît, domiciliée à Zinal. Un endroit fi-
nalement pour ce collier lorsqu'on sait
qu'Edward Whymper a séjourné à Zinal
pour la préparation de l'ascension du
Cervin. «Ce qui est incroyable encore»,
souligne Benoît Germann, le petit-
fils de Louisa Gay-Crosier, «mon beau-
f rère dirige actuellement l'Hôtel du Golf
au Pras-de-Chamonix. Quelle coïnci-
dence!»

Crettaz en parlera
L'histoire de cette chaînette est mise

en évidence par Jean-Louis Claude qui
présente au Restaurant de Sorebois sur
Zinal jusqu'au 2 octobre une vaste ex-
position qui retrace la naissance de la
station de Zinal à la lumière des gran-
des ascensions des Alpes.

En collaboration avec la Médiathè-
que valaisanne, il a amasse une foule de
documents de l'époque et d'objets d'ar-
chives. : et de nombreuses sociétés savantes,

Deux conférences-repas seront ani- : Whymper a publié d'intéressants comptes
mées par l'ethnologue Bernard Crettaz • rendus de ses découvertes géographiques
les vendredis 22 juillet et 2 septembre à :• et a rapporté de certains de ses voyages de
19 heures à Sorebois. [ magnifiques collections de fossiles.

vcrcvsurcira

En fête
Ce week-end, fête villageoise à
Vercorin avec un vide grenier

cipaux sont:
l'ascension du

Pelvoux (1861), celle de la Pointe des Ecrins
(1864), le Cervin (1865), l'exploration du
Groenland (1867 et 1872), celle de la Répu-
blique de l'Equateur et l'exploration des An-
des (1879-80). Membre des Sociétés de
géographie de Paris et de Londres, des
clubs alpins de France, de Suisse et d'Italie

Whymper
(Edward),
voyageur né à
Londres le 27
avril 1840, est
décédé à Cha
monix en l911
Dessinateur, il
entreprit une
série de voya-
ges, excur-
sions et as-
censions,
dont les prin-

L'association Arcades propose
ce soir dès 18 h 30 un concert
du quintette de cuivres Poire
en cinq sur la rue du Grand-
Pont.

__» Confirmer
nos acquis
Un franc sur trois
est gagné en Suisse
grâce à la vente J
de nos produits en Europe.
Ne prenons pas de risque ,
l'Europe est notre meilleur client. I

Oui Accords bilatéraux ^^ft'ttj
le 25 septembre BON POUR L'EMPLOI vJNV* !

www.accords-bilaieraux.ch S

CAMPAGNE SCHENGEN-DUBLIN

Darbellay
doit aider FXB

Darbellay. MAMIN Cédric Jordan, LDC

VINCENT FRAGNIÈRE

Dénonce durant la campagne Schengen-Dublin par
l'UDC Cédric Jordan, le conseiller national Christophe
Darbellay et l'ancien candidat au Grand Conseil UDC sont
parvenus à une conciliation. Christophe Darbellay s'est
excusé une troisième fois pour avoir affirmer à l'antenne
de la RSR que Cédric Jordan avait été licencié de la police
cantonale. «M, Darbellay reconnaît la parfaite honorabi-
lité de M. Jordan et avoir attenté à son honneur», selon le
document officiel.

Le conseiller national a également accepté de payer
unfe somme de 500 francs à titre de réparation à l'associa-
tion François-Xavier Bagnoud pour son projet «rêves d'en-
fant». «Je n'aurais évidemment pas accepté la conciliation
si j'avais dû verser ce montant à l'UDC. Pour ma part, je
voulais leur proposer l'association «Lire et écrire», mais ils
m'ont devancé et leur proposition me convient parfaite-
ment», explique Christophe Darbellay, tandis que l'avocat
UDC Jean-Luc Addor, présent lors de cette séance de
conciliation avec son client, se dit convaincu que «Darbel-
lay n'avait strictement rien contre la personne de Cédric Jor-
dan. Cependant, il a quitté le terrain de la critique politique
pour celui de la critique personnelle vis-à-vis d'une per-
sonne qui n'était même pas active dans la campagne. Notre
but était de trouver une conciliation», reconnaît même
l'avocat.

Reste que Christophe Darbellay ne peut pas s'empê-
cher d'être surpris par la présence de Jean-Luc Addor dans
cette affaire que l'UDC a toujours considérée comme pri-
vée. «Depuis le début, cette affaire poursuit des objectifs po-
litiques. Ils ont même essayé de la vendre à un journal à très
grand tirage avant que M. Jordan ne fasse le tour des rédac-
tions. Et aujourd'hui, c'est Jean-Luc Addor qui s'exprime en
son nom dans vos colonnes.» Et Darbellay de terminer avec
un clin d'œil. «C'est même Addor qui a demandé devant le
juge que je paie l'apéro à la sortie. Ils voulaient vraiment la
conciliation alors que, lors du premier article, ils affir-
maient être prêts à aller très loin.»

BLITZINGEN

Quatre voleurs arrêtés
Mercredi passe, la police cantonale a arrête quatre per-
sonnes (deux femmes et deux hommes) qui avaient com-
mis un vol dans un magasin du village de Blitzingen, an-
noncé le communiqué.

Pendant que les deux femmes détournaient l'attention
de la vendeuse, les deux hommes réussissaient à s'empa-
rer de la clef du coffre et à emporter 1000 francs. La ven-
deuse avertit immédiatement la police, qui arrêta les vo-
leurs à Fiesch, peu après. Il s'agit de quatre ressortissants
étrangers, qui sont toujours en garde à vue.

ALCAN

La réponse
au syndicat Unia
VINCENT FRAGNIÈRE

Dans «Le Nouvelliste» du 7 juillet 2005, les représentants
du syndicat Unia s'en prenaient au conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina, critiqué parce qu'il aurait passé sous silence
un nouveau contrat entre Alcan et la société Exxon pour
alimenter et développer ses usines de Gove.

Porte-parole d'Alcan, François Veuthey s'est chargé de
donner quelques précisions au sujet de ce contrat avec
l'Australie. «L'usine de Gove transforme de la bauxite en
alumine, celle de Steg de l'alumine en bauxite. Il s'agit donc
d'installations et d'activités totalement différentes. Mais
cette différence entre les deux sites ne s'arrête pas là: l'usine
de Gove a besoin de gaz pour son alimentation en énergie,
celle de Steg d'électricité.»

A partir de ces différents constats, François Veuthey se
permet donc de remettre en question l'interprétation des
syndicats et dénoncer leur amalgame. «Supposer que ce
contint puisse annoncer un transfert d'activité de Steg à
Gove témoigne d'une méconnaissance totale dans ce do-
maine.»

Reste qu aujourd hui, tous les acteurs ou presque s ac-
cordent le temps des négociations. Seul Unia promet dif-
férentes actions, car le syndicat n'admet toujours pas les
raisons qui poussent Alcan à vouloir supprimer ces 110
postes de travail.
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Sur le chemin du tour du Mont-Blanc, ces randonneurs français ont apprécié leur nuit sur la paille de La
PeulaZ. LE NOUVELLISTE

Sabine et Nicolas Coppey, ici en train de décailler le lait, fabriquent une vingtaine de pièces de fromage par
jour à La Peulaz. LE NOUVELLISTE

CT MARTIGNY
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bien mieux
que la Ferme
Célébrités
VAL FERRET ? L'alpage de La Peulaz; est l'un
des quatorze sites sélectionnés dans le cadre de
la campagne Suisse Pure 2005. L'occasion
de redécouvrir l'authentique vie à l'alpage.
OLIVIER RAUSIS

Une nuit sur la paille, après avoir
dégusté une succulente croûte au
fromage d'alpage, cela vous
tente? Faites alors un détour par
l'alpage de La Peulaz, au fond du
val Ferret. Vous l'atteindrez soit
depuis La Fouly, par le sentier des
bergers, ou directement depuis le
pont de La Peulaz, au-dessus de
Ferret. Une fois arrivé à La Peulaz,
à 2071 mètres d'altitude, vous
pourrez passer un moment hors
du temps, en assistant à la fabri-
cation artisanale du fromage d'al-
page et en vivant l'expérience
inoubliable du coucher sur la
paille. Placé sur le parcours du
Tour du Mont-Blanc, l'alpage de
La Peulaz est l'un des sites sélec-
tionnés dans le cadre de la cam-
pagne «Suisse Pure» (voir ci-des-
sous). Depuis huit ans, il est ex-
ploité par Sabine et Nicolas Cop-
pey, qui passent chaque été une
centaine de jours sur l'alpe avec
leurs trois enfants (9 ans, 7 ans et
18 mois). Ils sont secondés par
une jeune fille pour la buvette et
le gîte, un ouvrier agricole pour le

travail à la cave à fromages et un
ou deux jeunes qui y séjournent
quelques semaines. Près de
soixante vaches à traire pâturent
nuit et jour autour de l'alpage, en
compagnie de moutons, chèvres,
cochons et autres canards.

L'aventure sur la paille
Sabine s'occupe surtout du

gîte et de la buvette puisque l'al-
page propose aux randonneurs
de vivre l'aventure sur la paille.
L'ancienne écurie a été transfor-
mée en un douillet dortoir, la
paille faisant office de matelas. Si
chacun,vient avec son sac de cou-
chage, les coussins et les couver-
tures sont fournis. Une formule
qui fait mouche, comme le con-
firment ces marcheurs français
rencontrés au saut du lit de paille:
«C'esr rrès chaleureux et bien p lus
confortable que sous la tente. Sans
oublier le succulent petit-déjeuner
avec le beurre et le f romage mai-
son. Toutes les spécialités au f ro-
mage proposées ici feront d'ail-
leurs le bonheur des amateurs.»
Le coucher sur la paille rencontre

toujours plus de succès, confirme
Sabine Coppey: «Outre les ran-
donneurs, nous accueillons des fa-
milles, la nuit sur la paille étant
appréciée des enfants. Des écoles
et des colonies prof itent aussi de
cette offre. Enfin, conséquence

1 inattendue de l'émission TV «La
Ferme Célébrités», nous avons eu
des demandes pour des enterre-
ments de vie de vieux garçon pour
dormir sur la paille et effectuer les
travaux de la ferme!»

De son côté, Nicolas fabrique
tous les jours une vingtaine de
pièces de fromage, à l'inimitable
goût d'herbage de l'alpage, ainsi
qu'une trentaine de tommes. En-
tre les traites du matin et du soir,
la préparation du lait (caillage,
décaillage, brassage...), la
confection des fromages (pres-
sage, coupe, six retournages par
jour, démoulage...), les soins en
cave, l'affinage, etc.," les journées
sont bien remplies. Mais quelle
récompense quand les randon-
neurs lui disent que son fromage
est le meilleur d'entre tous...
Infos et réservations au 079 674 83 71

LA CAMPAGNE SUISSE PURE
Lancée en 2004 par Suisse Tourisme, la campa-
gne «Suisse Pure» a pour objectif de mettre en
valeur des offres touristiques contribuant à une
meilleure connaissance de la nature et à une sen-
sibilisation à la fragilité de notre environnement..
Pour la deuxième année de suite, organismes de
protection de la nature et acteurs du tourisme ont
coopéré pour sélectionner 14 offres touristiques
invitant à une découverte de sites naturels in-
tacts, de la faune, de la flore et du patrimoine cul-

turel de notre pays. Les choix du jury ayant sélec-
tionné les offres Suisse Pure 2005 reflètent la di-
versité et la richesse d'une nature authentique et
de sites préservés.

Parmi les lauréats 2005 figurent des lieux uni-
ques qui sauront vous enchanter du printemps à
l'automne. En Suisse romande, on citera le sentier
des Toblerones à Begnins, la Grande Cariçaie à
Estavayer-le-Lac, le sentier «A tire-d'ailes» aux
Paccots et la vie à l'alpage de La Peulaz, dans le
val Ferret. OR

FONDATION TISSIÈRES - MARTIGNY

Soutien de Pro Patria
Par 1 entremise de Claire Robyr, la Fon-
dation Pro Patria a remis un chèque de
3500 francs à la Fondation Tissières à
Martigny pour l'achat des pierres du
Lôtschberg.

On rappellera que Pro Patria Valais
récolte des fonds, notamment en ven-
dant des timbre-poste et les insignes du
1er Août., et les redistribuent ensuite à
des fins culturelles et sociales, ou en
soutenant des projets émanant de com-
munes valaisannes.

Cette fois-ci, c'est donc en faveur de
la Fondation Tissières et de son exposi-
tion Miner'O que Pro Patria a décidé de
faire un geste. Dans le cadre de sa pré-
sentation permanente de minéraux des

Alpes, la fondation a acquis quelques
pièces remarquables découvertes lors
du percement du tunnel du Lôtschberg.
Toujours au niveau des minéraux, vous
pourrez aussi y admirer les plus belles
trouvailles des membres de la Société
bas-valaisanne de minéraux et fossiles,
une intéressante collection d'ankérites
et le fameux quartz de Napoléon qui,
avec ses 800 kg, est le plus gros cristal
isolé de quartz connu dans les Alpes.

Les autres expositions de cet été
sont consacrées à Simplon 2005 (cente-
naire du percement du tunnel et bicen-
tenaire de l'ouverture de la route du col)
et à la force de l'eau, 3e volet de la série
consacrée aux risques naturels. OR

LA MASCOTTE DU JARDIN D'EDEN A DISPARU

Qui a volé le coq «Rocco»?
CHRISTIAN CARRON

«R existe d'autres moyens pour faire
un coq au vin!» Philippe Bruchez ne
décolère pas.

Mascotte de son Jardin d'Eden à
Fully (lire «Le Nouvelliste» du jeudi
30 juin), son coq «Rocco» a été volé
samedi dernier. Et qu'on ne lui parle
pas de l'attaque d'un renard: «Il n'y
avait aucune trace de lutte (plumes,
sang) dans le poulailler. Et vous
connaissez beaucoup de renards qui
sachent ouvrir un cadenas?»

Le paysan a découvert le forfait
dimanche matin. «En arrivant au jar-
din, j'ai d'abord constaté que le gril-
lage qui clôture la propriété était dé-
foncé sur une partie. En arrivant de-
vant le poulailler, au centre dujardin,
j'ai remarqué que la porte n'était pas
fermée comme d'habitude. A l 'inté-
rieur, les quatre poules dormaient
tranquillement mais il ny avait plus ^S.
de coq!»

