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FC SION

Prime ou... déprime
Christian Constantin et les joueurs du FC
Sion ont parié sur le premier tour de la
nouvelle saison. La mise peut rapporter
25'000 francs au club et de 0 à 150000
francs au contingent de la première équipe
en fonction du nombre de points obtenus.
Une prime à la performance totalement
inédite. Le patron du club ne se fâchera
pas si l'enjeu lui échappe 13

PAKISTAN

Désastre ferroviaire
Plus de 120 morts, des centaines de bles-
sés: tel est le résultat d'une collision impli-
quant trois trains, hier matin, dans le sud
du Pakistan. Le conducteur de l'un des
convois aurait mal compris un signal......34
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«Akua»
Jusqu'au 6 août dans la carrière
des Andonces. Du mardi au sa-
medi à 20 h 15, par tous les
temps (tribune couverte),
spectacle de théâtre «Akua»
dans sa nouvelle création 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

Brenda Boykin-American Roots
Music. A15 h, spectacle pour les
enfants de Sonia Grimm «Le fa-
buleux voyage du canard et du
pingouin». Entrée libre.

posé de Denitsa Kazakova (vio- VENDREDI 15 JUILLET
Ion) et Jean-Christophe Ducret Auditorium Stravinski - 20 h30
(guitare). Mélodies de Pablo de UK Soûl.
Sarasate, Federico Garcia Lorca Craig David. Incognito.
et Manuel de Falla. Apéritif, en- Miles Davis Hall - 21 heures
trée libre et chapeau. In my Garage.

Ghinzu.TheHives.
MONTREUX Blues Explosion.

Casino Barrière - 21 heures
Montreux Jazz Festival Glamoured
www.montreuxjazz.com Amos Lee. Cassandra Wilson.
JEUDI 14 JUiLLET _ SAMEDI 16 JUILLETAuditorium Stravinski - 20h30 Auditorium stravinski . 20h30Funk & SOUl. Pala Niahi-
Chic with Nile Rodgers and QscaKerson Ouartet featGuests with Spécial Guest Bo- f̂.

r PetersonQuartet teat.
ney James Ulf Wakemus .Alvin Queen, Da-
Marcus Miller and Group. *id
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Roberta Flack and Group. Solo Piano Compétition Wmner
Miles Davis Hall - 21 heures .?, * . , ,

¦ 
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20 Years Old: Expérimental, Mlles Davis Hal1 " 21 heures
Rock & Classical Music. Electro Rock -
Fantômas. The Young Gods & Death ln Vegas- Soulwax. M83.
the Lausanne Sinfonietta: a Casino Barrière - 21 heures
best of répertoire rearranged Salsa!
for the occasion. Ray Barrette & Salsa Orchestra
Casino Barrière - 21 heures 2004 Montreux Jazz Under the
Cosmopolitan Life. Sky Winner: Yosmani & Glen
Al di Meola & Leonid Agutin. (Proyeccion Latina) and Sin-
Christoph Siegrist Group. copa

VEROSSAZ
«Don Camillo»
Du 13 juillet au 6 août, en plein
air, «Les nouvelles aventures de
Don Camillo II» par le Théâtre
du Croûtion. Mise en scène Oli-
vier Duperrex, adaptation Alexis
Giroud. Restauration sur place.
Réservations: 0244710505.
www.coulisse.ch

LE BOUVERET
Croisière musicale
Samedi 16 juillet, croisières mu-
sicales sur l'AMJ. Départ à 11 h
et 13 h du quai Bussien avec le-
groupe Ulrich Rasch Quartett &

ons, osons<

SANDRINE VIGLINO ? musicienne et humoriste valaisanne
CHARLES MÉROZ
Aux anges, Sandrine
Viglino, au terme
des... quatre tours
d'horloge nécessai-
res à son relookage

e |'or au estival! «Je suis agréa-
araievo. KEY blement surprise du

I résultat. La coiffeuse
a tenu compte de mes
petits soucis, respec-
tant ainsi ma person-
nalité. Cette touche
de vert adaptée à la
couleur de mes yeux
est une excellente
idée. Mon visage et
mon regard sont dé-
sormais mieux mis
en valeur», s'enthou-
siasme-t-elle. Exer-
cice de relookage
réussi, donc, pour la
musicienne et hu-
moriste de Martigny
qui dit ne pas regret-
ter un seul instant
d'avoir participé à
cette expérience to-
talement inédite
pour elle. «Même si»
reconnaît-elle volon-
tiers, «j 'ai ressenti
une certaine appré-
hension en voyant
apparaître du vert
dans mes cheveux».

Une touche
de fantaisie

«Je suis sur scène
ce soir. Si la transfor-
mation est trop
agressive, je risque de
ne pas me sentir
bien. Allez-y mollol»,
prévient l'humo-
riste, un brin in-
quiète, alors qu'elle
s'apprête à entamer
sa métamorphose.
Comme à l'accoutu-
mée, Nicole, la coif-
feuse visagiste, se
veut rassurante:
«Sandrine doit rester
féminine. Je me pro-
pose de travailler sur
une coupe p lus
courte et de foncer
ses cheveux afin de
faire ressortir son re-
gard. La nuance
verte que je souhaite
appliquer sur le de-
vant apportera la
touche de fantaisie

nécessaire. La mèche
rouge et la verte
conféreront une sy-
métrie à son visage».
Et cela sans parler
du maquillage final!

Vous l'aurez
compris, expliquée
en quelques mots,
l'opération ne prend
que quelques se-
condes. Dans les
faits, ce sera une au-
tre paire de man-
ches. «On en aura
bien pour quelques
heures», lâche alors
Nicole, incrédule.
Largement le temps,
dans ces conditions,
de tailler une ba-
vette avec Sandrine,
de parler de son
nouveau spectacle
intitulé «C'est ma
tournée» qu'elle
jouera en Valais, à
Martigny-Croix le 12
août et à Ayent le 19
(www.sandrinevi-
glino.com) , et d'évo-
quer son parcours
comme chroni-
queuse musicale de
«La Soupe» et des
«Dicodeurs», diffu-
sés sur les ondes de
RSR 1...

Mais revenons à
nos moutons! Et
force est de constater
que Sandrine prend
du plaisir à son re-
lookage, assiste gen-
timent mais sûre-
ment à sa métamor-
phose. Elle qui
n'avait jamais vécu
pareille expérience
jusqu'ici commence
à se découvrir sous
son nouveau jour.
Une chose est sûre, la
pointe d'appréhen-
sion provoquée par
l'apparition d'un
brin de vert dans ses
cheveux est définiti-
vement gommée.
«Après tout, osons les
couleurs, c'est l'été. Et
puis, la prise de ris-
que est mesurée! Les
propos de Nicole
m'ont convaincue et
je suis f rappé, com-
ment dire... par sa

maîtrise de la fantai-
sie. Bon, je m'amuse
et c'est là une occa-
sion rêvée de sortir
des sentiers battus».

marron, compose
d'une tunique, d'un
pantalon et d'un bo-
léro. Cet ensemble a
pour effet d'allonger
sa silhouette», ob-
serve la spécialiste.

Au final, San-
drine Viglino ne tarit
pas d'éloge sur les
compétences de ses
relookeuses: «Anna-
belle a joué la carte

Trois pièces
à étage

Côté habille-
ment, Sandrine a dû
faire son choix entre
deux ensembles vert
et marron, suggérés
ucuAcusciuuim vcu icu^cuac». «nwtu- scénario du relookage de
et marron, suggérés belle a joué la carte Sandrine Viglino le retrou
par la conseillère en de l'audace mesurée, veront sur le site
image montreusien- Nicole a su m'écouter www.lenouvelliste.ch
ne Annabelle Utelli. et, surtout, respecter
«Elle a finalement mon identité. Le ma- ? Notre invitée de la se-

J ¦-<_ .. ... ^_ . - • maine prochaine sera Maopte pour un trois- quillage, très réussi, rie-Thérèse Sangra , secré
p ièces fantaisie à est adapté aux nou- taire régionale du WWF
étage de couleur velles couleurs. Mais Valais.

je pense que ce sont
les mèches qui vont
susciter le p lus de
commentaires».

Allez, on se jette
à l'eau: on est tombé
sous le charme! Et
vous?

*- Les lecteurs désireux
de découvrir en image le

CHAMPÉRY
Ambassadors of Music
Jeudi 14 juillet à 20 h 30 au Pal-
ladium, concert des Ambassa-
dors of Music, Utah, 287 musi-
ciens. Entrée libre.
Dimanche 17 juillet à 20h30 au
Palladium, concert des Ambas-
sadors of Music, Californie, 141
musiciens. Entrée libre.

CHAMPOUSSIN

Concert à la chapelle
Dimanche 17 juillet à 17h à la
chapelle de Champoussin,
concert de Nadia Rigolet (violon)
et Matteo Riparbelli (guitare).
Œuvres de Bach, Joplin, Tchaï-
kovski , Villa-Lobos et Piazzolla.

MONTHEY
Dimanche au château
Dimanche 17 juillet à 17h au
château avec le Duo Nova, com

LA SAGE
2° Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur réser
vation au 0272831296.

mie de musique du Conserva-
toire supérieur Tibor Varga. Dé-
gustation et assiette de 19 h 50
à 20 h 30.

Vendredi 15 juillet de 18h30 à
22 h sous les arcades de la Gre-
nette, soirée Léo Ferré, avec
Marie Sylvie Léonard, M.Jean,
Marc Aymon, Nihil, Hugo, Eddy
Savioz, Hervé Chavanon.

Concert aux Iles
Vendredi 15 juilet à 20 h 30 au cam
ping des Iles, Frank Barth, solo (F).

SIERRE
L'été sierrois: gospel
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.

On va danser
Samedi 16 juillet dès 20h30 à la
salle bourgeoisiale, soirée dan-
sante de l'association www.on-
vadanser.com
Animation musicale assurée
par Pino Geraci , homme
orchestre.