\__^ __t'_»fc. - ; ¦- • ' \
Plainte pénale, «Rocco», le coq du jardin d'Eden, se laissait facilement caresser et faisait la joie des
à moins que... enfants, LDD

Philippe Bruchez, qui a alerté la
police, se dit prêt à déposer plainte
pénale. A moins que... «Les enfants let. «Rocco» était un coq très affec- ponsable de cet acte imbécile pour me
du passeport vacances de Sion vien- tueux. Use laissait facilement caresser, ramener mon coq. Passé ce délai, j'ac-
nent visiter le jardin le samedi 23juil- Je donne donc deux semaines au res- tionnerai Injustice.»

à 17 h.
Infos au tél. 027 306 18 51

VERBIER LA TZOUMAZ

Orgues Expo sur le lait
de Barbarie et ses dérivés
Le 3e week-end des orgues de Bar- La Maison de la forêt de La Tzoumaz
barie se déroulera samedi et diman- propose sa nouvelle exposition sur
che à Verbier. II réunira une vingtaine le lait et ses dérivés, et cela jusqu'à
d'instruments. Concerts sur les ter- la fin septembre, tous les jours de 10
rasses des cafés dès 12 h, produc-
tions sur la place Centrale dès 16 h.



CHABLAISE

Le retour ae uon uamnio
VÉROSSAZ ? Les derniers préparatifs des «Nouvelles aventures de Don Camillo», jouées par le Théâ
tre du Croûtion, battent leur plein. Place aux couleurs du Sud dès mercredi sur le plateau véroffiard.
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JOAKIM FAISS

Le crachin a beau être tenace sur
Vérossaz, il ne saurait résister
longtemps à l'appel du Sud et du
village de Don Camillo. «C'est
vrai qu 'on aurait préféré un peu
de soleil ces derniers jours avant la
première, notamment pour f inir
les travaux de peinture», avoue
Olivier Duperrex metteur en
scène et patron des «Nouvelles
aventures de Don Camillo» sur le
plateau véroffiard .

Décor géant
C'est que le village du maire

Peppone doit se parer de ses plus
beaux atours pour accueillir des
spectateurs qui s'annoncent déjà
fort nombreux. «Il ne reste que très
peu de places », avertit le metteur
en scène. Une bonne vingtaine
d'artisans s'activent au quotidien
sur le plateau. Un décor géant de
cinquante mètres par vingt avec
un clocher d'église qui culmine à
près de dix-huit mètres. «La s«r-
face disponible est cinq à six fois
p lus importante qu 'au Théâtre de
Beaulieu, la p lus grande scène de
Suisse».

C'est surtout plein de problè-
mes supplémentaires, vu que le
village de Peppone et Don Ca-
millo est bien davantage qu'un
décor en carton-pâte. «Les bâti-
ment sont préfabriqués et doivent
répondre aux mêmes contraintes
qu 'une villa. N 'oublions pas que
nous jouons en plein air. Le décor
doit supporter le vent et la pluie.»
Même si cette dernière aurait

bien mauvaise façon dans ce
bourg méridional qui fleure bon
l'huile d'olive avec sa trattoria et...
l'huile de vidange avec le garage
de Peppone.

L'humour de retour
Si les ouvriers s'activent, les

acteurs ne sont pas en reste.
«Nous rép étons tous les soirs et le
week-end», relève Olivier Duper-
rex. Il n'en faut pas moins pour
régler la coordination d'une
soixantaine d'acteurs et chan-
teurs. «Après lé spectacle émou-
vant et didactique de la «Grande
Dixence», nous renouons avec
l 'humour tout en faisant un peu
dans le music-hall. Le spectacle est
parlé, mais aussi chanté et dansé.»

Double défi technique
Baptiste Coutaz fait de son

côté danser l'éclairage de ce petit
village. «Ce Don Camillo, c'est un
défi technique et humain. L 'éclai-
rage est moins évident que dans
un théâtre. Surtout qu 'il s'agit de
retrouver l'atmosphère d'un vil-
lage, tout en gardant un éclairage
de théâtre.» Autre défi de taille: le
son. Acteurs et choristes sont
équipés d'un total de vingt-qua-
tre micros sans fil. Un équipe-
ment de qualité «broadcast» di-
gne des plus grands plateaux de
télévision. «Nous disposons de la
plus belle installation de sonorisa-
tion de Suisse», promet Domini-
que Gelin. Reste à savoir si elle
suffira à Don Camillo pour péné-
trer les voies du Seigneur... Jean-Daniel Rochat retrouve Vérosaz sous l'habit de Don Camillo du 13 juillet au 6 août, LDD
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DE MONTHEY À MONTREUX

Sonic Baby? Super

Carmelo, Alex, Tonny et leur nouveau batteur Piero. LDD

Les Montheysans de Sonic Baby écument les scènes
suisses. Rien qu'en juillet, après le Yukon Bike de Collom-
bey-le-Grand au début du mois, le groupe sera pour la
troisième fois l'hôte du Montreux Jazz Festival. En effet, le
samedi 16 à 22 heures, la bande à Tonny donnera un
concert sur la scène du Renaissance Jazz Bar du Royal
Plaza. Puis, les 22 et 23 juillet, les musiciens chablaisiens
seront au Festival de Locarno.

Né en 1999, le groupe chablaisien s'est taillé une solide
renommée au fil des concerts, avec son rock acoustique à
la puissance étonnante, baptisé «acoustic hot rock», elle a
notamment assuré la première partie d'un concert de
Uriah Heep. Cette formation composée de Carmelo (voix
et guitare), Alex (basse) et Tonny (guitare solo et voix) a
changé récemment de batteur avec Piero. Le pari de Sonic
Baby?

Du rock acoutisque? Et pas de la guimauve, s'il vous
plaît. Mais du rock pur et dur, avec une énergie qui rem-
place celle d'un ampli à la distorsion poussée à donf. En
reprenant des morceaux de Journey, Metallica, Billy Idol,
Ozzy, AC/DC ou encore Van Halen. Mais rassurez-vous,
l'énergie reste des plus volcaniques, les rythmes et arran-
gements explosant sous la touche personnelle du groupe
valaisan.

A ses débuts, la formation poussait le bouchon assez
loin, puisqu'elle n'avait pas de bassiste. Tonny utilise tou-
jours une guitare à huit cordes, quant à la large tessiture de
Carmelo, elle fait toujours des miracles. Le groupe pos-
sède son site internet (sonicbaby.ch) et tient à la disposi-
tion des professionnels une démo. GB

EN PRATIQUE
«Les Nouvelles
aventures de Don
Camillo», par le
Théâtre du Croûtion
à Vérossaz.

Texte: Alexis Giroud
Musique: Mai Leen
Terrettaz.
Mise en scène: Oli-
vier Duperrex.

Du 13 juillet au 6
août 2005. Les mer-
credis, jeudis, ven-
dredis, samedis à
20 h 30 et le diman-
che 17 juillet à 15 h.
Cuisine dès 18 h.

Adultes, 35 francs;
enfants jusqu'à 16
ans, 16 francs.

: Réservations au
: 0244710505 ou sur
: l'Internet:
: www.coulisses.ch
j

DISTRICT DU PAYS-D'ENHAUT

Tourné vers Montreux
Le projet de redécoupage des dis-
tricts vaudois prévoit la dispari-
tion de celui du Pays-d'Enhaut et
son rattachement au Chablais
(«Le Nouvelliste» de jeudi). Une
option qui n'enchante pas Fran-
çois Margot, responsable de l'As-
sociation pour le développement
du Pays-d'Enhaut (ADPE). Inter-
view.

Avec 4500 habitants, le Pays-
d'Enhaut est bien loin des
40000 âmes requises pour créer
un district. Allez-vous quand
même vous battre pour conser-
ver ! acquis? nous bénéficions d une bonne
Une chose pour laquelle nous liaison vers Montrevrx.
nous battrons coûte que coûte,
c'est le maintien de services dé- Craignez-vous pour l'identité du
centralisés dans le Pays-d'En- Pays-d'Enhaut?
haut. Mais nous réagirons aussi Non, cela ne me fait pas peur car
sur la disparition de notre district je ne pense pas qu'une identité
et son rattachement à Aigle. soit dépendante d'une circons-

cription administrative. Mon
Est-ce à dire que vous préfère- souci, c'est plutôt que la voix et la
riez rejoindre la région Vevey- réalité du Pays-d'Enhaut, vu sa
Montreux? faible densité démographique,
Il nous semble effectivement pré- ne soient pas vraiment prises en
férable de rejoindre Vevey-Mon- considération dans le cadre d'un
treux avec qui la complémenta- futur grand district,
rite est plus grande. Les liens sont CHRISTOPHE SUGNAUX/«LA LIBERTÉ»

VIONNAZ

Biélorusses
A moins d un mois de leur arrivée
à Vionnaz, le 1er août, deux des
quatorze jeunes Biélorusses at-
tendus pour notre fête nationale
n'ont toujours pas trouvé de fa-
mille d'accueil jusqu 'au 18 août.

La commission ad hoc char-
gée de cet accueil de santé pour
de jeunes Biélorusses souffrant
de séquelles de la catastrophe de
Tchernobyl remue ciel et terre
pour trouver encore des lieux
d'hébergement pour ces deux en-
fants. «Mais pendant cette période

en carafe
de vacances, ce genre de recherche
s'avère difficile» , note le conseiller
communal Serge Cleusix, prési-
dent de la commission. «Peut-être
que des lecteurs du «Nouvelliste»,
à défaut de pouvoir eux-mêmes
rendre ce service à ces deux en-
fants âgés de 9 et 11 ans, connais-
sent quelqu 'un prêt à s'engager»,
espère Serge Cleusix.

Les bonnes volontés disponi-
bles peuvent le contacter au tél.
0764111614 ou s'adresser à la
commune, C/GB

ch- *3
.
0

François Margot, LDD

plus marqués d'un point de vue
historique, mais aussi au niveau
des transports publics puisque

LE BOUVERET

Le Naviot revient

Une version différente du Naviot de 2004 (photo avec Serge Anchise
et Serge Maurer) va circuler, y compris sur la route cantonale, NF

L'an dernier, les cinquante places
gratuites du petit train touristique
du Bouveret étaient occupées en
permanence. Cet été, l'office du
tourisme réédite l'expérience
avec un nouveau véhicule, tou-
jours en location (un achat est
toujours envisagé pour la suite) et
alimenté à l'essence. Le parcours
reste celui de l'an dernier. Avec
une innovation, comme l'an-
nonce le municipal Serge An-
chise. «Nous faisons passer le Na-
viot deux fois par jour sur la route
cantonale, afin de desservir les
commerces.»

En effet , du 9 juillet au 28
août, l'horaire prévoit un tel pas-
sage pour les trains qui partent du

parc arrière à 11 heures et 16 heu-
res. Le reste de la journée, soit de
10 h 30 à 19 heures, le trajet est le
suivant: parc arrière - gare et of-
fice du tourisme - débarcadère
CGN - Swiss Vapeur Parc - plage
-Aquaparc et retour. Le Bouveret
offre aussi un service de bus na-
vette qui va du parc arrière à
l'Aquaparc, via le Swiss Vapeur, et
ce, de 10 h 30 à 21 heures.

Dès le 29 août et jusqu'au 25
septembre, le train touristique et
le bus-navette ne roulent que le
samedi et le dimanche, respecti-
vement de 12 à 18 heures et de 12
à 19 heures, indique l'office du
tourisme, présidé par Serge Mau-
rer. GB

SAINT-GINGOLPH

Alpage en fête
Les 9 et 10 juillet, fête à l'alpage de l'Au de Morge, sur les hauts de
Saint-Gingolph. Animations et produits de l'alpe. Passage de la
course pédestre des Deux-Lacs.

http://www.coulisses.ch
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Dieu est-il en vacances?

JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

Question intéressante, perti-
nente, difficile... qui ne conduit
sûrement pas à une réponse im-
médiate! Si on interroge la Bible
en quête de lumière, on est
amené à découvrir et à conjuguer
des éléments presque contradic-
toires.

La grande fresque créatrice
du début de la Genèse nous pré-
sente ce Dieu majestueux qui,
après avoir créé en six jours les
cieux, la terre, la mer et tout ce
qu'ils contiennent se repose le
septième jour pour contempler
son œuvre. Elle est si belle et si
bonne qu'elle doit engendrer au
cœur de l'homme un émerveille-
ment reconnaissant. L'institution
du sabbat-prémice du diman-
che chrétien-inscrira dans la
trame du temps ce primat de la

louange, de la gratuité et de l'ac-
tion de grâce, une forme de dis-
tance par rapport au travail et à la
production.

Jésus ira dans la même ligne
en goûtant le silence de la monta-
gne où il fait bon prier, la saveur
du bord du lac où il annoncera la
Parole. «Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du far-
deau et moi je vous procurerai le
repos.» Et en même temps, Jésus
sera poursuivi par ses admira-
teurs, par la foule, par tous les pe-
tits et les pauvres qui pressentent
en Lui un Sauveur. «Le Fils de
l'homme n'a pas où reposer sa
tète.» «Mon Père travaille et moi
aussi je travaille.» Cette passion
pour l'homme le conduira au
drame de la croix.

Jésus nous révèle un au-delà
de nos catégories. Pour lui, le tra-

vail et le repos ne se contredisent
pas. Car le vrai travail consiste à
AIMER et à FAIRE LE BIEN, ce qui
est l'attitude essentielle de Dieu.
En Dieu, l'agir et la contempla-
tion, le «faire» et «l'être», le sé-
rieux de l'engagement et la sa-
veur du «lâcher prise» vont tou-
jours de pair.

Le Christ n'est jamais en re-
pos quand il s'agit de nous aimer,
d'aimer les hommes et les fem-
mes de toute race, de toute cul-
ture, de tout horizon, de toute si-
tuation.

Jésus n'est jamais en vacan-
ces quand il s'agit d'offrir le temps
comme un espace de vie et de
création, de liberté et d'enchante-
ment.

Simplement, joyeusement,
totalement!

«Plus l'homme deviendra
homme, plus il sera en proie au
besoin et à un besoin toujours
plus explicite, plus raffiné , plus
luxueux, d'adorer.»
TEILHARD DE CHARDIN

Venthône. Evêque du Kazakhs-
tan mardi 12 juillet 15 h. Mgr
Peta Tomacz, évêque catholique
au Kazakhstan, célébrera une
messe, à la Communauté des
béatitudes

Bavière. Itinéraire spirituel 8 au
11 août. Sur le chemin des ab-
bayes et des églises baroques.
Rens.: G. Geisser 024 47110 28

Les Temps ae vivre
VACANCES ? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat

PASTEUR PHILIPPE GENTON

PAROISSE DE MONTHEY
C'est par ce slogan qu'une géné-
ration a exprimé son ras-le-bol
d'une vie sans intérêt. Depuis, on
a remplacé les cadences inferna-
les par le stress, les revendica-
tions salariales par le loto et le
marxisme par la mondialisation!

Jusqu'au début des an-
nées 1950, la vie se dansait sur
une mélodie à deux temps. Un
temps de travail et un temps de
repos. Rythme primaire, ca-
dencé par les participants obéis-
sants au défilé quotidien du de-
voir accompli.

Révolution! On inventa une
danse à trois temps afin que le la-
borieux esclave de la machine et
du capital entrât dans la fête de la
vie moderne: travail, loisirs, re-
pos!

La valse existentielle était
née, au nom du loisir, au nom du
libre accès à la culture. Vulgari-
sation, télévision, démocratisa-
tion!...

Etron, boulon, gogo
La vulgarisation laissa la

place à la mer... diocrité, la libre
opinion aux casques à boulons
bien serrés et moi? et toi? Même
combat! Je et Tu paies pour que
la marque de ton produit préféré

soit inscrit un peu partout
jusqu'à ton tee-shirt. Je et Tu
paies pour que Je et Tu n'ou-
blient pas quel est leur produit
préféré.

C'est le gag du gogo, gaga
d'être pris pour un gugus.

Sabbat?
Bien, merci, et toi?

Le sabbat a été fait pour
l'homme, et non l'homme pour
le sabbat! Ce n'est pas nouveau
que l'homme se fasse l'esclave
de ce qui, pourtant, devait être
un espace de liberté.

Les croyants sont convaincus
depuis très longtemps que l'esr
sentiel de l'énergie que l'homme
déploie vise à lui-même. Alter-
ner les temps de travail et de re-
pos pour satisfaire aux besoins
d'équilibre et d'harmonie dont
toute personne a besoin pour
construire son bonheur de vivre!

Jésus n'eut guère besoin de
convaincre ses contemporains
au travail, il fut par contre viru-
lent . lorsque la dignité de
l'homme était atteinte par une
perversion du sabbat!

Lorsque le sabbat ne per-
mettait plus à l'homme de se
préoccuper de lui-même et de
ses relations essentielles à Dieu,
à l'autre et à soi.

Le repos que tu t'accordes est l'occasion de te dire la valeur que tu as à tes propres yeux, LDD

Après que l'homme eut été
aliéné successivement aux prin-
cipes utopiques du capital, de la
raison d'Etat, de l'intérêt général
et de la loi du marché, il l'est en-
core par le monde des loisirs au-
quel il sacrifie non seulement
l'argent épargné, mais son temps
de repos. Un monde des loisirs
qui est devenu en quelques dé-
cennies un nouveau monde du
travail, un nouveau monde de

profit , un nouveau monde d'alié-
nation...

(Prenez) garde à vous:
Repos!

Prendre des vacances, pren-
dre du repos... Rien faire? Si!
L'essentiel!!! Prendre soin de toi
parce que tu es ce qu'il y a de
plus précieux dans ta vie. Ton
travail est sans doute l'occasion
de dire au monde qui t'entoure

ce que tu es et ce que tu vaux.
Grâce à lui m prends ta place
dans le monde et la société.

Le repos que m t'accordes est
l'occasion de te dire la valeur que
tu as à tes propres yeux.

Prends bien soin de toi.
Dieu t'y accompagne.
C'est alors que m le rencon-

treras. Sûrement! Bonnes vacan-
ces!

ÉGLISES,.?!
gb-ila

Le cycle de l'eau
CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

Pour qu'une graine germe, l'eau est essentielle et indispensable.
Nous le savons. L'humidité de l'air se condense et provoque la
pluie. Par ruissellement, celle-ci forme les cours d'eau qui se jet-
tent dans la mer où la chaleur du soleil évaporera l'eau. Le cycle
est ainsi bouclé. Grâce à la connaissance de ce cycle, l'homme
sait irriguer ses cultures et produire sa nourriture, «du fruitàrai-
çnn Ha ranl ni i cnivanla ni t franlo nni ir i tn\\

Pourtant, Jésus, monté dans une barque sur l'eau, explique à-
une foule immense, réunie sur le rivage, comment les graines
germent suivant la qualité de la terre qui les reçoit. Le semeur,
qu'il décrit, n'est pas avare et d'un geste large ensemence la
Terre. D'eau, cependant si essentielle, il n'en est pas question.
Leur cœur s'est-il si alourdi, sont-ils.devenus durs d'oreille, aveu-
gles pour qu'ils ne comprennent pas que si Jésus a omis cet élé-
ment primordial , c 'est parce qu'il veut qu'une parabole soit un
chemin qu'il nous faut aussi parcourir?

Le grain, c'est la Parole de Dieu que le semeur a semée. Elle
tombe d'abord sur le chemin à tout vent où régnent la discorde
et la division. Ensuite, elle arrive sur un sol sec où les racines
tiennent un petit moment contre l'esprit du monde, puis se com-
promettent. Puis, ce sont les ronces, les richesses et l'égoïsme
qui étouffent la semence.

Mais, qu'entreprendre contre des conditions de culture si diffici-
les? Rappelle-toi ton baptême. Canalise le torrent impétueux qui
risnue de tout emnorfer comme les oiseaux rie mauvais aupure
Arrose ton cœur sec, marqué par le monde. Evacue le trop-plein
d'eau qui risque de pourrir ton existence séduite par les riches-
ses. Alors, entends la Parole de Dieu et irrigue la bonne terre de
ton cœur. Qu'elle te donne «du fruit à raison de cent ou soixante
ou trente pour un».

Pèlerinage d ete 2005 a Lourdes

Les hospitalières et les brancardiers de N.-D.-de-Lourdes, section
du Chablais, invitent toutes les personnes intéressées à la messe
de préparation au pèlerinage (17-23 juillet) à la chapelle de l'hôpital
Saint-Amé le vendredi 15 juillet à 20 heures à Saint-Maurice, une
collation-rencontre sera servie après la messe pour se connaître, se
retrouver et partager ensemble l'émotion de Lourdes, LE COMITé

) rfy,M I Lourdes
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nant la dette multilaté-
rale, l'aide au développe-
ment, la justice commer-
ciale et les changements
climatiques. «Nous
croyons dans le com-
mandement de Dieu qui
nous demande de sauve-
garder le monde et de
garantir la protection de
la dignité humaine, de la
jus tice sociale et de la
Création.» L'organisation
demande aux leaders du
G8 d'envisager «des mé-
canismes financiers no-
vateurs» - comme une
taxe sur le carburant uti-
lisé dans l'aviation ou sur
les transactions de devi-
ses-pour financer l'aide
au développement. Elle
approuve également la
priorité donnée par la
Grande-Bretagne, aux
objectifs du «Millénaire
pour le développement»
des Nations Unies, visant
à réduire de moitié la
pauvreté u iu d ̂ ui_
(Protestlnfo/eni)
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vinst ans a asitatinon sonique
THE YOUNG GODS Pionnier du rock digital, le trio fribourgeois est à la fête à Montreux. Souvenirs

Quelques repères
«The Young Gods» (1987)

A l'heure où la variété synthétique étend im-
placablement son règne jusqu'aux frontiè-
res de l'univers connu, les Gods organisent
la résistance en dégoupillant neuf titres si-
dérants (treize sur le CD enrichi de titres fi-
gurant sur les deux premiers singles). D'un
seul coup, le monde découvre la magie du
sampleur et assiste médusé au télescopage
entre de la musique classique et du rock
sauvage totalement décomplexé.

«TV Sky» (1992)

L'album de la consécration pour un trio
alors sur le toit du monde. Treize ans après
sa sortie, cette célébration somptueuse de
tous les clichés rock en vigueur n'a pas pris
une ride. Un opus de fièvre et de feu qui pro-
pulse de manière virtuose le blues, le son
garage, le psychédélisme et la ballade in-
dustrielle dans l'immensité spatiale. A l'épo-
que, personne ne pouvait suivre...

«Only Heaven» (1996)

Moins frontal que son prédécesseur, mais
encore plus ambitieux, ce disque permet au
trio d'apprivoiser de nouvelles contrées
électroniques avec une pertinence, qui, une
nouvelle fois, laisse pantois. Les structures
pop classiques explosent comme autant de
bombes solaires («Strangel», «Kissing the
Sun»), et l'ensemble sonne comme un rituel
chamanique orchestré par les Doors et pro-
duit par Brian Eno.

«Music for Artificial Clouds» (2004)

Une parenthèse ambient d'une densité ex-
ceptionnelle, aussi grisante qu'une odyssée
vers un système solaire inconnu. Plus en-
core que l'album instrumental «Heaven
Desconstruction», cet ouvrage régénérant
ouvre tout grand les portes d'un monde fas-
cinant baigné d'une spiritualité nouvelle. La
preuve, s'il en est besoin, que les Gods sont
bien plus qu'un simple groupe de rock, JPHB

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«Honnêtement, je pensais qu 'après
40 ans, on ne pouvait plus être un
bon rocker...» Face à son café mati-
nal, Franz Treichler rigole douce-
ment avant de demander: «Mais au
fait, il a quel âge Iggy Pop?» A peine
moins que Mick Jagger c'est cer-
tain - 58 ans pour le Stooges, 62 ans
pour le chanteur des Stones - mais
tout cela n'a plus d'importance
puisqu'on sait désormais que le
rock'n'roll, musique «jeune» par es-
sence, peut résister aux outrages du
temps.

A son niveau, Treichler, 44 ans
cet automne dont 20 à la tête des
Young Gods, en est la preuve ré-
jouissante. Cette année, son gang,
le power trio ultime de l'ère digitale,
s'apprête à célébrer deux décennies
de présence aux avant-postes en in-
vestissant, les mercredi 13 et jeudi
14 juillet prochain, la scène du Mi-
les Davis- Hall dans le cadre presti-
gieux du Montreux Jazz Festival.

Espèce rare
Pour l'occasion, les Gods ont eu

carte blanche et en ont profité pour
inviter des groupes tels que LCD
Soundsystem ou Fantômas, en plus
de jouer leur nouveau répertoire
puis de croiser le fer sur des ancien-
nes chansons avec le Sinfonietta de
Lausanne. Généralement, les orga-
nisateurs de la manifestation ne ré-
servent pareil traitement qu'à des
légendes comme Quincy Jones ou
Carlos Santana. L'événement relève
néanmoins de la logique la plus
élémentaire.

Le trio, d'origine fribourgeoise,
appartient à l'espèce rare des pion-
niers soniques, même si son chan-
teur considère son parcours avec
l'humilité qu'on lui connaît depuis
toujours: «Nous n'étions pas les pre-
miers à pratiquer le collage musical.
A l'époque, des artistes comme Jim
Fœtus ou Yellow le faisaient. Ce der-
nier groupe utilisait un Fairlight, un

truc de studio qui valait des dizaines
de milliers de f rancs. Le Fairlight,
c'était mon rêve comme l'Emulator,
un autre truc de fou. Mais je n'avais
pas accès à ça... Alors on s'est dé-
brouillés.»

Au-delà des frontières
«Les premiers samplers qu 'on a

utilisés avec les Gods, poursuit
Franz, n'étaient que des simples pé-
dales de guitare qui permettaient de
transformer un riff en loop et de
jouer un solo par-dessus. On enre-
gistrait le résultat sur un magnéto-
p hone quatre pistes et ensuite, nous
piquions des sons, des intros sur des
disques divers qui sonnaient bien
puisqu 'ils étaient déjà produits.
C'était du collage rudimentaire qui
gardait un caractère urgent. Et là,
c'est vrai que nous étions probable-
ment les premiers à procéder de fa-
çon aussi radicale.»

La recette va fonctionner de
manière fulgurante et permettre au
trio de rapidement se faire un nom
au-delà des frontières suisses tout
en enregistrant des disques sémi-
naux qui vont jusqu'à chambouler
positivement le champ de vision de
l'exigeante presse anglaise.

Ambiance frénétique
Dès le début des années no-

nante, Treichler et les siens accè-
dent au rang de musiciens d'enver-
gure internationale et la toute-puis-
sante Amérique, entre autres, leur
fait les yeux doux: une major liée à
Atlantic leur offre un gros contrat.
Les Young Gods sont alors à leur zé-
nith créatif et alignent les tournées
dans une ambiance frénétique.
«Lorsque cette période remuante a
pris f in, en 1996, on avait l'impres-
sion d'achever un périple sur des
montagnes russes.

On était montés tout en haut,
grisés par la vitesse, on avait fait des
beaux loopings mais après la des-
cente, on était comme vidés...»

Logiquement le groupe, légère-
ment remanié, va en profiter pour
reprendre ses marques, faire ses ex-
périences en solo - collaboration
avec le chorégraphe Gilles Jobin
pour Treichler, albums défricheurs
pour Al Cornet, participations à des
combos divers pour le nouveau
batteur Bernard Trontin - s'offrir
son propre local [«avant nous
squattions toujours des proprios de
bonne volonté»), mettre sur pied
une conférence musicale avec Je-
remy ISfarby (Amazonia Ambient
Project) et tout de même enregis-
trer à moindres frais des albums
impeccables («Second Nature»,
«Music for artificials Clouds»),

Aujourd'hui, c'est un trio à nou-
veau affûté comme à ses heures les
plus glorieuses qui s'apprête à
écrire un nouveau chapitre de son
excitante saga. Après une petite
tournée dans les contrées de l'Est,
le groupe s'est récemment distin-
gué eh réécrivant la musique du
documentaire «Woodstock» pour
les Fêtes de la musique de Genève.
Dans la foulée des deux soirées
montreusiennes, un best of de vingt
titres sortira le 19 septembre. Une
longue tournée suisse suivra en-
suite avant qu'un nouvel album-
studio très rentre-dedans ne dé-
boule dans les bacs au printemps
2006. Un programme de folie qui
n'effraie pas les rockers vétérans:
«Comme Ta dit Dutronc, quand on
aime, on a toujours 20 ans...»
JPHB/«LA LIBERTÉ»

Montreux Jazz Festival. 10 juillet, Arte-
plage Mobile du Jura, 17 h: Amazonia Am-
bient Project (Workshop, entrée libre). 13
juillet, Miles Davis Hall, 21 h: The Young
Gods with visuals by Loopmatic, LCD
Soundsystem, The Young Gods new réper-
toire. 14 juillet, Miles Davis Hall, 21 h: Fan-
tômas, The Young Gods with the Lausanne
Sinfonietta.

Les dieux
en marche
1985: le trio compose de Franz
Treichler au chant, de Cesare
Pizzi au clavier et de Frank Ba-
gnoud à la batterie donne ses
premiers concerts.