SION
Atout piéton
Jeudi 14 juillet de 19 h à 20h30,
sous les arcades de la Grenette
animation musicale par l'Acadé

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 16 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La mon-
tagne mythique; contes et sym
boles», avec Bernard Crettaz,
ethnosociologue.
A 20 h: le menu transalpin de
Loïse Pahud.
Concert de Karine Barbey, Da-
niel Perrin, chant, piano et ban-
donéon.
Infos-réservations: 0277781130

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.akua.ch
http://www.coulisse.ch
http://www.montreuxjazz.com


uleurs. c'est Tété!»
sormais la vie en noir, en vert et en marron. Le fruit d'un relookage réussi

Suzanne Vuignier

Yann Lambiel
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RELOOKAGE B

89 ans, grand-maman de Sandrine

«Qu'est-ce que tu as fait , ma
coucaet? (patois de Cham-
plan) Mais pourquoi tu te mets
comme ça? Ma choco de nos!
(patois de Champlan bis) Je
trouve que tu étais beaucoup
mieux avant. Tu es jolie au-
jourd'hui certes, mais tu n 'es l ¦•¦ *. (..¦;'-''*•«,<- ¦¦•'
pas la Sandrine que je connais. Cela te donne
une personnalité différente. En plus, tu as deux
queues sur le côté! C'est bizarre. Et je trouve
que les habits sont chiffonnés! C'est sympa,
mais ça ne te correspond pas, parce que j ' ap-
précie quand c 'est la vraie Sandrine qui est de-
vant moi. Tu oses aller à la messe comme ça?»

imitateur

«Après presque dix ans de col-
laboration avec Sandrine, je
l'ai connue avec une multitude
de looks différents. Je n 'ai
donc pas été surpris par sa
participation à ce projet. Au ni-
veau de la coupe de cheveux,
ça ne la change pas vraiment.
A part le petit rajout rouge et vert qui me fait
penser à la petite couette décolorée que
j' avais comme tous les garçons de mon âge il y
a vingt ans. Les habits la vieillissent un peu.
L'ensemble la rend plus mûre, plus femme
qu 'avant. Mais qu 'importe le look, tant qu 'on y
trouve la musicienne et l 'artiste qu 'il faut abso-
lument voir en spectacle.»
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Coiffure
Nicole Barmaz, Evolu-
tion Coiffure, à Sion.

Habillement
Annabelle Utelli, Image
& Style, à Montreux.

Ensemble Charly's
offert par la boutique
éponyme, à Sion.

Keyboard
mis à disposition par
Music City, à Sion.

Nicole Barmaz: «L'exercice est parfaitement
réussi: la démarche, osée, ne choque pas. L'es-
sentiel est que Sandrine se sente à l 'aise. La cou-
leur de ses yeux a été mise en valeur. Son côté fé-
minin et la nature de son cheveu ont été respec-
tés.»
Annabelle Utelli: «Le marron est une couleur fé-
minine qui rattache à la terre. Quelque part, San-
drine a éprouvé le besoin de retrouver ses raci-
nes. Elle a rehaussé la tenue monochrome par un
bijou ethnique et coloré. Chez elle, l'excentricité
se manifeste à travers l 'expressivité de son visage
et la couleur de ses cheveux, sensation tempérée
par le ton du vêtement.»
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Jean-René Dubulluit
metteur en scène et fan

«Relooker Sandrine confine au
superflu. Tant il est d'évidence
que son look au quotidien est
déjà tout empreint de grâce
sémillante, naturelle à souhait
et ne saurait se satisfaire de
rajouts sophistiqués. Relooker
Daniel Rausis nécessite mmmmmmmmm
d'avoir du talent, relooker Claude Roch exige
bienséance à ne pas trahir la notoriété; alors
que l'exercice avec Sandrine requiert en sus
quelques onces de subtilité, des zestes de défi
catesse afin de ne pas attenter à sa grâce évi-
dente et innée. Dirai-je enfin que la photo de
gauche révèle un petit côté «titi parisien»,
alors que celle de droite suggère le mûrisse-
ment en «caissière du Grand Café», serveuse
accorte qui vous offre sa tournée. Avec cette
harmonieuse mignardise verdoyante et chlo-
rophyllée en guise de dessert vivifiant.»

Annika, fille aînée de Mike Horn, prête à s'élancer le long
de la tyrolienne de 250 mètres de long, LE NOUVELLISTE

Comme
Mike Horn
EMMANUELLE ES-BORRAT

Jouer à l'aventurier! C'est en résumé ce que pro-
pose depuis quatre ans le Mike Horn Family à Châ-
teau-d'Œx. Hier, le héros de l'expédition Arktos
(20 000 kilomètres en solitaire autour du cercle po-
laire) était présent sur le site de cette chasse au tré-
sor ludique afin de présenter la toute nouvelle at-
traction du site: une tyrolienne longue de 250 mè-
tres.

Destinée aux adultes et aux jeunes dès 14 ans -
mais tout dépend en fait de la corpulence et de la
témérité de l'aventurier en herbe - la tyrolienne of-
fre la possibilité de regarder le paysage d'une hau-
teur de 55 mètres. Une expérience qu'Annika,
12 ans, la fille aînée de Mike Horn, n'a pas hésité à
tenter hier à Château-d'Œx. Equipée comme il se
doit d'un baudrier relié au câble par une poulie, d'un
casque et d'une paire de gants, la jeune fille a fait le
grand saut, imitée par son papa Mike et sa maman
Cathy.

C'est également en compagnie de sa petite sœur
Jessica, 10 ans et demi, et de leurs chiots «Chel-
sea» et «Tippy» qu'Annika a ensuite découvert la
nouvelle exposition dédiée à Mike Horn. De quoi
plonger dans l'univers de l'expédition Arktos. Dans
le chalet dédié à cette aventure, le visiteur entre
dans l'univers de Mike Horn comme s'il pénétrait un
igloo. Ambiance blanche et lumières tamisées of- .
frent un décor à l'histoire racontée en photos, en vi-
déo et surtout, grâce à l'équipement de l'aventurier.
Vélo, kayak, tente et vêtements contre le grand froid
sont en effet exposés au public.

A noter encore que la chasse au trésor du Mike Horn
Family commence au sommet du télésiège de Pra
Perron. Huit postes comprenant chacun trois ni-
veaux de difficultés sont proposés aux familles et
enfants (âge conseillé: 10 ans). Activités sportives,
jeux et exercices d'observation sont au programme
du parcours qui donne lieu à un classement. Prix à la
clé en fin de saison.

? Ouvert jusqu'à la fin août de 9 h à 17 h, puis jusqu'au 19 sep-
tembre de 9 h à 17 h. Renseignements au 026 924 67 94.

? Tarifs Mike Horn Family: 30/26/18 francs.Tarifs tyrolienne: en-
tre 5 et 10 francs.
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Le même refrain
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions enregistrent de bel-
les séances haussières, en dépit des ouragans
qui déferlent déjà sur l'est des Etats-Unis et
de la flambée des prix du pétrole, qui sont
revenus au-dessus des 60 dollars le baril. En
dehors des secteurs industriels, chimique et
de transport, pour qui les prix de l'énergie
sont déterminants, les autres secteurs sont
orientés en hausse, plus spécialement les
valeurs technologiques et les semi-
conducteurs.

Dans des volumes moyens, le S&P 500 s'est
rapproché d'un plus haut en quatre ans et le
Nasdaq a atteint un plus haut depuis le 1er
jour de l'année 2005.
Mercredi, les marchés américains ouvrent en
hausse grâce notamment à la contraction du
déficit commercial. Le Département du com-

merce a annoncé un déficit de 55,35 milliards
de dollars pour le mois de mai, contre 56,9 en
avril et 57 attendus par le consensus. Les prix
à l'importation ont progressé de 1%, gonflés
par les prix du pétrole.

Le marché obligataire consolide dans
l'attente de la publication des prix à la
consommation publiés aujourd'hui et à la pro-
duction industrielle vendredi.

Sur le marché des changes, le dollar se
ressaisi suite à la publication plus faible qu'at-
tendue de la balance commerciale. L'euro
flirte avec le niveau de 1.21 EUR/USD et le yen
perd du terrain à 112 USD/JPY.

Les cours du pétrole progressent fortement à
l'arrivée du nouvel ouragan («Emily») qui
laisse augurer une saison estivale particuliè-
rement risquée. Les installations du golfe du
Mexique sont à nouveau menacées. De plus,

les stocks hebdomadaires de pétrole

¦ 

baissent de 3,9 millions de barils contre
une régression de 2,6 attendue.

En Suisse
Serono a reçu la note A3 pour ses enga-
gements prioritaires à long terme avec
perspectives stables. Ce rating reflète la
forte structure financière du groupe bio
technologique genevois, sa capacité à
générer des liquidités et un portefeuille
de produits solide.

SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+1.02% +1.03% +0.41%

<P: <P <P
6393,84 4870,06 10557,39

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.28% +0.21%

<P >̂
1,2831 1,5592
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Rothornbahn N 8.69
IsoTis N 7.27
CPH Ch.&Papier 6.26
Starrag N 5.42
Rieter N 4.93

Leclanche N -3.00
Sopracenerina -2.56
Cornet Holding -2.01
Inficon N -1.65
Quadrant N -1.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.71 0.78
EUR Euro 2.08 2.08 2.10 2.11 2.11
USD Dollar US 3.37 3.49 3.61 3.82 3.99
GBP Livre Sterling 4.69 4.60 4.58 4.45 4.34
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.77 0.83
2.12 2.13 2.17
3.59 3.82 4.05
4.66 4.56 4.47
0.05 0.06 0.09

4.40
4.31
1.98
1.27

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.74
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.38 3.50
GBP Livre Sterling 4.76 4.70
JPY Yen 0.04 0.04

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

SMS 12.7 13.7
4370 SMI 6328.69 6393.84
4371 SPI 4820.08 4870.06
4060 DAX 4653.03 4679.89
4040 CAC 40 4313.78 4343.62
4100 FTSE100 5217.2 5245.9
4375 AEX 389.35 391.91
4160 IBEX 35 9873.4 9937.8
4420 Stoxx 50 3072.29 3096.19
4426 Euro Stoxx 50 3236.33 '3260.67
4061 DJones 10513.89 1055739
4272 SSP500 1222.21 1223.29
4260 Nasdaq Comp 2143.15 2144.11
4261 Nikkei 225 11692.14 11659.84

Hong-Kong HS 14146.95 14307.3
4360 Singapour ST 2235.59 2239.01

SMS 12.7 13.7
5063 ABBLtd n 8.44 8.6
5014 Adecco n 62.45 63.4
5052 Bâloise n . 65.599999 65.9
5094 Ciba SC n 75.2 75.85
5103 Clariant n 17.85 17.85
5102 CS Group n 50.95 52
5220 Givaudan n 751.5 757
5286 Holcim n 79.35 79.6
5059 Julius Bar n 80.85 81.15
5411 Kudelski p 50.4 52.2
5125 Lonza Group n 71.75 72.8
5520 Nestlé n 334.25 338.25
5528 Novartis n 60.95 61.05
5681 Richemont p 43.45 44.25
5688 Roche BJ 163.1 165.4
5024 Serono p -B- 828 837
5741 Surveillance n 911 926
5753 Swatch Group n 37.5 37.7
5754 Swatch Group p 183.3 184.8
5970 Swiss Life n 175.3 176.7
5739 Swiss Ren 78.9 79.2
5760 Swisscom n 427.5 424.75
5784 Syngenta n 129.8 130.9
6294 Synthes n 140.2 141.9
5802 UBSAG n 102.5 103.8
5560 Unaxis Holding n 180.9 181.1
5948 Zurich ES. n 225.8 227.3

Small and mid caps

SMS 12.7 13.7
5140 Actelion n 139.5 140
5018 Affichage n 205 206
5030 Agie Charmilles n 110 110.5
5026 Ascom n 18 18
5040 Bachem n -B- 73.75 74.9
5041 Barry Callebaut n 309 313
5061 BB Biotech p 71 71
5068 BB Medtech p 55.15 55.4
585 1 BCVs p 398 399.5
5082 Belimo Hold. n 773.5 792
6291 BioMarin Pharma 9.4 9.43
5072 Bobst Group n 54.7 56.3
5073 Bossard Hold. p 77.75 78.8
5077 Bûcher Indust. n 78.5 81.3
5076 BVZ Holding n 285 292
6292 Card Guard n 4.21 4.23
5956 Converium n 10.65 10.8
5150 Crealogixn ' ; 