1986: sortie en juin du premier
single, «Envoyé!» A la fin de
l'année, peu avant une tournée
anglaise, Use Hiestand rem-
place le Valaisan Patrice Ba-
gnoud derrière les fûts.

1989: Alain Monod, dit Al Co-
rnet, remplace Cesare Pizzi
peu avant la parution de
«L'eau rouge», second album
du groupe.

1996: A la fin d'une nouvelle
tournée mondiale, Bernard
Trontin devient le nouveau bat-
teur du groupe.

1997: sortie de l'album am-
bient Heaven Deconstruction
et premier concert du groupe
dans sa nouvelle configuration
au club Noumatrouff de Mul-
house le 27 septembre.

2000: sortie de l'album «Se-
cond Nature».

2005: Les Young Gods ont 20
ans!... et les fête deux soirs à
Montreux. JPHB/«LA LIBERTé»
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23.55 Danger
en haute mer

Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réalisation: Jon Cassar. 1 h 30.
Avec: Casper Van Dien, Gerald
McRaney, Shane Daly, Tammy
Isbell.
L'USS Lansing est un sous-
marin nucléaire transportant à
son bord toute une batterie de
missiles Tomahawk.

21.15 Starsky et Hutch
Série. Policière.
Co'ndoléances.
Les deux policiers tentent de
retrouver un criminel qui a
injecté un poison mortel à
Starsky pendant la nuit. Aucun
toxicologue ne peut le soigner.
22.05 Mannix. Le retour d'Ida
Marion. 22.55 Samedi sport. 23.25
Banco Jass. 23.30 Garage. 0.20
Textvision.

Avec: Don
O'Quinn,

en Andrew

a une grosse crise d'asthme.
«Le choix du soldat».

23.25 Terreur bleue
Film TV. Horreur. EU. 2000. Réa-
lisation: James D,R. Hickox.
1 h 40. Inédit.
Avec Taryn Reif, Dax Miller,
Kate Fischer, Joël West.
Trois jeunes passionnés de
sports extrêmes, Bog, Cecily et
Jeremy, se rendent en Australie
pour relever toutes sortes de
défis.
1.05 72 Heures. 2.00 Reportages

en faveur des enfants atteints
de malformations cardiaques.
22.55 Tout le monde

en parle
Magazine. Société.
Best of.
Une chose est sûre: avec un
Thierry Ardisson tour à tour
affable et caustique, on ne
s'ennuie absolument jamais.
1.30 Journal de la nuit. 1.50
Calypso @ Dirty Jim's. 2.45 Bhou-
tan, à la croisée des chemins. 2.55
20 ans... à Moscou.

22.40 Soir 3.
22.55 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui.
Invité vedette: Gerald De Pal-
mas. Invités: Matthieu Mendes,
James Blunt, Louis Chédid,
Jeanne Cherhal, Matmatah,
Francis Cabrel, KT Tunstal, Albin
de la Simone.-
1.00 44e Mondial «La Marseillaise»
à pétanque. Sport. Pétanque. Les
meilleurs moments.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 6.20 L'herbier gourmand de Marc
M6 boutique. 10.25 Hit machine. Veyrat. Plantes des bords de lac au
12.14 Bonne fête. 12.15 Top Model printemps. 6.50 Debout les zou-
2005. zous. 9.35 Gendarmes (mode d'em-
14.35 Jake 2.0 ploi). 11.10 Question maison.
Le devoir avant tout. 12-00 Silence, ça pousse !. 12.30
15 25 X-Files M'c'i 'es zouzous- 13-35' Rivages. La
Les dents du lac. -Le seigneur du Camargue, une bataille de l'eau

inachevée. 14.15 Sauvetage en
„_ „„'_. -,. ._ eaux déchaînées. 15.10 Planète17.10 Drolissimo jnso|ite La chine 1610 L.homme
17.20 Largo Winch l'animal et le sacré. L'eau et le
La tour en otage. sacré. 17.05 Les professionnels du
Alors que Largo et Moira, riSqUe. Sentinelles du volcan. 18.00
conseillère juridique de l'un de ses Les voyages extraordinaires de
investisseurs, passent une excel- Tlppi. Tippi en Australie,
lente soirée, un commando terro-
riste d'Amérique latine, dirigé par ^—fc ___0 Jbi ^m^
Santos, fait irruption au siège du mTm i W^
groupe W...
18.10 Caméra café 19.00 Hauts lieux de l'Antiquité^
n Àr " lexandrie, capitale du savoir. Fondée

19.05 Turbo en 331 avant Jésus-Christ, Aiexan-
19.35 Warning drie rayonna sur le monde antique,
19.45 Tour de France f°rte du prestige de sa bibliothèque

à la voile et ^e l'éclat de son célèbre phare.
19 50 Six'/Météo 1945 Arte infa 20 00 Le Journal de
¦In «r _ 

m(i™0 la culture. 20.15 Jardins d'artistes.
20.05 Kaamelott La jung|e de patrick B|anc Patrick
20.40 Cinésix Blanc conçoit les jardins de demain.

23.25 Docs de choc 21.35 360°, le reportage
Magazine. Société. GEO
Au sommaire: «Les surfeurs de Magazine. Découverte.
l'extrême». - «Tueur de hip- Le bateau postal d'Ouessant.
pies» (-12). Le 24 août 2003, Un documentaire franco-alle-
un Français est arrêté à Kat- mand réalisé par Sven Jaax en
mandou, au Népal. - «Jean- • 2005.
Claude Van Damme».- «Plus 22.35 My FavouriteThing. Ceux qui
vraie que nature» (-16). aiment le jazz. 23.25 Metropolis.
1.10 Tour de France à la voile. 0.20 L'Âge rebelle. Film TV. Drame.
Magazine. Sportif. 1.15 M6 Ail-Aut. 2003. Réalisation:Valentin
Music/Les nuits de M6. Hitz. 1 h25.VOST.

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 9.20 Vis
ma vie. 9.45 Les étoiles du cinéma.
Claudia Cardinale. 10.35 Casque
d'or. Film. Drame. Fra. 1951. Réalisa-
tion: Jacques Becker. 1 h 40. Noir et
blanc. Stéréo. 12.15 Une famille
presque parfaite. Mauvaises fré-
quentations.
12.45 Le 12:45
13.05 Preuves

d'innocence
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Mike Robe. 2 h 55.1/2 et
2/2.Avec: William H Macy, Tom Sel-
leck, Glenn Plummer.
16.00 Medicopter
Avalanche de problèmes.
16.50 Les singes

de la petite Saki
17.45 De Si de La
Post tenebras Musica.
18.15 Potes au feu
Alain Bachler chez le boucher Cor-
paato.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Spéciale été: la restauration.

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.15 L'En-
chanteur. FilmTV. 11.45 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 La
guerre des cotons. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Béjart, vous avez dit Béjart?. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Des racines et
des ailes. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Jean-Paul Sartre et Simone de Beau-
voir. 22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 La Poursuite
du vent. Film TV. 23.20 Journal
(TSR). 23.50 TV5, le journal Afrique.
0.00 TV5, l'invité. 0.15 Scènes de
ménage. 1.15 Acoustic. 1.45 His-
toires de châteaux. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 War Photographer.

Eurosport
9.00 Open de Saint-Pétersbourg
(Russie). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Demi-finales dames.
9.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Essais libres
3. En direct. 10.45 Championnat GT
du Japon. Sport. Grand Tourisme.
11.15 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Essais libres
4. En direct. 12.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 8e étape:
Pforzheim (AH) - Gérardmer (231,5
km). En direct. 14.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Essais qualificatifs. En direct. 15.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Pforzheim (AH) -
Gérardmer (231,5 km). En direct .
17.30 Thaïlande/Pologne . Sport.
Volley-ball. Grand Prix mondial
féminin. Résumé. 18.00 Fin-
lande/Allemagne. Sport. Volley-ball.
Ligue européenne. En direct. 20.00
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Formule 1. Essais qualificatifs.
21.00 Tournoi messieurs de Gstaad.
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Demi-finales. 22.00 Tour de

J|_. ' france C
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7.00 Zavévu. 10.00 Objectif aven
ture. 10.30 Garage. 11.15 Euro
news.
11.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Demi-finales. En direct.
14.00 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Essais qualifica-
tifs. En direct.
15.00 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 8e étape: Pforz-
heim (AH) - Gérardmer (231,5 km).
En direct.
17.30 Neuchâtel

dans le miroir
du ballon

18.10 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.40 Bobby Parker
Concert. Blues.
19.30 Sens Unik
Concert. Rap.
20.20 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 Medicopter. Preuves acca-
blantes. 11.45 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
pompiers / infirmières.
13.00 Journal
13.2S Reportages
Coupeurs de feu, guérisseurs et
autres rebouteux.
14.05 Piège

en plein ciel
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Larry Shaw. 3 h 40. 112 et
2/2.
Pour se venger à la fois du gouver-
nement et de sa femme, un physi-
cien a échafaudé un plan
machiavélique qui consiste à faire
exploser une bombe nucléaire.
17.00 North Shore :

Hôtel du Pacifique
Mirages.
17.50 Sous le soleil
Le père prodigue.
19.05 Le maillon faible
20.00 Journal

7.45 TD2A. 8.40 KD2A. 12.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 8e
étape: Pforzheim (Ail) - Gérardmer
(231,5 km).
13.00 Journal
13.35 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 8e étape: Pforz-
heim (Ail) - Gérardmer (231,5 km).
En direct.
C'est un parcours accidenté qui
attend les coureurs du Tour de
France avec quatre cols de 3e caté-
gorie situés en début d'étape et un
col de 2e catégorie à 15 km de l'ar-
rivée. Une véritable étape piège
pour les leaders, qui ne devront pas
se laisser distancer dans la montée
du col de la Schlucht, dernière diffi-
culté de la journée.
17.20 Les marches

du Tour
17.35 Vélo Club
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.55 Samantha
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

Planète

TVE

TCM

RTP

France 2005. Sport. Cyclisme. 8e
étape: Pforzheim (AH) - Gérardmer
(231,5 km). 23.00 Grand Prix des
Etats-Unis. Sport. Motocyclisme.
Essais des Moto GP. En direct. 0.15
YOZ Mag. 0.45 Eurosport info. 1.00
Haru Basho. Sport. Sumo.

CANAL+
9.00 Nouvelle-Zélande/Lions Bri-
tanniques. Sport. Rugby. Tournée
des Lions Britanniques. 3e test-
match. En direct. 11.00 Surprises.
11.10 Line of Fire. 12.35 Info(C).
12.45 The Simple Life(C). 13.40
Best of En aparté(C). 14.30 Le jour-
nal des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Australie/Afrique
du Sud. Sport. Rugby. Test-match.
16.45 Entraînement de Brahim
Asloum à Miami. 17.00 Les varans,
voleurs du Nil. 17.30 La Ligue des
gentlemen extraordinaires. Film.
19.20 Info(C). 19.30 François le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 19.35 Best of 20h10
pétantes(C). 20.30 H(C). 21.00
Réunion du Cannet. Sport. Boxe.
Championnat intercontinental WBA.
Poids mouches. En direct. 23.00 Au
secours, j'ai 30 ans !. Film. 0.35 Le
live de l'été. 1.40 Que la bête
meure. Film.

d'amour. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Premier
de cordée. Film TV.

12.50 Bashung, tournée 2003-
2004. 13.50 Globe Singers. 14.35
The Little Richard's Story. 16.05 La
saga de la chanson française. 18.55
Classic albums. 19.50 Terra X.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
Le harem d'un babouin d'Ethiopie.
21.40 Tournage avec les babouins
d'Ethiopie. 22.15 L'île sur le feu.

12.25 Making of: Casablanca.
13.05 Casablanca. Film. 14.50
Comme un torrent. Film. 17.05
Brainstorm. Film. 18.55 Outland.
Film. 20.45 Sherlock Holmes et la
Croix du sang. Film TV. 22.30 Les
Fantômes du passé. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Klein
Erna auf dem Jungfernstieg. Film.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Star Tour mit Jôrg Pilawa.
19.44 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wut im Bauch. FilmTV. Senti-
mental. AH. 1998. Réalisation:
Claus-Michael Rohne. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Tagesthemen. 22.03 Das
Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 Autour de Lucy. Film.
23.35 Tagesschau. 23.45 In der
Hitze der Nacht. Film. 1.30 Tages-
schau. 1.35 Zehn Stunden Zeit fur
Virgil Tibbs. Film.

ZDf
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Stubbe, von
Fall zu Fall. Film TV. Policier. Ail.
2002. Réalisation: Thomas Jacob.
1h30. Stéréo. Tôdlicher Schul-
weg.21.45 Heute-journal. 22.00
Siska. 23.00 ZDF SPORTstudio. 0.00
Heute. 0.05 Jede Affâre hat ihren
Preis. Film TV. 1.35 Die Hexen von
Bay Cove. Film TV.

Schicksal reloaded 1.17.45 Top of
the Pops. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 RTL aktuell, das Wetter.
19.10 Explosiv Weekend. 20.15
Good Advice, guter Rat ist teuer.
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réalisation: Steve Rash.
1 h 50. Stéréo. 22.05 Three Kings.
Film. 0.20 Kimme und Dresche, die
Actionkomôdie. FilmTV. 1.10 South
Park. 1.40 The Apprentice.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La vida de Rita. 16.55 Suiza
y la migraciôn. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.21.30 El tiempo
noche. 21.35 Informe semanal.
22.45 La primera noche: 1.30
Metropolis.

15.10 Parlamento. 16.15 Top +,
17.15 Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 20.00 Venezuela
contacte. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 Tributo a....
0.30 Latitudes. 1.00 Jornal das 24
horas.

RÏL 9
12.00 Friends. 13.20 Les trois Nin-
jas se révoltent. Film. 15.00 Nicky,
détective de choc. Film TV. 16.30
L'Ombre de mon père. Film TV.
18.10 Explosif. 18.20 Le Juge et le
Pilote. 19.15 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 Les
Trois Soldats de l'aventure. Film.
22.30 L'Héritage de la haine. Film.
0.20 Eternelle Emmanuelle. FilmTV.

TMC
11.35 TMC cuisine. 12.15 Comme
en Méditerranée. 12.50 Entre deux.
13.20 Au nom de la loi. 13.50
Kavanagh. Film TV. 15.10 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
imaoes/Météo. 18.05 Une leçon

TSI
14.05 Francis contrô la camorra.
Film. 15.20 National Géographie
Explorer. 16.10 Iqbal. Film TV.
18.00 Telegiomale flash. 18.05
Studio medico puis. 18.55 Quoti-
diano flash. 19.00 II genio délia
natura. 19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.35 ll Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale sera.
20.40 Scacciapensieri. 21.00 Incon-
tri rawicinati del terzo tipo. Film.
23.15 Telegiomale notte. 23.35
Players.