¦ 65.55 66.8
5958 Crelnvest USD 281.5 283.75
5142 DaySoftware n 22 22.15
5160 e-centives n 0.44 0.41 d
5170 Edipresse p 650 650
5173 Elma Electro. n 260 260
5176 EMS Chemie n 110 111
5211 Fischer n 405 415
5213 Forbon 242.5 245
5123 Galenica n 221 223
5124 Geberit n 848 855
5356 IsoTis n 1.65 1.7/
5409 Kaba Holding n 344.75 346.25
5403 Kûhne & Nagel n 280 27S
5407 Kuoni n 505 503
5355 Leica Geosys. n 458.5 461.25
5445 Lindtn 19390 19490
5447 Logitech n 43.35 44
5127 4MTech. n 5.37 5.3
5495 Micronas n 53.5 53.05
5490 Môvenpick p 280.5 283
5966 Nobel Biocarep 270 273
5143 Oridion Systems n 4.6 4.58
5565 OZ Holding p 74.4 75.55
5600 Pargesa Holding p 95.7 96.2
5612 Phonak Hold n 47.25 48.2
5121 Pragmatica p 1.32 1.32
5144 PSPCH Prap. n 55.85 56.2
5608 PubliGroupen 358 366.25
5683 redIT n 7.5 7.45
5682 Rieter n 365 383
5687 Roche p 181.6 183.7
5722 Sarna n 154.4 153.1
5725 Saurer n 89.9 94
5733 Schindler n 472 481.75 ,.
5776 SEZ Holding n 32 32.5 "
5743 SHLTelemed. n 7.9 8.1 U

5748 SIG Holding n 300.5 305 u

5751 Sika SA p 817 830
5793 Straumann n 279.75 280 E
5765 Sulzern 570.5 586 El
5099 Swiss n 8.65 8.61 [I
5136 Swissfirstl 51.75 52.1 g
5756 Swissquote n 103.6 104.9
5787 Tecan Hold n 43.5 44.25 r
5138 Vogele Charles p 81 81.25 f

5825 Von Roll p 2.31 2.33 e

5854 WMHN-A- 78.5 79.4 S\
5979 Ypsomed n 160 160 S\

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 O
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre 2.185
1003 Canada 1.02
1001 Euro 1.535
1006 Japon 1.095
1002 USA 1.2325 1.3225

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 17465 17715
3575 Argent Fr./kg 287.2 297.2
3573 Platine Fr./kg 35841 36591
rviazoui valais cemrai prix par IUU i
de 3001 à 6000 1 80.10
Brent S/baril 59.98

Fonds de placement

LONDRES £STG

13.7
BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1313.2
Swisscanto (CH) PF Valca 281.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.99
Swisscanto (LU) PF IncomeA 118.48
Swisscanto (LU) PF Income B 125.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 146.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.16
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.02
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.37
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.93
Swisscanto (LU) PF Growth B 206.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.68
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 170.36
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 167.98
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.72
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.25
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.68
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.25
Swisscanto (CH)BF CHF 95
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 102.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUF 103.75
Swisscanto (CH) BF International 97.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.77
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR B 111.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 124.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.1
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.58
Swisscanto Continent EFAsia 64.6
Swisscanto Continent EF Europe 126.55
Swisscanto Continent EF N.America 207.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 132.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 109.15
Swisscanto (CH) EF Gold 590.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 177
Swisscanto (CH) EF Green Invest 106.05
Swisscanto (CH) EF Japan 5983
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 253.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.95
Swisscanto (CH) EFTiger 58.35
Swisscanto (LU) EF Health 417.96
Swisscanto (LU) EF Leisure 268.66
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 115.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16879
Swisscanto (LU) EF Technology 153.53
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 170.48
Swisscanto (LU) REFuntflfca 342.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.83
CS PF (Lux) Growth CHF 157.08
CS BF (Lux) EuroAEUR 121.57
CSBF(Lux) CHFACHF 297.29
CSBF (Lux) USDA USD 1159.47
CS EF (Lux) USA B USD 655.84
CSEF Swiss Blue Chips CHF 175.34
CS REF Interswiss CHF 209.1

SMS 12.7 13.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 40.7 40.87
8304 AGF 68.2 68.4
8302 Alcatel 9.8 9.94
8305 Altran Techn. 7.24 7.29
8303 Aventis 81.9 81.25
8306 Axa 21.04 21.28
8470 BNP-Paribas 57.8 58.4
8334 Carrefour 40 39.05
8312 Danone 78.65 78
8307 Eads 26.67 26.42
8308 Euronext 31.08 31.14
8390 France Telecom 24.61 24.56
8309 Havas 4.43 4.46
8310 Hermès Int'l SA 168.9 167.1
8431 Lafarge SA 75.4 76.15
8460 L'Oréal 62.3 62.25
8430 LVMH 64.65 65.2
8473 Pinault Print. Red. 84.75 83.6
8510 Saint-Gobain 46.53 46.86
8361 Sanofi-Aventis 68.6 69.75
8514 Stmicroelectronic 14.16 14.38
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.56 22.62
8315 Téléverbier SA 38 38
853 1 Total SA 203.4 206
8339 Vivendi Universal 26.2 26.41

7306 AstraZeneca 2355 2378
7307 Aviva 623.5 635
7319 BPPIc 619.5 621.5
7322 British Telecom , 231.5 231.5
7334 Cable SWireless 148 147
7303 Diageo PIc 791 790
7383 Glaxosmithkline 1354 1374
7391 Hsbc Holding Pic 898 911.5
7400 Impérial Chemical 259.75 263.5
7309 Invensys PIc 12.5 13
7433 LloydsTSB 490.25 492.75
7318 Rexam PIc 476.5 477.5
7496 RioTinto PIc 1788 1797
7494 Rolls Royce 304.75 305
7305 Royal Bk Scotland 1717 1738
7312 Sage Group Pic 227.5 229.75
7511 Sainsbury(J.) 283.25 286
7550 VodafoneGroup 142.5 143

Xstrata PIc 1125 1144

SMS 12.7 13.7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 107.91
LODH Samuraï Portfolio CHF 14060
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 256.2
LODH Swiss Leaders CHF 92.62
LODHI Europe Fund A EUR 5.86

UBS

1.077

1.2981

1.585

UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.4!
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1575.2E
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1824.66
U8S (Lux) SF-Yield CHF B 174S.SS
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1134.95
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.58
UBS (lux) Bond Fund-USDA 106.38
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.15
UBS (Lux) EF-USA USDB 87.02
UBSlOO Index-Fund CHF 4149

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 109.21
EFG Equity Fds Europe EUR 119.66
EFG Equity Fds Switzerland CHF 115.48

Raiffeisen
Global Invest 45 B 133.91
Swiss Obli B 153.91
SwissAc B 242.88

Vente
2.29

1.5785
1.1636

2.345
1.1
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NEW YORK ($US)

,.',, - Home Depot

,, ,, - Honeywell
11.41
., .. - Humana inc.

2082 
8,,° IBM

H5 8112 Intel

12 „ 8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. «Johns.
. 8120 JP Morgan Chase

98.85 
¦ fell °9

55.55
21.82
28.12
38.9

18.46
34.06
33.93
67.14
69.4

19.38
15.65
74.3
10.5

56.52
36.1

41.37
15.78
88.8

10.75
143.35
50.42
62.35
14.32
39.6

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning

45.2
61.57
17.43
43.87
41.29
46.61
37.19
43.97
27.65
14.53
76.94
59.89

- CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

43.9
41.13
46.39
36.48
44.25
28.35
14.57
77.11
59.76
83.49
60.4

26.39
10.69
86.68

111.02
35.18
46.96
35.87

FedEx corp 82.7
Fluor 59.35
FootLocker 26.8
Ford 10.78
Genentech 85.89
General Dyna. 109.62

8090 General Electric 35.1
General Mills 47.18

8091 General Motors 35.86
Gillette 51.7
Goldman Sachs 107.24

8092 Goodyear 15.58
Halliburton 49.02
Heinz HJ. 36.49
Hewl.-Packard 24.11

101.47 101.07
64.78 64,42
35.25 35.49
44.72 44.54

Kraft Foods 31.5 31.52
Kimberly-Clark 61.87 62.06
King Pharma 10.83 10.6
Lilly (Bi) 56.45 56.38
McGraw-Hill 44.06 44.03

8155 Merde 31.6 31.62
Merrill Lynch 56.83 57.45
Mette Toledo 47.85 47i

8151 Microsoft corp 25.61 25.66
8153 Motorola 19.27 19.45

MS DeanWit. 53.51 53.47
PepsiCo 54.6 54.87

8181 Pfizer 27.07 2723
8180 Procter&Gam. 53.94 54.58

Sara Lee 19.7 19.7
SBC Comm. 23.88 23.89
Schlumberger 78.91 78.59
Sears Holding 15738 158.11
SPXcorp 47.96 47.99
Texas Instr. 30.59 30.63

8015 Time Warner 1631 16.29
Unisys 659 6.53

8251 United Tech. 51.17 51.45
Verizon Comm. 34.25 34.58
Viacom -b- 33.05 32.79

8014 Wal-Mart St. 50.09 50.14
8062 Walt Disney 25.41 25.71

Waste Manag. 27.99 27.92
Weyerhaeuser 64.78 64.76
Xerox 13.6 13.52

AMSTERDAM Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol

TPG NV
8962 Unilever NV
8963.. Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 140.14
7010 Allianz AG 9835
7022 BASFAG 55.1
7023 Bay. HypoSiVerbk 21.81
7020 Bayer AG 27.98
7024 BMWAG 38.45
7040 CommerzbankAG 18.16
7066 Daimlerchrysler AG 33.79
7061 DegussaAG 34.06
7063 Deutsche Bank AG 66.2
7013 Deutsche Bôrse 69.34
7014 Deutsche Post 19.12
7065 Deutsche Telekom 15.61
7270 E.onAG 74.18
7015 EpcosAG 10.55
7140 LindeAG ' 56.45
7150 ManAG 35.8
7016 Métro AG 41.45
7017 MLP 15.6
7153 MûnchnerRûckver. 88.5

Qiagen NV 10.84
7223 SAPAG 144
7220 ScheringAG 50.49
7221 Siemens AG 62.05
7240 Thyssen-KruppAG 14.37
7272 VW 40.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1460 144S
8651 DaiwaSec 666 667
8672 Fujitsu Ltd 592 59C
8690 Hitachi 682 678
8691 Honda 5490 5560
8606 Kamigumi 854 862
8607 Marui 1522 1523
8601 Mitsub. Fin. 943000 940000
8750 Nec 581 584
8760 Olympus 2145 2130
8822 Sankyo 2185 2180
8608 Sanyo 291 290
B824 Sharp 1693 1697
8820 Sony 3940 3950
8832 TDK 7740 7720
B830 Toshiba 441 439
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.6 26.8
8951 Nokia OYJ 14.38 14.68
8952 Norsk Hydro asa 630 628.5
8953 VestasWind Syst. 103.75 100.25
8954 Novo Nordisk -b- 313 314.5
7811 Telecom Italia 2.563 2.565
7606 Eni 22.72 23
7623 Fineco 7.572 7.58
7620 STMicroelect. 14.158 14.42
8955 Telefonica 13.55 13.65

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


http://WWW.CASINOCM.CH


SE j eudi u j uuiet 2005 Le Nouvelliste

les rondes sur les finances
Dubliaues: succès très relapu cliques: succès ires reiam
ÉCONOMIES ? Après la Confédération, Vaud ou Genève entre autres, le canton de Zurich tente de se
mettre d'accord autour d'une table ronde sur les finances publiques. Une voie pourtant pavée d'échecs
ARIANE GIGON BORMANN
Le nouveau ministre des Finan-
ces cantonales zurichoises, le
démocrate-chrétien Hans Hol-
lenstein, a eu beau déclarer que
les discussions avaient débou-
ché sur un «succès d'estime», les
réactions des partis convoqués
autour de la «table ronde sur la
politique financière du canton
de Zurich» donnaient hier plu-
tôt l'impression inverse. L'UDC
veut lancer une initiative pour
obliger le canton à réduire son
endettement, le PS accepte des
mesures «amères mais inévita-
bles» tout en se disant «déçu», le
PDC parle de succès partiel et le
PRD est divisé sur la question
d'une hausse d'impôts.

Les chances de voir se réali-
ser l'objectif du gouvernement
cantonal - obtenir un accord
sur le budget 2006 et sur un
nouveau programmes d'éco-
nomies avant le débat parle-
mentaire de décembre - restent
donc très hypothétiques. Le
Conseil d'Etat décidera fin sep-
tembre des suites à donner aux
quatre séances de discussions
tenues avec les partis.

S'il connaît déjà l'instru-
ment de la table ronde (celle
portant sur l'aéroport est
même inscrite dans la loi) le
canton de Zurich y recourait
pour la première fois en ce qui
concerne ses finances. Presque
étonnant: le budget cantonal
avait en effet été refusé plu-
sieurs fois de suite par le Parle-
ment de Ja législature 1999-

2003. Or la première table
ronde sur des finances publi-
ques, dans le canton de Lu-
cerne, date de 1997.

Se donner
plus de temps

«Le canton de Lucerne a ré-
pété l'exercice cette année», rap-
pelle Kurt Stalder, secrétaire de
la Conférence des directeurs
cantonaux des finances. «La
procédure me paraît tout à fait
judicieuse: elle donne davan-
tage de temps aux partenaires
sociaux ou politiques pour ana-
lyser la situation et, le cas
échéant, modifier les lois.»

C'est là le principal atout de
la table ronde, selon Kurt Stal-
der: «Dans la procédure habi-
tuelle, les commissions parle-
mentaires ont très peu de temps,
enfin d'année, avant le débat en
p lénum. Souvent, le sentiment
de précipitation provoque une
frustration, qui peut se traduire
par un rejet du budget du vote.
Les décisions à prendre ne sont
pas minces: réductions de pres-
tations, mesures pour le person-
nel: tout cela demande du
temps et la table ronde permet
de le prendre.»

L'histoire - récente - des ta-
bles rondes sur les finances
(d'autres domaines ont été
abordés, comme le trafic au
Gothard, les chiens de combat,
et d'autres formes de tables ont
déjà été choisies, comme
l'ovale ou même le carré...) est
pourtant parsemée d'échecs.

En 1998, la table ronde sur l'as-
sainissement des finances tes-
sinoises avait été boudée par de
nombreux partenaires. Elle
avait débouché sur une nou-
velle table ronde sur les tâches
de l'Etat, dont l'échec avait été
reconnu par tous.

Balayé en votation
Accepté en une nuit en avril

1998, le compromis de la table
ronde sur les finances fédérales
avait quant à lui débouché
quelques mois plus tard sur un
budget critiqué de toutes parts.
Enfin , l'assainissement accepté
lors d'une table ronde gene-
voise, puis par le Parlement
cantonal, avait ensuite été ba-
layé en votation populaire.

Professeur à l'Institut de
hautes études en administra-
tion publique à Lausanne, Nils
Soguel se demande «si on arrive
à de meilleurs résultats avec des
tables rondes. Dans le canton de
Vaud, les mesures prises ont dé-
bouché sur des broutilles ou des
listes à la Prévert. Mais au
moins le débat citoyen est-il en-
couragé.»

Sans modérer son apprécia-
tion positive, Kurt Stalder ad-
met un problème potentiel
dans «le mélange des tâches en-
tre exécutif et législatif), un
point qui requiert selon lui une
évaluation scientifique, dans
l'optique où l'exercice se ré-
pandrait dans les cantons. A
Zurich, l'enthousiasme est
jusqu'ici plus que modéré. L'histoire récente des tables rondes sur les finances est parsemée d'échecs, KEYSTONE

DÉCHARGE CHIMIQUE DE BONFOL (JU)

Greenpeace garde l'œil ouvert
La décharge chimique de Bonfol près delà
frontière française a désormais un voisin
très attentif à ce qui s'y passe. En effet ,
Greenpeace a annoncé hier avoir acheté un
terrain voisin, ce qui lui ouvre d'autres
voies d'action sur le plan juridique. De son
côté, l'industrie chimique bâloise est
confiante quant à la réalisation du projet
d'assainissement et d'élimination des
144000 tonnes de déchets entreposés.

L'organisation de défense de l'environ-
nement Greenpeace est devenue proprié-
taire d'un terrain distant de 300 mètres de
la décharge. Elle l'a annoncé hier sur place
en érigeant symboliquement un œil géant
perché à huit mètres de haut sur un trépied
formé de trois troncs d'arbres. Greenpeace
exige désormais d'être «mieux intégrée
dans le processus d'assainissement de la dé-
charge et d'avoir accès à tous les docu-
ments». «Nous refusons que des arrange-
ments en relation avec la décharge et notre
voisinage soient conclus à notre insu. Nous
voulons ainsi améliorer la qualité du projet
d'assainissement et en accélérer l'exécu-
tion», a déclaré Matthias Wuthrich, chargé
de la campagne chimie de Greenpeace
Suisse.

Un jour après que le Gouvernement
jurassien l'ait accusée de traîner les
pieds, l'industrie chimique bâloise s'est
défendue de faire preuve de mauvaise vo-
lonté. «Tout est prêt pour que le choix des
consortiums en charge des travaux d'assai-
nissement puisse se faire le p lus rapidement
possible», a-t-elle souligné dans un com-
muniqué. Le calendrier, qui prévoit un dé-
but des travaux d'infrastructure en 2006 et
d'assainissement proprement dit en 2008,
peut encore être respecté, mais à la condi-
tion que le projet d'assainissement soit
bientôt approuvé par les autorités canto-
nales. Selon Rolf Bentz, directeur et prési-
dent du conseil d'administration de bci Be-

L'œil géant érigé symboliquement par Greenpeace. KEY

triebs AP, l'industrie a la ferme volonté de
mener à bien ce projet d'assainissement
aussi vite que possible. Un différend d'or-
dre financier avec les autorités jurassien-
nes y constitue la principale pierre
d'achoppement pour ces travaux d'assai-
nissement qui doivent durer quatre à cinq
ans. «Dix consortiums de renommée inter-
nationale ont participé à l'appel d'offres
pour l'élaboration du projet de construc-
tion. Ces consortiums, tout comme les ex-uon. î es consortiums, iuui comme tes ex-
perts en assainissement de sites contaminés,
ont jugé le projet faisable et techniquement
bien abouti», a relevé l'industrie chimique.

Le canton du Jura avait approuvé en
septembre 2004 le concept d'assainisse-
ment proposé par la chimie bâloise, tout en
demandant des compléments sur 54
points. Ces derniers devaient lui être livrés
jusqu'à la fin juin 2005 afin que le canton
les examine d'ici à la fin juillet. Or ce pre-
mier délai n'a pas été respecté.

La chimie bâloise devait prendre en
charge le projet d'assainissement, devisé à
quelque 280 millions de francs. Elle pré-
tend désormais que, selon la loi, «le pol-
lueur par situation» pourrait aussi être
concerné par ce financement. AP

FRONTIÈRE FRANCO-GENEVOISE

De plus en plus de
jeunes cambrioleurs
Depuis fin avril, la police et les gardes-frontière de la
région genevoise constatent une recrudescence des
cambriolages commis par de jeunes gitans. Quatre
adolescentes de 12 à 17 ans ont encore été arrêtées
dans la nuit de mardi à mercredi.

Depuis le 27 avril, ce sont plus de 80 jeunes cam-
brioleurs qui ont été interceptés à la frontière franco-
genevoise, ont indiqué les gardes-frontière hier dans
un communiqué. A leur entrée en Suisse, ils sont sou-
vent en possession de gros tournevis et d'autres outils
utiles pour forcer les portes.

Ceux qui sont contrôlés à leur sortie de Suisse
transportent fréquemment des bijoux, de l'argent et
des appareils électroniques dérobés. D'après M. Eric
Grandjean , porte-parole de la police, un facteur sai-
sonnier explique la recrudescence des cambriolages
par des gens du voyage venant de France ces dernières
semaines. Mais il est relativement nouveau de voir des
adultes envoyer des enfants ou des adolescents, qui
risquent pénalement moins gros, commettre ces délits
de l'autre côté de la frontière, ATS

TAXIS EN GRÈVE À LAÉROPORT DE ZURICH

Le troisième jour
Les chauffeurs de taxis de
l'aéroport de Zurich ont
fait grève pour la 3e jour-
née de suite hier. Ils re-
vendiquent toujours un
salaire minimal de 4000
francs. Une amorce de
dialogue pourrait être
nouée jeudi.

Au centre du conflit, le
montant de la concession
encaissée par Unique, la
société qui exploite l'aé-
roport , pour chaque taxi

qui y embarque des pas-
sagers. L'an dernier, cette
taxe est passée de 5000 à
10 000 francs par année et
par véhicule, et le nombre
de concessions a aug-
menté de 110 à 130.

Le système de conces-
sion mis en place par l'ex-
ploitant de l'aéroport de
Kloten est unique en
Suisse. A Genève, ni l'Etat
ni l'aéroport ne prélèvent
de taxe particulière, ATS
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Réflexolog ie faciale
Digestion - Respiration -
Circulation - Migraines

Stress - Tabagisme
Tél.-024 485 35 22, lu-ve de 8 h à 10 h

• 036-293623

Sierre
Centre de bien-être

massages
sport rfs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-293229

Sion
Si vous êtes fati-
gués, stressés,
un bon massage
rafraîchissant.
Masseuse diplômée.
A. Martins
Tél. 079 447 31 05.