SF1
14.10 Rundschau. 15.00 Donnsch-
tig-Jass. 15.55 SF Spezial : Fernweh.
16.40 Boléro. Spectacle. 17.05
LiteraTour de Suisse. 17.25 Gute-
nachtgeschichte. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.05 Hotelfachschule. 18.45 Fens-
terplatz-Sommertour. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Rosamunde
Pilcher : Wind ûber dem Fluss. Film
TV. 21.40 Tagesschau. 21.55 Sport
aktuell. 22.45 Todesstille. Film.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Asphaltfieber,
Frauen auf Ràdern. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. New
York, New York. 21.45 Aktuell.
21.50 Tour de France Telegramm.
21.55 Schâtze des Landes. 22.25
Frank Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Stuttgarter Kabarett-Festival
2005. 0.05 SWR3 Ring frei !. 0.35
SWR3 Ring frei ! Extra. 1.20 Das-
ding.tv.

RTL D
15.20 Die Autohandler. 15.50 Das
Juqendgericht. 16.50 Tru Callinq:

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 8.50
Bunny et tous ses amis. 9.55 Le
Scooby-gang. 10.45 Village départ.
11.20 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Pforzheim (Ail) -
Gérardmer (231,5 km). En direct.
12.05 Edition des régions. 12.25
12/14: Journal national. 12.50 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 8e
étape: Pforzheim (Ail) - Gérardmer
(231,5 km). En direct. 13.40 La
classe.
14.15 Les grands du rire
15.05 Taggart,

brigade criminelle
Film TV. Policier. GB. 1999. Réalisa-
tion: Danny Hiller. 1 h 45. Le
remords.
16.45 2e Cirque

Ariette Gruss
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Tac O Tac

gagnant à vie

RAM
15.25 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.10 Stella del Sud.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45
Zorro. 18.10 Don Matteo. 19.10 II
commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai sport notizie. 20.35
Supervarietà. 21.00 Rex cucciolo, le
avventure di un piccolo commissa-
rio. Film TV. Sentimental. Ail. 1997.
Réalisation: Oliver Hirschbiegel.
1h45. 22.45 TG1. 22.50 Premio
italiani nel mondo. 0.40 TG1-Notte.
0.50 Che tempo fa. 0.55 Estrazioni
del lotto. 1.00 L'appuntamento.
1.30 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.20 CD Live. 17.00 Veritas. 17.50
Wasteland. 18.30 TG2. 18.35
Robin Hood. 19.00 Ragazzi c'e
voyager. 19.35, Classici Warner.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto

LA PREMIERE
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 E lui il
mio uomo. Film TV. 22.55 TG2-Dos- 000° Vos nuits sur la Première 600 Le

sier Storie. 23.40 TG2. 23.50 La iournal du samedi 8-30 Atlas 9-30 La
musica si fa in quattro. 0.50 Mozart smala 11.00 Le kiosque à musiques
è un assassine. Film. 12.30 Journal de la mi-journée 12.40

MfiZZO '5 minutes 13.00 L'histoire de Jack

16.00 Une étoile et moi. 17.00 Les Ros* 1400 
,
c'est déià demain 16 00

coulisses de Casse-Noisette de Un film pour la v,e 17.00 La v,e comme
Béjart. 17.25 Don Quichotte. Ballet. un roman 1800 Forums 190° Radio

18.50 L'agenda des festivals. 19.00 Paradiso 20 00 Sport-Première 22.30
Séquences classic jazz. 20.40 Journal de nuit 22.45 Radio Paradiso.
L'agenda des festivals. 20.50 Un
Bal masqué. Opéra. 23.10 Musique ESPACE 2
de chambre. Concert. Duo de gui-
tares Kettarah. 23.55 L'agenda des 000° Notturno 6-00 L'°reille buisson-
festivals. 0.00 Maraca y Otra Vision. nière 9-00 chemins de terre 100°
Concert. 1.00 Marc Ribot y Los L'humeur vagabonde 12.00 Musiques
Cubanos Postizos. Concert. de l'âme 13.30 L'horloge de sable

CAT 1 15.30 Disques en lice 18.00 Disques en

15.00 Richterin Barbara Salesch. Iice' l'̂ égrale 19.00 libre _hange
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 L ete des festivals.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis- RHONE FM
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 600 Leve ,0' et marche' le me,lleurl

Blitz. 19.15 Clever, Die Show, die 6-30 Météo week-end 6.51 Le thème
Wissen schafft. 20.15 Astérix, Sieg a5tral "° Mété° du week-end 7.51
ûber Casar. Film. 22.00 Schillers- L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
trasse. 22.30 Was guckst du?!, thème astral 9.00 Peur de rien, même le
23.00 Die Jùrgen von der Lippe- samedi! 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
ComedyShow. 0.00 El Mariachi. 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
Film. 1.35 Quiz Night. 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits

week-end 18.00 Multisports 18.00
CANAL 9 Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00

g£ M °0, „8 !°; 12°! f RADIO CHABLAIS
13.30 Nouvelle diffusion de la

, „_ ^ .. 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,meteo, de I Entretien et 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
d'Echanges 18.30 L'Entretien, infos 6.30, 7.30 Le journal 7.15 Jeu ci-
intégrale de la semaine 20.00 néma 7-45 -enda 8-15 Anniversaires
_ . „ . , . 8.30 Agenda des sports 8.45 Album du
Croire, I aumonene des prisons monde g oo Au pays des metveil|es
(octobre 2004) 20.45 Archives 10.30 Jeu cinéma 11.45 Humour
Montreux Jazz Festival (inté- 120° Le dûment. Les meilleurs ti-

, , . __ ._ très diffusés sur les radios francophones
grale des cinq éditions) 23.15 16 00 Emre de| et me 1630 Jeu ci.
Soirée Interface, nouvelle diffu- néma 17.15 Agenda 17.45 cinéma
Sion du jeudi 7 juillet. 18.00 Le journal 19.00 Fla_ infos.
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.05
L'expédition Ultima Patagonia.
10.00 Dieu sait quoi. 11.05 C'est
tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le 12:45.
13.05 Scrubs
Mon métier de rêve.
13.50 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct. A
Silverstone (Angleterre). Stéréo.
Commentaires: Jacques Desche-
naux.
16.00 Pacific Bay
Retrouvez l'inspiration.
16.45 LAX
2 épisodes inédits: Le jour le plus
long. -Alerte rouge.
18.25 Ensemble
ISPA, Institut CH Prévention alcoo-
lisme et toxicomanie.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Niger: la famine au
quotidien». - «Bodyguard au fémi-
nin».

22.15 Alex Santana,
négociateur

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réalisation: Marc Angelo.
1h40,
L'inconnue du Belvédère.
Avec : Georges Corraface,
Michel Albertini, Claude Sesé,
Bénédicte Delmas.
23.55 24 Heures chrono. Série. 3
épisodes: 03H00 - 06H00.

7.00 Zavévu. 9.30 Adrénaline. 9.55
Potes au feu. 10.50 EuroNews.
11.00 Tournoi messieurs de Gstaad.
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Finale. En direct.
14.30 Tour de France

Sport. Cyclisme. 9e étape: Gérard-
mer - Mulhouse (171 km). En
direct.
16.50 Aux p'tits bonheurs
Une politique d'autruche.
17.05 Les ailes des héros
Plein ciel.
18.35 Racines
Racines à Hongkong (2/3): Du culte
des ancêtres au Pentecôtisme.
18.50 Les grands

entretiens
Hommage à Frédéric Dard (4/6): le
bonheur suisse.
19.20 Ballade
Film. Court métrage.
19.40 Contre

toute attente
Film. Court métrage.
20.05 L'Histoire c'est moi
Femmes au service.

21.15 Cadences
Joshua Bell: West Side Story.
Le violoniste Joshua Bell donne
un nouveau souffle à l'oeuvre
de Léonard Bernstein, dans un
arrangement pour violon et
orchestre dirigé par William
Eddins.
22.05 Dimanche Sport. 22.55
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Motocyclisme. La course des Moto
GP. En direct.

6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
Au sommaire: «Tweenies». - «Mar-
celine». - «Flipper & Lopaka» . -
«Hôtel Bordemer» . - «Totally
Spies». - «Jimmy Neutron». - «Bob
l'éponge». - «Woody Woodpecker» .
9.55 Auto Moto. 10.50 Ça vaut le
détour. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale pompiers / infir-
mières.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Présentation de la course.
14.00 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. La course. En
direct. A Silverstone (Angleterre).
15.45 Karen Sisco
A bout portant.
16.30 Monk
Monk joue les arbitres.
17.20 New York

Unité Spéciale
Les victimes.
18.05 Les Experts, Miami
Dangereuse collaboration.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

veillance d'une femme policier
aussi jolie qu'incorruptible.
22.40 L'Hôtel

de la plage
Film. Comédie. Fra. 1977. Réali-
sation: Michel Lang. 1 h 55.
Avec : Daniel Ceccaldi, Rosine
Cadoret, Marilyne Canto,
Sophie Barjac.
0.35 L'actualité du cinéma. 0.40
L'ouragan vient de Navarone. Film.
Guerre. EU. 1978. Réalisation: Guy
Hamilton. 2 heures. Avec: Robert
Shaw, Harrison Ford, Edward Fox.

7.35 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. 11.55 Face à
face. Invitée: Alessandra Borghese.
'12.05 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 9e étape: Gérard-
mer - Mulhouse (171 km). En
direct.
13.00 Journal
13.30 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 9e étape: Gérard-
mer - Mulhouse (171 km). En
direct.
16.40 Les marches

du Tour
16.55 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
17.50 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.10 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

rin

le Corps des gymnastes des
sapeurs-pompiers de Paris.
23.35 New York 911
Série. Aventure. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec :Tia Texada, Skip Sudduth,
Molly Price, Nia Long,
«Les nouveaux monstres». A
l'hôpital, c'est le chaos. Sully et
Monroe s'entretiennent avec
Davis, qui n'a pas que des
bonnes nouvelles. - «La taupe».
1.05 Journal de la nuit. 1.25 70's
Show.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 8.50
F3X, le choc des héros. 10.10 C'est
pas sorcier. 10.40 Village départ.
11.45 Bon appétit, bien sûr. Epaule
d'agneau confite avec une salade
de haricots verts. 12.00 Edition des
régions. 12.30 12/14 national.
12.55 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 9e étape: Gérard-
mer - Mulhouse (171 km). En
direct.
13.35 Douaniers au coeur

de tous les trafics
Agent des douanes, un métier mul-
tiple qui peut s 'exercer de bien des
façons.
15.35 Nord plage
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réalisa-
tion: José Hayot. 1 h 25. Inédit.
17.00 Faut pas rêver
Australie, la grande traversée.
18.50 19/20
20.10 Le journal du Tour
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

¦ — zi —
r hnit-û

u il
tait

travail, il a fini par monter une
chaîne de magasins.
23.10 Soir 3.
23.30 Strip-tease
A la poursuite de madame Li
(2/2).
Une poignée d'hommes d'af-
faires français se rend en Chine
pour y rencontrer madame Li,
leur associée, propriétaire des
«Champs d'or», un vignoble en
pleine expansion.
0.25 Le Mari de la femme à barbe.
Film.

moue ou le cmema, leur nom ora corps et Diens lors ae son
est devenu une marque de voyage inaugural, le 15 avril
fabrique. 1912.
22.55 Secrets d'actualité 22.20 La mer, le village
Magazine. Information. Présen- et la mort
tation: Laurent Delahousse. ' Documentaire. Histoire.Ail.
Au sommaire: «Vérité ou men- 2005. Réalisation: Marc Wiese.
songe: les secrets de Da Vinci Le Yohan, un navire battant
Code ». - «Affaire Viguier: H|on nondurieni transportaitI ombre d un dou e». près de trois cents personnes0.15 Le Cadeau d Anna. Film TV. v ,.  .. .  .."., .
Erotique. Fra. Réalisation: Jean- f

a,ndj .Ia, n.f de
r 

Noel- au ar9e
Claude Maillard. 1 h45. 'Stéréo, de la Sicile, il se fracassa a la
2.00 Tour de France à la voile, suite d'une mauvaise
Magazine. Sportif. manoeuvre et coula à pic.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Quelle aven-
ture 1.11.05 Les coups de coeurs de
Bruno. 11.30 Soluble dans l'air.
12.00 TV5 infos. 12.05 Planète en
question. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 Coeurs batailleurs. 14.00
TV5, le journal. 14.25 War Photo-
graphier. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. Î6.30
Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le Voyageur sans bagage.
FilmTV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Rapho, histoire
d'une famille. 21.45 Histoires de
châteaux. Château de Saint Far-
geau, Yonne, région Bourgogne.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Cati.
Concert. 23.30 Journal (TSR).
23.50 TV5, le journal Afrique. 0.00
TV5, l'invité musique. 0.15 20 ans,
le bel âge. 1.30 Côté jardins. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Complément
d'enquête.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Pologne/Etats
Unis. Sport. Volley-ball. Grand Prix
mondial féminin. En direct. En Thaï-
lande. 11.00 GP2 Séries 2005.
Sport. Automobile. 2e course. En
direct. A Silverstone (Angleterre).
11.45 Tour de France. 12.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 9e
étape: Gérardmer - Mulhouse (171
km). En direct. 16.45 Grand Prix de
Silverstone (Angleterre). Sport. For-
mule 1. La course.. 18.00 Tournoi
messieurs de Gstaad. Sport. Tennis.
Internationaux de Suisse. Finale.
19.00 Grand Prix de Toronto
(Canada). Sport. Champcar. Champ-
Car World Séries. 6e manche. En
direct. 21.00 Open de Saint-Péters-
bourg (Russie). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale dames.
22.00 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 9e étape: Gérardmer -

L essentiel des autres programmes
ARD

Planète

TCM

Mulhouse (171 km). 23.00 Grand
Prix des Etats-Unis. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP. En
direct. A Laguna Seca (Californie).
0.30 World Séries by Renault 2005.
Sport. Automobile. 4e manche. Au
Mans (Sarthe). 0.45 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005. La
course. A Silverstone (Angleterre).
2.00 Motorsports Weekend. 2.30
Eurosport info.

1.25 Glisse n'eo

12.05 L'appel aux assises. 13.55
Mortels volcans. 14.45 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
16.50 Sur le haut du pavé. 17.45 Le
tour du monde en ballon. 19.20
L'autre monde du silence. 19.50
Ecologis. 20.20 Mortelles tempêtes.
20.45 Les ailes de légende. 22.25
Tornades fatales, une saison de
furie. 23.25 Classic albums.