036-293476

Vente -
Recommandations

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-292621

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-293655

A vendre
abricots
luizet
Conserves
et confitures
Tél. 027 207 15 94
(heures des repas)
ou tél. 079 241 89 15.

036-293328

Styliste
ongulaire
pose d'ongles, french,
etc.
Beauté des pieds
avec massage relaxant.
Lema Magdalena,
Simplon 78, Martigny,
tél. 078 722 51 91.

036-293636

Samaritains
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Je. Family Force**Slna + Guests* Liquide*
i8.8 Die Happy Reamonir Jimmy Clïff

Joe Cocker*
Ve. Glngala*Phenomden feat. the Scruciaiists
19.8 GMF*Dpen Season lOVebligS*

Sportf reunde Stiller*
Sïlbermond The Roots**
KORN *

Sa. Tight Finhs / The Fuckadies ' Shlua >
28.8 Aoxtra*Wir sind Helden Glgl Moto*

Sam Ragga Band Megatlue* *
Archive* A •Stress*
Nek*
Shaggy

DI. Blusbueb El Tanoo del Tigre**Florian Ast *
21.8 Juliette a The Licks**

Beatsteaks
Sohne Mannheims*
Présentation par The Tarantinos [UK] <
tous les quatre jours

En plus:
Fun et fête jusqu'à l'aube tous les jours sur la scène 3 dans le Rock Dame
Entre autres Rima, Nutelhce. RC DC Reuiual Band, Russkaja et Ten H Soûl.

Gampel,
c'est tout proche

Préuente
CFF Toutes les gares suisses et par Rail-fluiay
HELlD VELLOIU 0900 57 10 10 oder ujuiuj .helloyellouj .ch
STRRTICKET 09.00 3E5 325 oder imuui.starticket.ch
TICKETCORNER 0900 800 800 oder wuiw.ticketcorner.ch
Dans le Ualais , les billets sont également en uente au
Festiual Dfrica à Gampel et à la Migros de Sierre et Sion. lartt ÏSSÎ
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Hatidza Mehmedovic, présidente de l'Association des mères de Srebrenica, et Ruth-Gaby Vermot. Mme Mehmedovic fait partie des mille
femmes nominées pour le prix Nobel de la paix, MARIA ROTH-BERNASCONI

Mine Temmes
oour le Prix Nobel
PROJET A La conseillère nationale Ruth-Gaby Vermot est à
l'origine d'une initiative originale. Oslo est invité à décerner
le Prix Nobel de la paix 2005 à un collectif de mille femmes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le 14 octobre à Oslo, le Comité
du Prix* Nobel de la paix dési-
gnera le ou la lauréate de l'an-
née. Parmi les candidats officiels
figure un collectif international
de mille femmes. Un projet am-
bitieux que l'on doit à la conseil-
lère nationale Ruth-Gaby Ver-
mot (PS/BE) . Elle y travaille de-
puis plusieurs années. Interview.

Comment ce projet est-il né?
Ruth-Gaby Vermot: Dans le ca-
dre de mon activité au sein du
Conseil de l'Europe, j'ai visité
différents camps de réfugiés, no-
tamment en Bosnie, Serbie,
Azerbaïdjan , Géorgie et Tchét-
chénie. Lors de ces missions, j ai
toujours été frappée de consta-
ter à quel point les femmes sont
capables de reprendre le dessus.
Organisation des soins, prise en
charge des enfants, ateliers de
travail: elles sont souvent à l'ori-
gine d'un développement com-
munautaire qui rend la vie sup-
portable. Voyez aussi cette
femme médecin chinoise qui a
dénoncé des dons de sang ina-
déquats ou ces Turques qui sou-
tiennent des prisonnières mal-
traitées. Je veux donner de la vi-
sibilité à cet engagement qui de-
mande souvent beaucoup de
courage. C'est une contribution
à la paix qui est complètement
passée sous silence.

Comment vous y etes-vous prise
pour concrétiser cette idée?
Nous avons créé en 2003 l'Asso-
ciation «1000 femmes pour le
Prix Nobel de la paix 2005», avec
un bureau de management de 4
personnes et 20 coordinatrices
dans le monde. Les moyens fi-
nanciers nécessaires nous ont
été fournis par différents spon-

sors comme des fondations, des
entreprises ou des particuliers.

Vous avez diffusé récemment la
liste des femmes nominées.
Comment les avez-vous choisies?
Nous avons élaboré un formu-
laire de nomination très com-
plexe sur la base d'un certain
nombre de critères comme la
non-violence, la transparence,
l'envergure de l'action, la noto-
riété et l'objectif communau-
taire. Ensuite, nous avons sil-
lonné le monde en approchant
des oeuvres d'entraide, des grou-
pes de femmes et des organisa-
tions internationales. A l'issue
de cette première phase, nous
avions 2000 nominations. J'ai
tenu à réduire ce nombre à 1000
en raison de la portée symboli-
que de ce chiffre. Ces mille fem-
mes représentent toutes celles
qu'on ne voit pas et dont on ne
parle jamais. Nous publierons
cet automne un livre qui présen-
tera le parcours de chacune
d'entre elles.

Tous les pays sont-ils représen-
tés?
Nous tenions à ce qu'il y ait au
moins une femme par pays. En-
suite nous avons fait des choix
en fonction du baromètre de
crise de l'ONU et de la popula-
tion. En Bosnie-Herzégovine,
nous avons par exemple retenu
le nom de Hatidza Mehmedovic,
présidente de l'Association des
mères de Srebrenica. Tous ses
proches ont été tués pendant la
guerre et elle a très vite com-
mencé à organiser les femmes
de Srebrenica. Elle collecte de
l'argent, organise le soutien ma-
tériel des familles, met sur pied
des marches publiques. C'est à la
fois un travail de mémoire, de ré-
conciliation et d'entraide. Elle

fait ça du matin au soir. C'est sa : QIMQ
façon de surmonter le trauma- : ^
tisme. i SUISSESSES
..,; ; ,, i NOMINÉESLa décision est entre les mains du
Comité du Prix Nobel. Quels échos
avez-vous eu d'Oslo?
Je me suis rendue deux fois en
Norvège où j'ai eu des contacts
avec le directeur de l'Institut No-
bel Geir Lundestad. Il n'a pas
cherché à me décourager, bien

Les Suissesses
sont légèrement
surreprésentées
dans le groupe des
mille femmes, en
hommage.à l'ori-
gine suisse du pro-
jet. Elles sont cinq:
Elisabeth Reusse-
Decrey, fondatrice
de l'Appel de Ge-
nève contre les mi-
nes antipersonnel;
Irène Rodriguez,
active pour les
droits des sans-pa
pier; Marianne

au contraire. Il m'a cependant
rappelé que les statuts du Prix
Nobel permettent de décerner le
prix à une association ou à deux-
trois personnes, mais pas à mille.
Formellement, nous avons donc
désigné trois femmes comme
candidates au Prix Nobel. Leur
nom ne sera publié que si elles
obtiennent le prix mais elles le
recevront au nom des mille fem-
mes.

Faites-vous du lobbying à Oslo?
Non. L'expérience prouve que
cela ne sert à rien d'organiser des
campagnes de lettres. Par contre,
nous cherchons à avoir le meil-
leur écho médiatique possible
car notre objectif est de donner
de la visibilité à l'activité des
femmes.

Le Prix Nobel est doté d'un mon-
tant d'un million d'euros. Si vous
touchez cet argent, qu'en ferez-
vous?
Notre association restera encore
active deux ans mais nous ne
voulons pas créer une nouvelle
œuvre d'entraide. Si nous avons
le prix, 0 appartiendra aux fem-
mes de décider à quels projets
l'attribuer. Je m'efforcerai d'ob-
tenir le triplement de la somme
par les grandes banques suisses
qui ont jusqu'ici refusé de nous
sponsoriser.
www.1000peacewomen.org

Spiller Hadorn, di-
rectrice d'un cen-
tre pour les en-
fants des rues au
Brésil; Elisabeth
Neuenschwander,
coopérante depuis
plus de cinquante
ans; etAnni Lanz,
sociologue qui a
lutté pour les
droits des réfugiés

NICOLAS SARKOZY

Il attaque «Le Matin»
Nicolas Sarkozy attaque «Le
Matin» en justice pour atteinte
à la vie privée. Le ministre fran-
çais de l'Intérieur reproche au
quotidien romand une série
d'articles publiés à fin mai sur
ses problèmes conjugaux. L'af-
faire est portée devant le Tribu-
nal de grande instance de Tho-
non-les-Bains, en France voi-
sine, a annoncé le journal dans
son édition d'hier.

Dans l'entourage du minis-
tre de l'Intérieur, on ne souhai-
tait pas faire de commentaires
mercredi: «C'est entre lés mains
de la justice.»

C'est par son avocat pari-
sien Me Phlippe Blanchetier
que le président de l'UMP a de-
mandé l'assignation du «Ma-
tin» devant la Tribunal de
grande instance de Thonon-
les-Bains, précise le quotidien
romand, édité à Lausanne par
le groupe Edipresse. Il de-
mande au tribunal de constater
que «Le Matin» a porté atteinte
à la vie privée de Nicolas Sar-
kozy en publiant «sans accord
de M. Sarkozy», divers articles
relatifs à sa vie conjugale et sen-
timentale. Selon le journal, le
ministre de l'Intérieur réclame
aussi 1 euro symbolique à Edi-
presse, à titre de dommages et
intérêts. En outre, il exige la pu-
blication de la décision à venir
dans cinq éditions successives
du quotidien ainsi que sur son
site internet pendant quatre
jours.

Nicolas Sarkozy reproche
notamment au «Matin» d'avoir
publié des titres et des affichet-
tes «accrocheurs» sur ses pro-
blèmes conjugaux et d'avoir
rendu accessibles tous les arti-
cles concernant son couple sur
le site internet du quotidien,
rapporte encore le quotidien.

L'avocat du ministre de l'Inté-
rieur estime que ces articles
constituent une «intolérable in-
trusion et atteinte dans la vie
privée de Nicolas Sarkozy, dont
la protection est assurée par
l'article 9 du Code civil. Il est en
effet acquis que la vie conjugale
et sentimentale de toute per-
sonne relève de la vie privée.»

«Le Matin» a confié à l'avo-
cat parisien Jean Braghini la dé-
fense de ses intérêts. Dans un
éditorial, Peter Rothenbûhler,
rédacteur en chef du quotidien,
écrit que «Le Matin» «respecte
toujours la sphère privée des
personnalités. Aussi longtemps
que cette sphère conserve son ca-
ractère privé.»

Selon Peter Rothenbûhler,
«le procès aura le mérite de po-
ser publiquement cette ques-
tion: peut-on interdire aux mé-
dias de s'intéresser àla vie privée
d'une personnalité très en vue
quand celle-ci a délibérément
choisi d'exposer au maximum à
la curiosité du grand public sa
famille, son couple, ses enfants
et même ses sentiments?»
AP

ZURICH

Une retraitée tuée
à son domicile
Une femme de 74 ans a été tuée
dans son appartement de Zu-
rich dans la nuit de mardi à
mercredi. La police soupçonne
le fils de la victime, qui a été
placé dans une clinique psy-
chiatrique. •

Peu après 1 h 45 hier matin,
la police municipale de Zurich
a reçu l'appel d'un homme qui
réclamait un médecin. Les
agents qui ont immédiatement
été dépêchés sur place n'ont
trouvé qu'une femme morte
dans l'appartement en ques-
tion. Il s'agit de la locataire.