10.30 Le Mystère du ranch. FilmTV.
12.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.30 Air Force. Film. 14.30 Gypsy,
la venus de Broadway. Film. 17.00
Un jour à New York. Film. 18.40 A
l'est d'Eden. Film. 20.30 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Pee-Wee's Big
Adventure. Film. 22.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.25 Beetlejuice.
Film.

17.30 Lust auf Weihrauch. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AH. 2005.
Réalisation: Thorsten Nater. 1 h 30.
Stéréo. Todesengel.21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Bericht
vom Wahlparteitag der Grûnen aus
Berlin. 23.15 Kulturreport. 23.45
Der Preis der Wahrheit. Film TV.
1.15 Tagesschau. 1.25 BrotundTul-
pen. Film.

forts. A Silverstone (Angleterre).
Stéréo. Commentaires: Florian
Kônig et Niki Lauda. 16.30 Masters
de Dresde (Allemagne). Sport.
Beach-volley. Stéréo. Commentaires:
Thomas Bartels. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 RTL aktuell, das Wetter.
19.10 Notruf. 20.15 Zauberhafte
Schwestern. Film. Fantastique. EU.
1998. Réalisation: Griffin Dunne.
2 h 5. Dolby. 22.20 Spiegel TV
Magazin. 23.10 Armes Deut-
schland. 23.55 South Park. 0.25
Prime Time, Spâtausgabe. 0.45 Zau-
berhafte Schwestern. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Film. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Para que veas.
20.00 Ana y los 7. 21.00 Telediario
2. 21.45 Diez Lineas de «El Qui-
jote». 21.50 El tiempo. 21.55 El
lado oscuro del corazôn. Film. 0.00
Dos rombos. 0.15 Dias de eine. 1.05
Tendido cero. 1.30 De cerca.

CANAL.
8.25 Un chien en or. Film. 9.55 Cor-
dillère des Andes : le dos du dragon.
10.40 La Ligue des gentlemen
extraordinaires. Film. 12.30 Info(C).
12.40 Best of Le vrai journal(C).
13.40 Best of La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 The
Worst Week of My Life. 15.30 Ber-
trand.çacom. 15.45 Kevin Hill.
17.05 Gengis Khan, cavalier de
l'apocalypse. 18.00 Karaté Dog.
Film. 19.25 Ça Cartoon(C). 20.25
H(C). 20.55 The L Word. 22.35
SWAT, unité d'élite. Film. 0.30 Line
of Fire.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.50
La guerre des boutons, ça recom-
mence. Film. 15.30 Un engrenage
fatal. Film TV. 17.10 Pensacola.
18.00 L'Amant diabolique. Film TV.
19.35 Benny Hill. 20.45 La Prise de
Beverly Hills. Film. 22.25 Wing
Commander. Film.

TMC
10.00 Glisse n'eo. 10.30 Pierre et
Farid. Film TV. 12.05 TMC cuisine.
12.50 Entre deux. 13.20 Au nom
de la loi. 13.50 Kavanagh. Film TV.
15.10 Inspecteur Morse. Film TV.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Victor
et François. Film TV. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.40 TMC Magic.
20.50 Inspecteur Frost. Film TV.
22.40 Les Mystères de l'Ouest.

TSI
16.50 Volando sopra l'Everest.
18.00 Telegiomale flash. 18.05
Africa selvaggia. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II genio délia natura.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiomale sera. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Atlantis.
22.50 Telegiomale notte. 23.10
Conflitto di interessi. Film.

SF1
15.10 Magier auf dem Drachen-
thron. 15.55 Chinas Strôme, Chinas
Zukunft. 16.45 Wanderlust und
Gaumenfreuden. 17.05 Trick
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 Sommerwunsch-Pro-
gramm, Wâhlen Sie Ihren Wunsch-
film. 20.06 Gladiator. Film. 20.07
CastAway.Verschollen. Film. 20.08
Anna und der Kônig. Film. 22.20
Tagesschau (horaire sous réserve).
22.35 The Sketch Show. 23.00
AbXanq. Film.

ZDF
16.05 Heute. 16.10 Fur Kônigin
und Vaterland. 18.30 Wahnsinn auf
zwei Râdern. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Jâgerverlorener
Schâtze. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. Sentimental. AH. 1997. Réa-
lisation: Karola Meeder. 1h35.
Stéréo. Bermuda.21.50 Heute-jour-
nal. 22.05 Môrder ohne Gesicht.
Film TV. 23.00 ZDF Spezial. 23.15
ZDF-History. 0.00 Heute. 0.05 Gero
von Boehm begegnet : Maria
Furtwângler. 0.50 Jede Affâre hat
ihren Preis. FilmTV.

SWF
15.30 Gute Reise. 16.00 Mare TV.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15
Afghanistan. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. Eine musika-
lische Reise durchs untereTaubertal.
21.00 Hengstparade in Marbach.
21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Sport im
Dritten. 22.40 Wortwechsel. 23.10
Einer flog ûber das Kuckucksnest.
Film. 1.20 Frank Elstner, Menschen
der Woche.

RTL D
15.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2005. Les temps

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

RAI 1
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 In fuga
per tre. Film. 19.05 II commissaric
Rex. 20.00 Telegiomale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.45 Un medico in
famiglia. 22.45 TG1. 22.50 Spe-
ciale TG1. 23.50 Moda & Bellezza.
0.45 TG1-Notte. 1.00 Che tempo
fa. 1.05 Cinematografo. 1.50 Cosi e
la mia vita... Sottovoce.

|*| france G
7.40 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.25 L'herbier gourmand de Marc
11.15 Turbo. 12.00 Warning. 12.04 Veyrat. 6.55 Debout les zouzous.
Bonne fête. 12.05 Sue Thomas, 9.35 La révolution tropicaliste.
l'oeil du FBI. Agent très secret (1/2). 10.30 Le génie français. 11.00 L'été
13.10 Princesse Daisy d'Ubik. 11.10 Le volcan de Mont-.
FilmTV. Drame. EU. 1983. Réalisa- serrât. 12.05 Carte postale gour-
tion: Waris Hussein. 3 h 15. 111 et mande. 12.40 Fête foraine. 13.35
2/2. Qin, empereur d'éternité. 14.35
Francesca, une jeune Américaine Contrefaçons, la traque continue,
mariée à un aristocrate russe, met 15.35 Rêver à tout prix. 16.30 Dos-
au monde des jumelles. Si l'une est sier Scheffer. 17.30 «Vagabond»,
normale, l'autre est handicapée vainqueur des glaces,
mentale. Son mari décide de cacher
cette dernière à sa mère. ^_fc j__m & ̂m^
16.35 Sydney Fox, *% ¦ I _*-¦

l'aventurière 1900 Festiva | de Verbier
Chasse a I homme. 2003L'USB Verbier Festival Youth
17.25 Super Nanny, Orchestra placé sous la direction

le bilan • James Levine. Au programme:
18.40 Faites «Concerto pour violon n°1 », opus

comme chez VOUS 26, de Max Bruch; «Concerto pour
19.45 Tour de France cl'jatre P'anos et orchestre »' BWV

à la voile Wfô , de Jean-Sébastien Bach;
10 en c '/IUI ' + * «Jamaïcan Rumba», d'Arthur Benja-
13.50 ilX /Meteo min; «|_e vol du bourdon», de Rim-
20.05 E-M6 ski-Kors akov. 19.45 Arte info.
Des vacances en beauté et en 20.00 Karambolage. 20.15 Dances
pleine forme. 0f Ecsta5yi 2o.39 Thema. Naufragés
20.40 Sport 6 des mers.

LA PREMIERE
Ali nn \lnt nuitr Cltr In Dmmiôm C...,.,,- , , •, , .. ,.... „ 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le15.35 Jarod i cama eonte. 17.00 , . .. . ... .. . .

commissario Kress. 18.00 TG2. J°«nia *du dimanche 9.00 Et nro, et
18.05 TG2-Dossier. 18.50 Vivere il T* e ™usl .100° S» 12

;
30

mare. 19.50 Classici Warner. 20.10 J?urnal de la m,-'?urnee 1240 La chme

Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 s evellle 130° L histolre de Jack Rose

Fastlane. 22.40 Limousine. 23.25 14-00 Rue des artistes 1700 Train bleu
La Domenica Sportiva estate. 0.40 1800 Forums 20 00 Hautes fréquences
TG2. 1.00 Sorgente di vita. 1.35 21 00 Le meilleur des mondes 22.00
République tchèque/Italie. L'invité VIP de la smala 22.30 Journal

M6ZZO de nuit 23'00 Atlas'

16.00 Musique de chambre. 16.45
Musiques au coeur. 17.55 Les varia- ...... _
tions Gershwin. 18.50 L'agenda des ESPACE 2
¦6Sti 

.iVn
9;?0 

^T
6
*
5 

v
3",1' «U» Notturno 6.00 Initiales 9.00jazz. 20.40 L agenda des festiva s. ,. ,„ nn r ,, ,, .. , ...

20.50 Violette et mister B. 22.15 La H
Messe 10
;

00 
 ̂
.f!6 m*"Z

gloire du Kirov. 23.50 L'agenda des des mondes 120
,° 

Mld' *f?,,
festivals. 0.00 Duke Ellington. Comme H vous plaira 16.00 L écoute
Concert. Concerts sacrés. 1.25 Jean- des mondes 1700 La ,ribune des ieu-
Marc Jaffet, basse haut de gamme. nes musiciens 1900 chant libre 20 00

Ç A T  •< tes forts en thème 22.00 Nuit de la

16.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 
physlque-

17.59 So gesehen, Gedanken zur

«V. M N Das 
««

m_-fzin ' RHÔNE FM18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am
Sonntag. 19.15 Axel !. 19.45 Frech 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
wie Janine. 20.15 Ghost, Nachricht info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
von Sam. Film. 22.55 Planetopia. 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
23.40 News & Stories. 0.39 So 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.40 Satelhits Week-end 18.00 Journal
Der Clan der Anna Voss. Film TV. 1815 Sate|hit5 Week.end (suite).

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, intégrale de la RADIO CHABLAIS
semaine 7.45 Echanges: Escapades 7.n0 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
12.00 Croire, l'aumônerie des Horoscope 7.00, 8.00 Flash infos 7.15
prions (octobre 2004) 12.45 C'est Jeu cinéma 7-30- 8-30 Le iournal 7"5

. . . .... ,, Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rivemon avis et je le partage 12.55 gau[he . F|ash infos _ Q3Q Jeu dnéma
Chien, chat, etc., émission anima- n.nn Les dédicaces 13.00 La petite
Hère 13.30 C'est pas facile 18.30 scène qui monte. Rediffusion complète
Les Entretiens, intégrale de la se- des entretiens de la semaine 16'00

Mains libres 16.30 Jeu cinéma 17.00,
maine 20.15 Echanges: I intégrale 190„ F|ash infos 17.15 Agenda 17.30
de la semaine 23.50 Croire, l'au- Album du monde 18.00 Journal des
mônerie des prisons (octobre sPorts 1900 Bleu nuit 21 00 Les P*-
2004). [ chés capitaux. 
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URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES-DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
027 4812736.
Sion: sa, Pharmacie Berger, 027 322 42 35;
di, Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024485 3075.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber, Brig,
027 923 1160.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.
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ANNIVERSAIRE Le dalaï-lama vient
de fêter ses 70 ans. Une incarnation
vivante de l'espoir.

PRATAP CHAKRAVARTY
Ami des grands et des plus hum-
bles de ce monde, le dalaï-lama,
prix Nobel de la paix-1989, in-
carne l'espoir de cinq millions de
Tibétains. Ceux-ci vivent en exil
ou dans leur patrie gouvernée de-
puis 1950 par la Chine.

Héros de deux superproduc-
tions d'Hollywwod - «Kundun» et
«Sept ans au Tibet» -le guide spi-
rituel des bouddhistes tibétains,
auteur d'une quarantaine de li-
vres, a été reçu par nombre de di-
rigeants de la planète. U compte
parmi ses fidèles des stars de ci-
néma, qui aiment à se faire pho-
tographier au côté de cet homme
au visage éternellement souriant.

Mais c'est au prix de l'exil que
le dalaï-lama a acquis sa noto-
riété. Traversant l'Himalaya, 0 a
fui le Tibet en 1959 pour échap-
per aux troupes chinoises et a ob-
tenu l'asile dans la ville indienne
de Dharamsala, où il dirige de-
puis un gouvernement en exil,
qui réclame la libération du Ti-
bet. Ayant célébré Ses 70 ans mer-
credi, le chef religieux toujours

drapé dans la tunique safran des
moines bouddhistes et le cou
ceint de chapelets, espère tou-
jours pouvoir un jour rentrer au
Tibet.

Négociations difficiles
Ayant de longue date renoncé

à sa revendication d'indépen-
dance, ce «sage» au rire sonore
plaide désormais pour que Pékin
octroie une autonomie limitée au
Tibet, dont il serait le guide spiri-
tuel sans prendre part à son gou-
vernement.

Depuis 2002, un processus de
contacts avec la Chine a permis
quatre rencontres entre diploma-
tes chinois et tibétains, mais
nombre d'observateurs doutent
que Pékin soit prêt à lâcher du
lest.

Le processus divise en outre
les 5 millions de Tibétains, avec,
d'un côté, les modérés du gou-
vernement en exil, qui cherchent
un rapprochement avec Pékin, et,
de l'autre, une fraction plus radi-
cale, dont une partie du Congrès
de la jeunesse tibétaine, opposée

«Tant que j e  suis là, j e  peux tenir les Tibétains au calme. Si j e  ne suis plus là j e  ne
sais pas ce qui va arriver.» JMILLERAMADISON UNIVERSITY COMMUNICATIONS

à toute autre solution que 1 indé-
pendance.

De l'incarnation à l'exil
Le dalaï-lama, héritier d'une

dynastie spirituelle fondée au
XTVe siècle, estime que «sa voie
médiane» constitue la meilleure
solution. «Tant que je suis là, je
peux tenir les Tibétains au calme.
Si je ne suis p lus là, je ne sais pas ce
qui va arriver», a- t-il déclaré en
mars.

Né dans une famille de pay-
sans dans le village de Taksar,
dans le nord-est du Tibet, le 6 juil-
let 1935, Lhamo Dhondrub a été
choisi comme la quatorzième in-
carnation du chef suprême du
bouddhisme tibétain, le dalaï-
lama, à l'âge de 4 ans, le 22 février
1940. Il a alors été conduit au pa-
lais de Potala à Lhassa, capitale
du Tibet, pour être formé à ces
fonctions suprêmes.

Périple de treize jours
Son apprentissage dans ce

bâtiment d'un millier de pièces
s'est cependant brutalement in-

terrompu a l age de 15 ans
lorsqu'il a été intronisé en hâte
après l'entrée au Tibet des trou-
pes communistes chinoises. Pen-
dant neuf ans, il a tenté de main-
tenir son peuple dans la non-vio-
lence, mais, en 1959, une rébel-
lion antichinoise éclata et fut ré-
primée dans le sang par Pékin.

Déguisé en soldat et accom-
pagné de 37 de ses partisans, le
dalaï-dama a alors pris le chemin
de l'exil, traversant à pied l'Hy-
malaya pour arriver en Inde le 30
mars 1959, après un périple de
treize jours. L'histoire dit qu'après
avoir appris la fuite du dalaï-
lama, Mao Tsé-toung aurait dé-
claré: «Dans ce cas, nous avons
perdu la bataille.»

Le premier chef du Gouver-
. nement de l'Inde indépendante,
Jawaharlal Nehru, a offert l'exil
aux Tibétains dans la ville de
Dharamsala où le jeune dalaï-
dama, alors âgé de 24 ans, s'est
immédiatement investi dans la
réunion des différents groupes de
sa communauté en Inde et à
l'étranger. ATS

Watts et Sissy Spacek. Sur un air disco, «Madagascar» nous
entraîne dans la jungle, terrible jungle... Par les créateurs de
l'ogre vert le plus populaire au monde.

(___________________________________¦
La guerre des mondes
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15
r.in"»_ r- . - - i_ i _ 17 h af OH h1R 1/1 ine

lis et IgorTschernewich. Le voyage d'un père et de son fils à tra-
vers la Russie. Au fil des rencontres, un périple intime et su-
blime!
Sa mère ou moi
Samedi et dimanche à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine réalisée par Robert Luketic, avec
Jennifer Lopez et Jane Fonda. Léger mais rigolo, le film idéal de
ce début d'été.

JEU N0 379
Horizontalement: 1. Chan- 1
ger de ligne, (trois mots)
2. Marques de correction. 2
Donna une appréciation.
Mof pour l'intérieur. 3. Pri- 3
ses de contact. Postes éle-
vés dans la marine. 4. Instru- 4

ment pour jouer le swing.
Regarder avec admiration.
Rebelote! 5. Le marocain. . 6
Elle est contraire au bon
sens. 6. Type populaire en 7
botte. Relatif à une fibre. Pla-
qué en Suisse allemande. 8

7. Pousserions à la roue pour
obtenir une diminution. L'Ir-
lande du poète. 8. Brésiliens 10
brillants. Est envahissant
sur les bords. Quatrième 11
vers la fin. 9. II arrive tou-
jours à l'Eure. Derrière la 12
cravate. 10. Possessif dans
les deux sens. II n'a qu'une 13

œuvre au Louvre. AutrefoisVA- UVIC; au LUUïIC. nuuciuio 4A

portugais, aujourd'hui chi-
nois. 11. Un peu de fric à gau- 15
che. Le tantale. Peintre,
sculpteur ou compositeur
italien. 12. Eus à l'œil. Font souffrir les portugaises.
13. Combinaison de pilotes. Poêle extérieur. 14. Pour
le mieux ou pour le pis. Battu. Au courant de l'actua-
lité. 15. Sue comme Labiche. Proches de la queue.

Verticalement: 1. Donner un coup de main. 2. Casse-
croûte. Fleuve du Languedoc. De l'or pour la recher-
che. 3. Individu quelconque. Coupais le souffle. Le
bon né saurait mentir. 4. Complètement retirée des
affaires. Ville de Belgique en version néerlandaise.
Domicile sans adresse. 5. Joue au football. Vasarely
en a été un maître, (deux mots). 6. Prénom féminin,
Guide achevai. Mal aimé. 7. II circulait en France au
Moyen Âge. Insecte arrivé au terme de son dévelop-
pement. 8. Quittions la ligne droite. Le maillon fort. Au
fond du parc. 9. Les autres suivront. Faire des remar-
ques. Belle-fille de belle-mère. 10. Version originale.
Maigreur extrême. Antichambre de la mort. 11. Telle la

Suisse romande. Maison de campagne, palais en
ville. 12. Punaise d'eau. Interdire de pousser. 13. Sou-
vent au service des opposants. Défaut vocal. 14. Crier
sous la ramée. Lettre venue d'ailleurs. Espace vert
bien arrosé. 15. Fait savoir. Ils ne mourront pas de
faim.

SOLUTIONS DU JEU N0 378
Horizontalement: 1. Langue-de-serpent. 2. Aveugle. Ave. Bue
3. Né. Niolo. Egarés. 4. Linière. Lai. 5. Usité. Cerbères. 6. Et. AT
Sou. Top. 7. Danseras. Usuels. 8. Ere. Maboules. Da. 9. Visibilité
Aval. 10. Is. Augereau. OIT. 11. Pan. En. Erudit. 12. Etui. Emeu. Aar
13. Ri. Bleu. Sinisai. 14. Eolie. Es. Net. R015. Nestorien. Eden.

Verticalement: 1. Langue de vipère. 2. Ave. Starisation. 3. Ne. Li
NES. Nu. Lé. 4. Gunités. la. Ibis. 5. Ugine. Embué. Let. 6. Eloi. Arai-
gnée. 7. Délectable. Muer. 8. Ore. Soirée. Si. 9. Sa. Ers. Utérus
10. Eve. Bouleau. Inn. 11. Régleuse. Udine. 12. Aar. USA. Ite
13. Ebriété. Votas. 14. Nue. Soldai. Aare. 15. Test. Psaltérion.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Madagascar
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et«Gang de re-
quins» le nouveau délire des studios DreamWorks.
Une joyeuse ménagerie décide de s'évader du zoo de New York
mais se retrouve rapidement capturée et embarquée pour Ma-
dagascar.

La guerre des mondes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Un film
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
planète Terre ravagée par des extraterrestres effrayants et san-
guinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'ennemi
pour défendre ses enfants.

Les choristes
Samedi au crépuscule et par tous les temps 7 ans
De Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot. François
Berléand, Jacques Perrin.
I _ ..: r L 1. \i r. u
ta vie pa3_uuucc uc van uugii
Dimanche au crépuscule et par tous les temps 12 ans
V.o. De Vincente Minelli, avec Kirk Douglas, Anthony Quinn.

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 extraterrestres envahis-
sent la terre! Malgré la résistance des humains, les petits hom-
mes vert dominent. Un film exceptionnel où cette fois «ET» n'a
rien de gentil.

Madagascar
Çamprli ot Himanrhp à 14 h "\V\ pt 90 h 3f) 7 ans

V. fr. Superdrôle, complètement déjanté. Par les créateurs de
«Shrek». Partez à la découverte du zoo le plus drôle du monde.
Après une tentative d'évasion du zoo, le zèbre Marti et ses trois
amis sont renvoyés dans la nature. Ils échouent sur l'îl e de Ma-
dagascar. Avec les voix françaises de José Garcia, Jean-Paul
Rouve et Marina Foix.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

I ' M M III M n —

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 3271010. 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 47317 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.0274557100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha- Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me rau™\K?™?'"£'*y> b.f ""'™B ™oo
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14. *rentraI, tel. 027 323 76 74, tel. 027 322 46 88
00,fax 02734537 02.Soinsàdom. + centre. ¦ Bas-Valais 027 346 6122
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides- I-li.lJMB .IT»U_THM Rep

?
rat'n£P/£',hf ?fn™_?l^-

0S"
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS ~Z T .' ' ' ' ^™ sen' SAorl ?2T

7 3P *î 6 
. °

27 
™ «o^SÏde Nendaz: foyer Ma Vallée, B,Nendaz. 027 g*™ «""«n- travail - SIERRE: imm les + nuit); M Tarbouche, Sion 027 322 79 84,

289 5712. fax 027 289 57 01. Soins à dom. + Martinets, rte Bonne-Eau 20 4512151/50; 079 628 93 84,7 jour sur 7, R. Chevner. Sion,
centre, consult. mère-enfant, aide sociale, COREM (coord.reg.emploi). SION: 027324 027 322 77 39 027 323 77 44; R. Knupfer,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du " ̂ J^™? + *?.m. -V- 1"*"*™ ISr

2- 322 6
^

6- -, ¦
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 54.027 322 92 26: accueil, écoute. 8-U h 30 SIERRE: Grone: ob|ets sanitaires et matériel
Savièse: rte des Combes 2. Grimisuat 027 f

mlh. , . . _ |" °27 ̂ Ji44 .. ¦
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + £

ss- Va
n
l;7

fT,T_rencon _T Mv f'0N: C
fntre 

P
FX Bagnoud, soins palliatifs

centre,consult.mère-enfant,aides-familiales. Perm" 027
t
322 10 8' "».I* \

3 h 30 -16 h. à domicile, av Gare 29 1er- étage, lu au ve
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, Rens. orient, pers. et prof. Troc temps. 7.30-12 h, 13.30-17 h 027 327 70 70. Samari-
Euseigne: 027 28112 91-92. fax 027 28112 5™"?- accf'•consel1' e7

loi: s
t
erv: Pratu

/ ï̂s= °̂ ^-= "™ 4^^
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33. Soins à dom. + centre, consult. mère- dest^au*^^A 
HleUra _le F™' - 3£ °27 3n_ ™

6_ "ARTIGNY: Ser
1
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enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo- ™ 18 h 3°-20 h
n^~ -"J8 1849 h 30- ^̂ ^îl2™' PT 'uau ve„13;15

les MARTIGNY- centre rég r d'Octodure ¦ Perrna' pour rdVi °27 323 61lft h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
10B.Pourcomm.Màrtigny,Martigny-Combe, ^J

1'™» * i"te
Trrogft!}0" au **?",: 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le

Fully, Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAU- ^
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S,1?Sr!Îains:
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: - ' obl- san;: Ĵ AJthaus. 027 723 32 67, B. Ber-
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., 1" 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., 2° 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. 1" ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1"
ét. Réunion ouv. 1" 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 4,3e 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, 0786051535, 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.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, cp. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18. ¦
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 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 pupillalre:
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, méciiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
0279238373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, 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 45816 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais

guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(0244737430).

Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
3233432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
dide 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, 1er ét. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1er ét. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm: 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 45512
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pl. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38.027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h,
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
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
322 1448.
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@biuewin.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
1837,02447153 07,024 4813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 5380.
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: pl.
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,
0244757847.

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. ie 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
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91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1er et 3« 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.
Cp. 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-Ï8
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 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

______________________
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration l!r 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: 2e
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.

----------_-----____¦
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 16.30
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. Adoration me 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. Zour et Grande
Zour di 11.00. 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.

ciin____ ___________H
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: 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-

D______I___________1

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. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00' sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.001er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-
Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

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: Ie* 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.

ALLESSE: 1" et 3» di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 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. Trétien: sa 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.

______!_______¦¦¦
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e 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.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct „ déc.) Chap. des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY:
égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.00. 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 (1", 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19.30. LEYSIN-

ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-
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.

Em___ïï____________i
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 2310. 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 1ers et
3M 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 2K et 4"
di mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
395 4464.

ii l'un i il'»
Slon: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte +
ste cène. Martigny: di 10.00 culte + ste cène.
Lavey-Village: 10.00 culte + ste cène, ma
7.00 recueillement. Bex: 10.00 culte au tem-
ple + ste cène, lu 14.00 rencontre amitié et
partage à la masions Chevalley, me 10.15
culte à la résidence + ste cène. Les Posses:
10.00 culte + ste cène. Monthey: di 10.00
culte. Vouvry: di 10.00 culte +ste cène; 2e et

4e di du mois, 10.00 culte au home Riont-
Vert. Bouveret: culte à Vouvry, 1er et 3e di du
mois, 10.00 culte à la chap. (5e di du mois,
19.00). Montana: 10.00 culte avec ste cène.
Sierre: 9.00 culte f r„ 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 17.00 culte ail. + ste cène, 10.45
culte fr. + ste cène. Consultez horaire dans
Présence Protestante ou www.maparoisse.ch
Champex: di 10.00 culte chap. des Arolles.
Verbier: di 10.00 chap. protestante

|iH>M^_ ¦V:VVHJIMII-c_i
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je ét. 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 ét. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3es 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
63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 ét. 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. Église adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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L'ARRIVEE DE L'OURAGAN «DENNIS» ? a
provoqué l'évacuation de centaines de milliers
d'habitants
Des centaines de mil-
liers de Cubains ont
été évacués hier à l'ap-
proche de «Dennis», le
premier cyclone de l'an-
née «extrêmement dan-
gereux».

Les météorologues
l'ont classé en catégorie
4, juste en dessous de la
puissance maximale,
avec des vents à 215
km/h.

«Dennis» devait abor-
der le centre de Cuba
hier en fin de journée,
après avoir provoqué
d'important dégâts sur

3a

la côte sud de l'île du- annoncé hier par la pro-
rantlanuit. - tection civile.

Suivant un cap
nord-ouest, l'ouragan La Jamaïque a enregis-
devrait traverser l'île en tré des pluies torrentiel-
une dizaine d'heures les et des glissements de
avant de se diriger au terrain, mais aucune
cours de la matinée victime n'était signalée,
d'aujourd'hui samedi selon la télévision en-
vers la Floride où l'état baine, de même qu'aux
d'urgence a été décrété. îles Caïmans, petit terri-

Auparavant, frap- toire britannique de
pant jeudi le sud d'Haïti, 43000 habitants, ravagé
«Dennis» a provoqué la en septembre dernier
mort d'au moins une par le cyclone «Ivan»,
personne dans la ville L'an dernier, la saison
des Cayes et provoqué cyclonique dans la ré-
des dégâts matériels, se- gion s'était soldée par
Ion un bilan provisoire plus de 3000 morts -

principalement en Haïti W£\̂ ¦ ' s
- et par des milliards de f y  j ^m m \  "̂^""̂ -J

passé en moins de 24 -*~- . ..  \ . -- j ~

à celle de cyclone, grim- ._ - *_£ — 
pant au fil des heures
quatre des cinq degrés *

Simpson, ATS/REUTERS Arrivé dans le sud de Cuba, «Dennis» a arraché les poteaux électriques, AF

_ J

Sortir du bourbier irakien
SILVSO BERLUSCONI ? annonce une possible réduction du contingent de soldats
italiens. Par ailleurs trois membres des Nouvelles brigades rouges ont ete condamnes
à la prison à vie.