«Elle a vraisemblablement
été victime d'un meurtre», a in-

THOUNE (BE)

Un jeune altermondialiste
blessé par balles
Un procédure pour tentative d'homicide intentionnel a
été ouverte contre l'extrémiste de droite qui a fait feu le
week-end dernier au buffet de gare de Thoune (BE). Il
avait blessé à la jambe un altermondialiste de 17 ans. Agé
de 26 ans, le tireur est connu de la police depuis des an-
nées pour faire partie de la mouvance d'extrême droite.
L'altermondialiste a eu la cuisse perforée par une balle. Il
faisait partie d'un groupe d'opposants au G8 participant
à un camp de trois jours.

BERNE

diqué la police. Soupçonnant le
fils de la retraitée, les forces de
l'ordre ont immédiatement
lancé un avis de recherche.

Cet homme de 47 ans s'est
rendu de lui-même durant
l'après-midi chez un médecin.
Etant donné son état, il.a été
transféré dans une clinique
psychiatrique. Selon la police, il
ne peut pas être interrogé pour
l'instant.

Les services spécialisés des
polices municipale et canto-
nale de Zurich mènent l'en-
quête sur ce meurtre. Ils sont
assistés par l'Institut de méde-
cine légale de Zurich, ATS

http://www.1000peacewomen.org
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ser meurt ae raimra
JEAN ZIEGLER ? demande aux Etats de répondre à l'appel des Nations Unies
qui ont besoin de 30 millions de dollars pour sortir le Niger de la famine.

GENÈV E
YANN GESSLER

Le Niger se meurt. Sécheresse et
nuées de criquets ont anéanti les
déjà maigres récoltes de ce pays
parmi les plus pauvres du monde.

«Les p luies, dont dépend l'agri-
culture nigérienne, ne sont pas ve-
nues», raconte Jean Ziegler, Rap-
porteur spécial des Nations Unies
sur le droit à l'alimentation, qui re-
venait hier matin d'une mission de
cinq jours au Niger.

Les criquets,
comme un mur de 12 km

«De p lus, une invasion de cri-
quets a détruit le peu qui restait. Ils
formaient, d'après les exp lications
des villageois, un mur noir long de
12 kilomètres, qui avançait dans le
pays. » C'est ainsi 2 à 3 milliards
d'insectes qui ont dévoré toute vé-
gétation, privant les hommes de
leur subsistance. «Les criquets ont
également dévasté les arbres», sou-
ligne le sociologue. «Certains en-
droits du pays ressemblent à un
paysage lunaire. Il y a 227 villages
où les gens n'ont absolument plus
rien et vivent avec une nourriture
de pénurie: ils cassent les termitiè-
res pour récupérer des grains et
consomment des fruits toxiques.»

Les conséquences de ces fléaux
naturels s'avèrent désastreuses
pour le Niger, un pays grand
comme deux fois la France et
comptant 12 millions d'habitants:
le quart de sa population se trouve
en danger. «Les gens meurent. Et
3,6 millions de personnes, dont
800000 enfants, sont immédiate-
ment menacés par la faim», avertit
Jean Ziegler.

L'ONU classe l'immense majo-
rité du Niger en situation critique
et la famine a fait son apparition
dans certaines régions, menaçant
de s'étendre dans le reste du pays
«à tout moment». «Les groupes vul-
nérables-femmes, enfants, person-
nes âgées - sont en voie de liquida-
tion», souligne le rapporteur spé-
cial.

Un effort
«insuffisant»

Ce dernier apporte son soutien
au Gouvernement nigérien, qui
«fait bien son travail». «Il ne faut
pas douter de son efficacité. Les
contrôles se font à chaque étape de
la distribution de nourriture, en
toute transparence.» Selon Jean
Ziegler, les accusations de corrup-
tion sont des arguments «totale-
ment fallacieux».

L'ancien conseiller national
juge ainsi l'effort des pays dona-
teurs bien «insuffisant» .

Cinq agences des Nations
Unies, dont le Programme alimen-
taire mondial (PAM), l'Unicef et
l'Organisation mondiale de la
santé, ont lancé, le 16 mai dernier,
un appel d'urgence, pour un mon-
tant total de quelque 30 millions
de dollars.

Cette somme aurait dû servir à
couvrir les besoins essentiels de la
population nigérienne jusqu'à la
fin septembre et éviter une catas-
trophe humanitaire imminente.

Or à ce jour, l'ONU ha reçu que
3,6 millions de dollars, soit seule-
ment un peu plus de 10% des
fonds nécessaires. «L'appel a mal-
heureusement échoué et les moyens
n'arrivent pas», regrette Jean Zie-
gler.

Ce dernier appelle donc à une
mobilisation internationale per-
mettant «d'assurer le respect du
droit à l'alimentation des popula-
tions martyres du Niger» et de-
mande au Gouvernement nigérien
«la distribution gratuite des vivres
aux groupes vulnérables» et l'accès
sans frais aux centres de santé,
«avec effet immédiat». Jean Ziegler appelle à la mobilisation pour le Niger, KEY
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Massacre ci innocents Levainveut
BAGDAD ?Au moins 32 enfants tués dans un attentat suicide. .. .les clients
Au moins 32 jeunes Irakiens et
un soldat américain ont été
mes hier dans une attaque sui-
cide à Bagdad, qui a fait au
moins 34 blessés, dont 3 GI's.
Les victimes avaient pour la
plupart moins de 15 ans.

Le kamikaze a fait exploser
sa voiture contre un convoi
américain entouré d'enfants
vers 8 h 30 (HEQ. Les soldats
américains étaient venus blo-
quer les issues du quartier d'al-
Jadida au sud de Bagdad, après
avoir été prévenus de la pré-
sence d'un kamikaze circulant
dans une voiture piégée.

Ils avaient demandé aux ha-
bitants de rester chez eux.
«Mais, des enfants ont entouré
les Américains, qui leur ten-
daient des sucreries, quand sou-
dain la voiture piégée a surgi
d'une rue latérale et a explosé»,
raconte un témoin.

Al hôpital, dont les couloirs
baignaient dans le sang, des
femmes en pleurs se frappaient
la tête en signe de deuil, alors
que plusieurs pères de victimes
dénonçaient le fait qu'une fois
de plus des innocents tombent
sous le coup des attaques de la
guérilla, qualifiant de «crimi-
nels» les responsables de l'at-
tentat.

«Je n'ai retrouvé que sa bicy-
clette.» «J 'étais chez moi, j 'ai
entendu une explosion, je savais
que mon fi ls  Mohammed était
sorti alors j 'ai couru dans la rue,
mais je n'ai retrouvéque sa bicy-
clette. Je suis venu le chercher à
l 'hôpital et me suis dirigé à la
morgue. J 'ai reconnu mon fils à
son visage, parce que le reste de
son corps était calciné», raconte
un père.

Onze sunnites abattus. D'au-
tre part , le Waqf (Office des
biens religieux) sunnite a exigé
hier l'ouverture d'une enquête
après la découverte à Bagdad
des corps de 11 sunnites, dont
un imam, abattus d'une balle

«Je n'ai retrouvé que sa bicyclette», dit ce père effondré. «A la morgue
tout son corps était calciné», KEYSTONE

dans la tête, quelques jours
après avoir été arrêtés par la
police.

Selon un responsable de
cette organisation, qui n'a pas
voulu être identifié , ces arresta-
tions sont intervenues après la
perquisition, par les comman-
dos de police, de plusieurs mai-
sons d'un quartier nord de Bag-
dad dans la nuit de samedi à di-
manche.

Traces de torture. Des policiers
ont trouvé les corps mardi. Ils
portaient également des traces
de torture.

Soupçonnées d'être liées à
la guérilla, les victimes avaient
déjà été arrêtées par le passé
avant d'être relâchées.

Interrogé, le vice-ministre
chargé du renseignement au
Ministère de l'intérieur, Hus-
sein Ali Kamal, a affirmé à l'AFP
que la police «n'usait pas de vio-
lence contre des civils inno-
cents», mais que «le ministre de
l 'Intérieur (avait) mis en p lace

ROME
ARIEL F. DUMONT

une cellule chargée d'enquête
sur ce genre de crimes».

Morts asphyxiés. Dimanche,
selon une source du Ministère
de l'intérieur, neuf personnes
détenues par les commandos
du Ministère de l'intérieur en
raison de leurs liens présumés
avec la guérilla sont mortes as-
phyxiées.

Elles avaient été détenues
plus de quatorze heures dans
un fourgon cellulaire.

Trois autres suspects égale-
ment enfermés dans le véhi-
cule ont été emmenés à l'hôpi-
tal lundi. Selon l'un des survi-
vants, le groupe, composé de
maçons, a été arrêté après que
leur minibus eut été pris sous
des tirs de soldats américains
dans l'ouest de Bagdad.

Ils on été emmenés au
quartier général des unités
d'élite de la police, où. ils au-
raient été battus et enfermés
dans un fourgon.

ATS/AFP/REUTERS

Sauver les prostituées et punir
les clients. L'idée vient du Vati-
can et particulièrement du
Conseil pontifical pour la pas-
torale des migrants qui, en cette
mi-juillet plutôt chaude,
condamne sans appel la prosti-
tution. '

Le Vatican, qui parle de
«forme d'esclavage moderne», a
commencé par louer les mé-
thodes introduites par l'admi-
nistration suédoise qui' pré-
voient des peines d'emprison-
nement et des sanctions pécu-
niaires pour les consomma-
teurs de sexe payant.

Dans ce texte entièrement
dédié à la première rencontre
internationale pour la pastorale
des femmes de la rue, le Vatican
braque ses pleins phares sur les
aficionados de la prostitution.
«La demande des consomma-
teurs est en nette augmentation,
un phénomène qui alimente le
trafic des femmes et leur exploi-
tation», se sont exclamés les
responsables du Conseil ponti-
fical.

Il faut les comprendre. Mais
même après réflexion , le Vati-
can ne prône .pas, comme aux
Etats-Unis, l'exposition au pi-
lori des consommateurs à tra-
vers l'internet. Au contraire, il
se veut proche des consomma-
teurs qui ont besoin d'aide pour
résoudre des problèmes pro-
fonds qui se traduisent dans les
relations avec les prostituées,
expliquent les experts du
Conseil pontifical.

En clair, les clients essaye-
raient en fait de combler des re-
lations sociales complexes en
fréquentant le monde obscur,
dit le Vatican de la prostitution.
Une explication psychologique
tiraillée, répondent pour leur
part les Italiens qui regrettent
pour la plupart la fermeture des
maisons closes avec la loi Mer-
lin en 1958.