Le premier ministre italien Sil-
vio Berlusconi a annoncé hier
que l'Italie va entamer le retrait
partiel de ses troupes d'Irak en
septembre.

«Nous commencerons par re-
tirer 300 hommes au mois de sep-
tembre», a-t-il déclaré à l'issue du
sommet du G8 à Gleneagles, en
Ecosse, avant d'ajouter que cette
décision n'était pas définitive et
dépendra des conditions de sé-
curité sur le terrain.

Il a précisé avoir évoqué cette
question avec les alliés et le gou-
vernement irakien.

«Nous devrons confirmer»
cette décision, a-t-il souligné.
L'Italie a envoyé 3000 soldats en
Irak après la chute du régime de
Saddam Hussein pour participer
à la reconstruction du pays.

Au cours des derniers mois,
les autorités italiennes sont reve-
nues à plusieurs reprises sur la
date exacte du début de ce retrait.
Berlusconi avait précisé que sep-
tembre était une possibilité, mais
son ministre des Affaires étrangè-
res, Gianfranco Fini, avait ensuite
évoqué début 2006.

De son côté, le gouvernement
irakien a une nouvelle fois
exhortéhier les autres pays à ne
pas céder au chantage de l'insur-
rection en maintenant leurs mis-
sions diplomatiques dans le pays,
malgré l'assassinat annoncé du
représentant égyptien.

Le groupe Al-Qaïda en Irak a
affirmé jeudi sur un site de l'inter-
net avoir tué Ihab al-Chérif, le re-
présentant égyptien enlevé sa-
medi à Bagdad, et prévenu qu'il
s'en prendra à «autant d'ambas-
sadeur qu 'il le pourra » pour punir
les pays qui soutiennent le nou-
veau Gouvernement irakien.

Selon Saad Mohammed Ri-
dha, qui dirige la mission diplo-
matique irakienne au Caire, le
ministre égyptien des Affaires

étrangères lui a fait part jeudi soir
de son intention de fermer tem-
porairement l'ambassade à Bag-
dad et de rappeler le personnel
diplomatique.

Le porte-parole du Gouverne-
ment irakien Laith Kubba a pré-
cisé vendredi ne pas avoir été in-
formé de cette décision, mais a
exhorté les autres pays à ne pas se
laisser intimider.

«Si les autres missions diplo-
matiques d'Europe et des pays
voisins abandonnent, cela signifie
que toutes les capitales du monde
seront soumises au chantage», a-
t-il observé.

Par ailleurs, la cour d'assises
de Rome a condamné à la prison
à perpétuité hier trois membres
des «Nouvelles Brigades rouges».

Ils étaient accusés d'avoir
participé au meurtre du consul-
tant du gouvernement Massimo
d'Antona, abattu le 20 mai 1999,
dans la capitale italienne.

La cour d'assises a ainsi
condamné trois des dix accusés à
la peine maximale.

Ces trois membres des Briga-
des rouges pour un parti commu-
niste combattant (BR-PCC), dési-
gnés sous l'appellation de «Nou-
velles brigades rouges», avaient
déjà été condamnés à la réclusion
à perpétuité le 1er juin dernier
pour l'assassinat d'un autre
consultant du Ministère du tra-
vail perpétré en 2002 à Bologne
dans le nord du pays.

Dans ce procès, dix personnes
étaient poursuivies pour meur-
tre, vols ou organisation d'atten-
tats contre des sièges d'institu-
tions ou de syndicats. L'une des
accusées, fille d'un ancien magis-
trat, a été condamnée à quatre
ans et six mois de prison.

AP/ATS/AFP/REUTERS Les Américains de plus en plus seuls en Irak? AP

Le Nouvelliste

DÉCOUVERTE MACABRE À SREBRENICA

Un nouveau charnier
mis à jour
Des experts ont indiqué avoir
trouvé un nouveau charnier ren-
fermant des victimes de Srebre-
nica, dans l'est de la Bosnie. Par
ailleurs, 400 rescapés du massa-
cre commis en 1995 dans cette
\ille ont entamé une marche du
souvenir.

«Les travaux ont commencé
jeudi et une trentaine de cadavres
ont été repérés», a indiqué à l'AFP
Murât Hurtic, responsable de la
Commission croato-musulmane
pour les personnes disparues. «Il
s'agit de victimes de Srebrenica.
Nous avons trouvé des docu-
ments», a-t-il ajouté. Ce charnier
renfermerait' au moins une cen-
taine de cadavres.

Cette découverte intervient a
quelque jours du lOeanniversaire
du massacre par les forces serbes
de près de 8000 musulmans en
juillet 1995. Le site se trouve à en- serbes, redoutant le pire, plus de
viron deux kilomètres du mémo- 10000 hommes avaient décidé de
rial mis en place près de Srebre- quitter l'enclave. Des centaines
nica et où se dérouleront le 11 d'entre eux ont été arrêtés et som-
juillet les cérémonies marquant mairement exécutés, ATS/AFP

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors du décès de

Monsieur

la commémoration de ce qui
reste comme la pire tuerie en Eu-
rope depuis la Seconde guerre
mondiale.

Quelque 610 victimes, identi-
fiées après avoir été exhumées de
fosses communes à travers la ré-
gion, vont être mises en terre à
cette occasion, aux côtés de 1300
autres enterrées lors de cérémo-
nies précédentes.

Quelque 400 survivants ont
en outre quitté hier la ville de Crni
Vrh pour parcourir environ 70 ki-
lomètres à travers les forêts et les
montagnes vers Srebrenica. Ils
refont en sens inverse le parcours
épuisant qu'ils avaient suivi à
pied il y a dix ans pour échapper à
la mort,.

En juillet 1995, peu avant la
prise de Srebrenica par les forces

Jean SARRASIN
sa famille remercie les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leur don, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à M. le chanoine Bernard Gabioud;
- à l'Antonia;
- à Danièle et son équipe;
- aux pompes funèbres H. Coquoz;
- aux amis de Bémont.

Aire-la-Ville, juillet 2005



REMERCIEMENTS

- au docteur Waser;
- à tout le personnel du home Beaulieu;
- au révérend pasteur Nyffeler;
- à la société de gymnastique Miège Olympic;
- aux vétérans gymnastes de l'AVG;
- à celles et ceux qui l'ont accompagné;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- à vous qui nous avez envoyé des messages;
- à vous qui étiez présents au service funèbre de

Charly MENGIS

nous vous disons un très grand MERCI. .

t
Remerciements

Profondément émue par toute j 1
la sympathie dont elle a été
entourée lors du décès de

Paul MARTENET
sa famille vous exprime sa vive
reconnaissance.

Merci de votre présence, de vos IHt \^>
prières, de vos gestes et messa- y
ges réconfortants, de vos dons
et offrandes de messes. M ___i

t t
La direction, La classe 1943

les enseignants de Martigny
formateurs et les élèves

de iFP-Ecole Théier, Sion a le Pénible devoir de faire
part du décès de

ont le regret de faire part du Madamedécès de Maria
Madame SORRENTINO-

Geneviève LEIBZIG BORTONE
maman de Misha, élève- maman de Mario, contempo-apprenant de la classe AD3 rain et amimaturité professionnelle.

Pour les obsèques prière de Le dub Meconsulter l avis de la famille. , .„ f y• Agilit asion

t a  le regret de faire part du
décès de

En souvenir de Monsieur
Julie REY Valentin DAVID

papa de Joël et beau-père
d'Anne-Pascale, membres du

1» Club"

HttÉfl En souvenir de

W^ Arthur DUCHOUD

-̂ ™i I JÊÊk I
2004 -12 juillet - 2005

Ton sourire restera à jamais _ ---».: '¦'
dans nos cœurs. - /

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera ^^^K Bk
célébrée à la chapelle de
Corin, le dimanche 10 juillet . Ht ^k2005, à 9 heures. M M
¦*I,«M________M_______B 2000 - Juillet - 2005

^̂ ___f  027 322 28 30 La mort nous a séparés, mais
X_ "̂

_ 
les souvenirs sont bien vivants.

J.VOEFFRAY&FILS Tafamille.
POMPES FUNÈBRES Movonn8t.i2 .sioN 

L'A.C.V.I.S.I.

a la tristesse de faire part du décès de^

Monsieur

Valentin DAVID
papa de Joël, président de l'association.

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

t
REMERCIEMENTS

Sensible aux marques de sym-
pathie reçues lors du décès de

Monsieur

Jean KUHNIS
|M| :. .. y *>£l|̂ Ĥ

sa famille adresse ses remercie-
ments à toutes les personnes
qui, par leurs visites, messages

Elle adresse un merci particu- ' —
lier:
- à la direction et au personnel du home Haut-de-Cry à Vétroz

et surtout aux collaboratrices du 2° étage;
- à la doctoresse May Monnet à Vétroz;
- à l'abbé Jacques Antonin, curé d'Ardon;
- à M™ Janine Gaillard, Pompes funèbres, à Ardon;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon, aux chanteurs de la

messe d'adieu et à M. Mathieu Genoud, organiste;
- à la fanfare La Cécilia d'Ardon et aux musiciens ayant joué au

cours de la messe;
- à M. Marco Bérard et aux chanteurs bene merenti;
- aux représentants des Amis tireurs d'Ardon;
- à ses collègues de travail de la Suva à Sion;
- aux personnes lui ayant rendu visite au home.

Sa famille, juillet 2005.

Très émue par les nombreux messages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés, la famille de

Madame
Lydie SCHMID

vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. Didier Halter, pasteur de la Paroisse réformée de Sion, et

Roby, Eva, Ursula, Françoise;
- aux Aînés de Sion, par Edwige et Raymond Ulrich;
- au personnel de l'hôpital de Champsec;
- à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone;
- à la direction et au personnel de C&A, Sion;
- au centre médico-social de Vétroz;
- à éméra, aide aux malvoyants, Sion.

Conthey, juillet 2005.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, l'a famille de

Monsieur
Amédée MARIÉTHOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé avec elle ces douloureux moments.

Sion, juillet 2005.

Je bénirai l'Eternel en tout temps.
Psaume 34.

Madame Jacqueline Guignard, très émue par vos si nom-
breux témoignages d'affection, vos fleurs, vos messages,
votre réconfortante présence lors du grand départ pour le
Royaume de Dieu de

Monsieur
Boris GUIGNARD

sa famille vous remercie et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Notre gratitude toute particulière aux nombreux amis valai-
sans qui nous ont magnifiquement soutenus.

Jésus dit: «Je suis la Vie, celui qui croit en Moi
même s'il meurt vivra.»

Jean 11.
Saint-Sulpice, juillet 2005.

t
Le vendredi 8 juillet 2005 a décidé de nous quitter à son domi-
cile à Monthey

Monsieur

Georgy BAILLIFARD
1947

Nous respectons son choix et continuerons à l'aimer comme
auparavant.

Ses enfants:
Alain et Corinne Baillifard-Arluna et leurs enfants Gwenaelle et
Guillaume, à Monthey;
Fabienne Baillifard et Daniel Liechti et leur fille Marie, à
Clarens;
Déborah Baillifard, à Arveyes;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfânts et arrière-petits-enfants de feu
Léon et Alice Baillifard-Dubosson;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, tous ses nombreux
amis; . ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistorrents, le
mardi 12 juillet 2005, à 15 h 30.
Georgy repose à la crypte de l'église de Troistorrents.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Alain Baillifard, avenue de l'Industrie 25

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tu étais notre soleil et jusqu'aux portes de la nuit
tu as lutté pour garder la vie afin de ne pas faire de peine
à ceux que tu as aimés.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous nous avez témoignées lors du deuil qui vient de nous frap-
per, la famille de

Monsieur
Georgy DUSSEX

vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
- au service de dialyse de Martigny pour leur gentillesse et leur

dévouement;
- au D' Uldry;
- à M. Clément Pittet pour son dévouement;
- à la classe 1941;
- au curé Galinac.

Juillet 2005.

REMERCIEMENTS

Une maman, une grand-maman qui s'en va
ne s'en va jamais bien loin,
elle s,e blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Quand nous avons le chagrin
de perdre un être si cher, quel
réconfort de voir tant d'amis
prendre part à notre peine!
Aussi du fond du cœur nous ne
pouvons que vous dire merci. _^9
La famille de

Madame

tient à vous exprimer toute sa ^^^^^^^^^ -^^^-*
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- au docteur Martin Schneller;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion et de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au Chœur mixte de Muzot;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils S.A., à Sierre.

Veyras, juillet 2005.
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DU CONCOURS

LES GAGNANTS
DE LA SEMAINE

N°2
Réponse A:
La flûte

Réponse B:
II manque les
oiseaux dans le ciel

1er prix: Mme Anaïs
Dallèves,
Arvilard
1991 Salins

2e prix: Mme Mu-
rielle May
Villa «Le Bagna»
1941 Vollèges .

3e prix: M.
Jean-Pierre Monnet
Le Peuty
1929 Trient

4e prix: M.Antoine
De Croze
7, rue Louise-Weiss
Fr - 75013 Paris
France

5e prix: Monsieur
Guillaume Frossard
Route
d'Epinassey 6A
1890 Saint-Maurice

Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Pour sa centième exposition Poussin, Claude Lorrain,
la Fondation Pierre Gia- François Boucher, Courbet,
nadda crée à nouveau l'évé- Corot, Manet, Degas, Monet,
nement avec la peinture Pissaro, Renoir, Cézanne,
française du Musée Pouch- Van Gogh, Gauguin, etc.
kine. C'est la première fois Avec le concours de cet
que le célèbre musée de été, découvrez chaque se-
Moscou expose en Europe maine une œuvre du Musée
autant de toiles de maîtres. Pouchkine et exercez votre
Un panorama de trois siècles perspicacité en détectant le
est accroché aux cimaises de trucage opéré par Casai et en
la Fondation avec plus de répondant à une question
cinquante chefs-d'œuvre, si- culturelle concernant l'ar-
gnés notamment Nicolas liste.

TABLEAU TRUQUE :N° 3
Réponse A

Réponse B ; 

Nom Prénom 

Adresse 

No postal/lieu 

No de téléphone 
Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gia-

¦ nadda, rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mer- i
j credi suivant la date de parution.
I _ J «Jupite

rURES RÉGIONALES AGROMÉTÉO. ÉPHÉMÉRIDE

Kl

Indice UV
et durée exposant à un coup c
wur une peau normale (en mi

3000 m l 5 j 30-
1500 m i 4 \W
500 m i 4 | 40-

¦ia^myh^BHii m ¦HHI—Mé' -

RCREDI 13
ie 1500 mj^à)
\M ______
ité: 6/10

DIMANCHE 10
plaine 1500 m
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