DISCOVERY

Lancement
reporté
Un problème de capteur sur un
réservoir de carburant a en-
traîné l'annulation mercredi du
lancement de la navette spa-
tiale Discovery, prévu de Cap
Canaveral à 15h51 (21h51 en
Suisse), a annoncé la NASA.

L'agence spatiale améri-
caine n'a pas fixé de nouvelle
date pour ce vol d'essai, deux
ans et demi après l'explosion de
Columbia avec sept membres
d'équipage à bord.

Un capteur fantaisiste. Le cen-
tre de contrôle a précisé qu'un
certain temps serait nécessaire
pour examiner le problème. Le
niveau de carburant d'un des
quatre capteurs de surveillance
des moteurs, qui vérifient que
ceux-ci sont coupés au bon
moment pendant la montée,
était bas alors que le réservoir
était plein, a expliqué la NASA.

«Pour une raison ou une au-
tre, il ne s'est pas comporté nor-
malement aujourd 'hui, donc
nous allons annuler cette tenta-
tive de lancement», a annoncé
le directeur du lancement,
Mike Leinbach, à l'équipe.

La décision a été prise moins
de deux heures et demie avant
la fin du compte à rebours,
alors que des orages apparais-
saient comme la seule menace
pesant sur le bon déroulement
des opérations, AP

DESCENTE DE POLICE EN ITALIE

Alerte à l'islam
Quelque 174 personnes
ont été interpellées hier
lors d'une vaste opération
de police dans les milieux
islamistes en Italie. Ha-
sard du calendrier: un tri-
bunal a condamné deux
islamistes radicaux pour
un complot présumé d'at-
tentat dans le nord du
pays.

La police a précisé
qu'un total de 423 person-
nes avaient été contrôlées
au cours de 201 perquisi-
tions effectuées à Rome,
Venise, Turin, Florence,
Bologne, Naples, Ancône
et en Sicile dans le cadre
de cette opération prévue
de longue date. Des cen-
taines de carabiniers et de
policiers italiens ont saisi
de nombreux documents
ainsi que des CD-rom.

Selon un communi-
qué de la police, «des ap-
profondissements et des
vérifications» sont en
cours concernant les 174
personnes interpellées.
Ces vérifications supplé-
mentaires doivent per-
mettre d'établir si elles
peuvent faire l'objet de
mesures administratives,
comme une expulsion, ou
de procédures judiciaires,
selon la même source.

«C'est une opération
préventive dans des mi-
lieux à haut risque», a pré-
cisé le ministre de l'Inté-
rieur Giuseppe Pisanu à
son arrivée à Bruxelles
pour une réunion extraor-
dinaire avec ses homolo-
gues de l'Union euro-
péenne.

Islamisme radical. Selon
un responsable du dépar-
tement de la sécurité pu-
blique, qui dépend du Mi-
nistère de l'intérieur, les
mandats de perquisition
visaient les milieux de l'is-
lamisme radical dans tout
le pays. «Ils portent sur la

recherche d'armes illégales
et d'exp losifs»,/a-t-il expli-
qué.

La descente de la po-
lice a également touché
les milieux des faussaires
de documents de Naples,
soupçonnés d'aider par
leurs activités les éven-
tuels terroristes islamis-
tes.

Arsenal législatif. Mardi,
Giuseppe Pisanu a averti
que le terrorisme frappait
à la porte de l'Italie après
les attaques qui ont se-
coué récemment Londres.
Il a demandé au Parle-
ment de renforcer l'arse-
nal législatif relatif à la sé-
curité pour faire en sorte
que l'Italie ne soit pas la
prochaine cible des mou-
vements radicaux.

Parmi les mesures en-
visagées figurent le pro-
longement de douze à
vingt-quatre heures de la
garde à vue, des interroga-
toires sans la présence
d'avocats, des recondui-
tes plus rapides aux fron-
tières, l'octroi de permis
de séjour pour les immi-
grés collaborant aux en-
quêtes ou l'accès aux ban-
ques de données des opé-
rateurs internet et de télé-
phonie mobile.

L'opposition approuve.
Fait rare dans la vie politi-
que italienne, l'opposi-
tion a estimé par la bou-
che de son leader Romano
Prodi que le gouverne-
ment avait fait le «juste
choix».

«Je partage l'alerte sur
le terrorisme lancée par le
ministre Pisanu. Il ne faut
en aucun cas sous-évaluer
le danger d'attentats qui
concerne tous les pays eu-
ropéens», a déclaré hier le
maire de Rome, Walter
Veltroni.

ATS/AFP/REUTERS
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biair va serrer la vis
TERRORISME ? Ceux «qui attisent la haine» seront réduits au silence ou expulsés

De si charmants
salopards

La police cherchait hier à dé- nord de Londres, où vit une im
couvrir le cerveau des attentats portante communauté musul
de Londres, qui seraient les mane.
premiers perpétrés par des ka- La police a trouvé des élé
mikazes en Europe. Tony Blair a
lui demandé la fin de la liberté
d'expression quasi totale ac-
cordée aux prédicateurs isla-
mistes au Royaume-Uni.

Le premier ministre amorce
ainsi un virage complet par
rapport à la tradition de tolé-
rance de la Grande-Bretagne.
Le gouvernement veut «inter-
dire l'entrée du Royaume-Uni
aux personnes qui attiseraient
la haine» ou les «expulser» si el-
les y sont déjà, a indiqué
M. Blair.

L'idée que, pour la première
fois, des Britanniques issus de
l'immigration auraient perpé-
tré des attaques suicide en
Grande-Bretagne, qui compte
quelque 1,6 million de musul-
mans, a provoqué la stupeur.

Tous Britanniques
«Nous devons nous attaquer

aux gens qui dirigent, organi-
sent et manipulent ces gens. Et
bien sûr, c'est là-dessus que l'en-
quête se porte en ce moment», a
déclaré le ministre de l'Inté-
rieur Charles Clarke.

Le ministre a implicitement
confirmé que quatre kamikazes
étaient à l'origine des attentats
du 7 juillet - trois dans les mé-
tros de Londres et un qua-
trième dans un autobus - qui
ont tué au moins 52 personnes
et fait près de 700 blessés. Tous
seraient des Britanniques d'ori-
gine pakistanaise, selon la
presse. Le Pakistan a d'ailleurs
proposé son aide à Londres.

Sans casier judiciaire
Les quatre auteurs des at-

tentats, revendiqués par deux
groupes se réclamant d'Al-
Qaïda, ont été identifiés par la
police. Ce sont des hommes
âgés de 19 à 30 ans, sans casier
judiciaire. Trois viennent du
Yorkshire Ouest, dans le nord
de l'Angleterre, le quatrième
pourrait venir de Luton, au

ments appartenant aux sus-
pects sur les lieux des attentats.
Un suspect, âgé de 22 ans, origi-
naire de Leeds, aurait voyagé
dans les six derniers mois en Af-
ghanistan et au Pakistan. H
pourrait y avoir été entraîné
dans des camps d'Al-Qaïda.

La BBC a en outre annoncé
dans l'après-midi que la police
britannique recherchait un cin-
quième suspect dans le cadre
de son enquête. Il serait l'artifi-
cier du groupe. Par ailleurs,
onze victimes ont été identi-
fiées par Scotland Yard.

Derniers mouvements
connus

La police, qui a interrogé
hier un parent d'un des sus-
pects, a retracé les derniers
mouvements des quatre hom-
mes: ils se sont retrouvés jeudi
matin à la gare de Luton avant
de se rendre en train à King's
Cross.

Des images des caméras de
surveillance de la gare les ont
montrés ensemble, portant des
sacs à dos de type militaire,
juste avant 8 h 30 heure locale.
Trois ont pris ensuite des lignes
différentes, allant vers l'ouest,
l'est et le sud.

Ils ont fait exploser leurs
bombes simultanément à 8 h 50
(9h50 en Suisse). La quatrième
a explosé dans le bus une heure
plus tard.

La police craint que d'au-
tres islamistes qui n'ont pas été
repérés par les services de ren-
seignements ne frappent à
nouveau.

Crainte
d'une nouvelle attaque

Des explosifs ont été trou-
vés dans l'une des habitations
perquisitionnées mardi dans le
Yorkshire Ouest, ainsi que dans
un véhicule à Luton, alimen-
tant les inquiétudes des servi-
ces de police. M. Clarke a pré-

Pour M. Blair et son gouvernement, le temps du libéralisme est terminé, KEY

venu que le pays devait «s'orga-
niser» dans cette perspective.

Une bourde
de Sarko

L'Union européenne a pour
sa part voulu montrer sa déter-
mination.

Ses ministres de l'Intérieur
et de la Justice se sont engagés à
«accélérer» la lutte contre le ter-
rorisme et à trouver un accord
sur la rétention des données té-
léphoniques.

Par ailleurs, le ministre
français de l'Intérieur Nicolas
Sarcozy a créé la polémique en
affirmant avoir été informé par
les Britanniques qu'il y avait
déjà eu «une arrestation par-
tielle au printemps 2004» de
gens liés aux attentats de Lon-
dres.

Charles Clarke a formelle-
ment démenti ces informa-
tions et nié avoir parlé de ce su-
jet avec son collègue français.

ATS/AFP/REUTERS

Les auteurs présumés des attentats de Londres, des
Britanniques d'origine pakistanaise qui vivaient dans la
région de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, menaient
une vie parfaitement normale, selon leurs amis et pro-
ches, abasourdis.

Les noms de Shahzad Tanweer, 22 ans, Hasib Hussain,
19 ans, et Mohammed Sidique Khan, 30 ans, ont été ci-
tés par la presse britannique mais Scotland Yard n'a pas
confirmé leur identité. Un quatrième suspect , qui n'a
pas été identifié, vivait également dans la région de
Leeds. Selon les enquêteurs, qui s'orientent vers la piste
de kamikazes, au moins trois des quatre poseurs de
bombes présumés ont été tués dans les attentats.
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QUINZE MILLE BRITANNIQUES SERAIENT PRÊTS À MOURIR POUR AL QAÏDA

Ces cités où fermente la haine de l'Occident

Comme s'ils
voulaient
rappeler
qu'il y en
a beaucoup
comme eux

LONDRES
XAVIER BERG

C'est dans les vieilles villes indus-
trielles au cœur de l'Angleterre que
la société «multiculturelle» est la
plus malade. Anglais de vieille sou-
che et minorités ethniques s'igno-
rent et mènent des vies parallèles.
Les agglomérations du Yorkshire et
du Lancashire, défigurées par des
émeutes raciales en 2001, sont
voisines de celles qui abritaient les
terroristes présumés du métro et
de l'autobus londoniens.
Les avertissements n'ont pas man-
qué depuis l'été chaud de 2001,
quand, aux limites de leurs ghet-
tos, de jeunes musulmans d'ori-
gine pakistanaise s'étaient retour-
nés contre la police à coups de bri
ques, de bâtons et de cocktails
Molotov. Des dizaines de millions
de livres de dégâts, 130 blessés
dans les rangs de la police, des
centaines d'arrestations avaient
forcé l'Angleterre bien-pensante à
se poser des questions.
«J'ai été surpris», avait alors dé-
claré à la BBC l'un des officiers
chargés de rétablir l'ordre: «Je
croyais que les relations entre la
police et les minorités ethniques
étaient bonnes.» Derrière l'indiffé
rence affichée par les uns et par
les autres, se cachait en fait une

fracture profonde, un fossé gran-
dissant de méfiance, de ressenti-
ment et de haine entre les jeunes
musulmans et les autres.
Quelques mois plus tard, M. Ted
Cantle, auteur d'un des nombreux
rapports sur les émeutes, affirmait
avoir «été choqué par la profon-
deur de la polarisation entre les
communautés qui n 'ont aucun
point de contact et ne se côtoient
nulle part».
Lord Ouseley, qui présidait alors la
Commission pour l'égalité raciale,
avait déploré «l'émergence de
ségrégation dans les écoles», d'un
«véritable apartheid» où prolifé-
raient conflits raciaux, harcèle-
ment et «islamophobie».
Les leçons des émeutes, hélas, ne
furent pas prises au sérieux. Quel-
ques mois plus tard, une associa-
tion musulmane, Tabligh Ul islam,
annonçait fièrement l'ouverture
d'une école de jeunes filles avec
\' «accent mis sur l'Islam»..
Condamnés à des peines sévères
de quatre à cinq ans de prison, les
émeutiers furent fêtés comme des
héros à leur retour dans les quar-
tiers.
La démographie n'a pas aidé à
trouver des solutions au déclin des
vieilles industries, ni à rassurer les
populations. La proportion de mu-
sulmans vivant à Bradford est pas-

sée en dix ans de 17 à 22%, à Old
ham de 9 à 14% et à Leeds. d'où

sont partis au moins trois des jeu-
nes terroristes, de 7 à 8%. Quand
Mme Ann Cryer, députée locale,
conseilla à ces musulmans d'ap-
prendre l'anglais, elle fut accusée
de «renforcer les stéréotypes ra-
ciaux». Les griefs, anciens et nou-
veaux, imaginés ou non, des mu-
sulmans sont connus: ils se disent
victimes des préjugés, de ségréga-
tion, de l'hypocrisie officielle, de la
politique étrangère des grandes
puissances. «Injustice etxénopho
bie», dit M. Massoud Shadjareh,
président de la Commission Isla-
mique des droits de l'homme,
quand on fait le rapprochement
entre l'islam et les terroristes du 7
juillet. C'est un langage différent
que parlent les protagonistes.
L'ignorance dans laquelle vivent le

composantes islamiques et les au-
tres de la «société multiculturelle»
paraît complète. La police et les
services de sécurité, dont les ef-
fectifs ont pourtant été gonflés ces
quatre dernières années, igno-
raient tout des préparatifs des ter-
roristes comme ils avaient jadis
été «surpris» par l'émeute.
Les services de sécurité ne seront
plus étonnés pourtant si les terro-
ristes «gentils, serviables, stu-
dieux» de jeudi dernier sont fêtés
comme des «martyrs» par ceux
qui accueillaient comme des «hé-
ros» les détenus de l'été 2001.
«C'est comme s 'ils voulaient que
leurs identités soient connues et
que leurs noms ne soient jamais
oubliés», déclarait un enquêteur. Il
s'interrogeait sur le port de papiers
d'identité par le commando sui-
cide...
«Ces hommes n 'avaient pas be-
soin de se faire tuer», déclarait au
«Times» un officier. «C'est un peu
comme s 'ils avaient voulu rappeler
aux autorités qu 'ils étaient sujets
britanniques et qu 'ily en a beau-
coup comme eux.»
Selon un rapport resté secret du
Ministère de l'intérieur, ils seraient
quinze mille Britanniques à soute-
nir ou à être prêts à participer à la
guerre d'Al-Qaïda.
«LA LIBERTÉ»

SENS DE L'HUMOUR ET POPULAIRE

Deux fois par semaine, Shahzad Tanweer jouait au foot-
ball avec des amis et s'adonnait à sa passion du cricket
- un sport commun à l'Angleterre et au Pakistan. «Il
était normal. On buvait du Coca et du Fanta ensemble»
se souvient Sai, un ami de Tanweer vivant à Leeds. «Il

La, boutique du père de Tanweer à Leeds. KEYSTONE

était tranquille et religieux. Il est allé dans toutes les
mosquées. Ici, il y a en a beaucoup.»

Tanweer était inscrit à l'Université métropolitaine de
Leeds, où il étudiait les sciences du sport. Son père pos
sède une boutique de «fish and chips» (poisson et fri-
tes), servant ainsi un plat typiquement britannique. Tan
weer s'est rendu à Lahore au Pakistan pendant deux
mois cette année pour étudier l'islam, selon son oncle
Bashir Ahmed, qui a précisé que la famille du jeune
homme était «effondrée» et ne croyait pas qu'il ait pu
agir de sa propre initiative. Il est soupçonné d'être impli
que dans l'attentat contre le métro près de la station
d'AIdgate.

Shahzad Tanweer «est le genre de personne qui s 'en-
tend avec tout le monde. Il a le sens de l'humour et est
sympa», souligne Azzy Mohammed, 21 ans, un autre
am
SYMPA ET BEAU GOSSE

Hasib Hussain, soupçonné d'avoir perpétré l'attentat
dans l'autobus à impériale qui a fait 13 morts, était éga-
lement connu pour son sens de l'humour et un certain
souci de son apparence. Il portait des lentilles de
contact bleues et avait les cheveux longs avec la raie au
milieu. Il est décrit comme un charmeur qui aimait flir-
ter. «Il était sympa et beau garçon», raconte un ami.

Selon certaines informations, il est devenu très religieux
il y a deux ans, mais n'aurait jamais quitté ses amis
d'enfance pour les milieux radicaux. Un voisin ayant re-
quis l'anonymat raconte: «il a vécu ici toute sa vie.
C'étaient des gens très gentils. Nous les connaissions
tous, même si je ne dirai pas que je les connaissais .
bien.»
TRAVAIL AVEC DES HANDICAPÉS

Marié et père d'une petite fille de 8 mois, Mohammed
Sidique Khan a de son côté travaillé avec des enfants
handicapés, et n'avait pas le profil d'un extrémiste.

Une voisine, Sara Aziz, 28 ans, déclare qu'elle le voyait
souvent aller faire du sport le matin. D'autres voisins di-
sent qu'ils le voyaient rarement à la mosquée et qu'il ne
leur parlait jamais de religion. Des documents lui appar
tenant ont été trouvés sur le site de l'attentat contre la
station de métro d'Edgware Road.

Un quatrième suspect , qui n'a pas été identifié, aurait
été un ami des trois autres, et comme eux, il aurait
mené une vie sans histoire dans la région de Leeds. AP
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Sion marche au sommet
FC SION ? Christian Constantin a présenté la saison 2005/2006 à la cabane du
Mont-Fort. L'innovation majeure est le calme qui a marqué la préparation du club
STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion a pris de la hauteur.
Il s'est présenté pour la nou-
velle saison à la cabane du
Mont-Fort sur les hauts de Ver-
bier à plus de deux mille mètres
d'altitude. Une montée symbo-
lique vers les sommets pour at-
teindre celui qui s'inscrit
comme un objectif obligatoire,
la Super League. Christian
Constantin ne l'a pas déclaré
Ouvertement, le président sé-
dunois ne lâche plus le mot
promotion. «Ayons la volonté
de gagner les premiers matches,
concrétisons-la sur le terrain et
ensuite nous pourrons aller p lus
loin».

Cette réserve tranche avec
l'élan exprimé dans des cir-
constances similaires au bar-
rage d'Emosson la saison pré-
cédente où son enthousiasme
débordait les murs de l'ou-
vrage. Les deux points qui ont
privé son équipe du premier
rang en mai sont passés par là.
La maturité aussi. «A 50 ans,
vous ne voudriez pas que je ré-
pète les mêmes bêtises que lors
de ma première présidence.» Les
faits traduisent ce discours. Le
contingent présenté recense
cinq nouveaux joueurs, il était
complet à la reprise des entraî-
nements le 15 juin et aucune
rumeur de changement d'en-
traîneur n'a alimenté la chroni-
que en préparation. C'est nou-
veau, ça vient de sortir, c'est
Sion nouvelle cuvée. A décou-
vrir samedi à Tourbillon contre
Lucerne pour la reprise du
championnat.

Les transferts
Quatre transferts et un retour
de prêt ont modifié le contin-
gent de la dernière saison, Be-
noît Cauet (CSCA Sofia) , Paulo
Vogt (Lucerne) , Mirsad Mijadi-
noski (Baden), David Gonzalez
(Servette) et lan Berger (retour
de prêt de Lausanne). Yoann
Langlet (Baulmes) a été le seul
départ. Le mouvement a été
minimal, aucune ressemblance
avec le carrousel cjui avait
amené douze nouveaux
joueurs à Tourbillon douze

Encore un attaquant? Un atta-
quant pourrait compléter le
contingent sédunois. «Nous
sommes attentifs à ce qu 'offre le
marché» confirme Christian
Constantin. «Par exemp le un
joueur qui espérait un contrat
dans un grand club et qui ne l'a
pas obtenu. »

L'encadrement en place.
Gianni Dellacasa travaillera
avec les mêmes collaborateurs
qu'en fin de saison dernière.
Christian Zermatten officiera
comme assistant, Marco Pas-
colo entraînera les gardiens, le
cabinet Nicolas Mathieu et Sé-
bastien Elsig gérera la phystio-
thérapie. Bernard Jordan est
l'exception. Le médecin sédu-
nois a pris le relais de Michel
Frey.

Sion et le pain de seigle. Sion
et le pain de seigle valaisan AOC

Stéphane Sarni et Javier Delgado (devant) sont plus adroits que Jocelyn Ahoueya sur les sentiers qui amè
nent au Mont-Fort, MAMIN

mois auparavant. «Nous avons
procédé aux retouches nécessai-
res après avoir reconstruit
l 'équipe la saison dernière» ex-
plique Christian Constantin.

ont conclu un accord de parte-
nariat. Ils sont faits pour s'en-
tendre puisqu'ils poursuivent
un objectif similaire. «La mon-
tée en Super League» réclame
Christian Constantin. «Booster
la production à huit cents ou
mille tonnes» espère Jacques-
Roland Coudray, le président
de l'association AOC concernée
OS

Théâtre et football. Le dossier
du futur pôle d'activités du FC
Sion à Martigny semble trouver
son rythme de croisière. Le pro- —nu trcM BtV.. Â̂% \ m^m. vr m̂Sjet s'est enrichi la semaine der- B^M^^^H &W JH
nière d'un invité surprise. m\M II I H m\W mï 'à
«Nous avons conclu un accord W V Ĥ wlli Im WmmYm Ë P̂* Û ¦̂ BA
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WSm\de Londres pour aller p lus loin AI I^H'8dans le projet. » Le président se- * mLm ïdunois a immédiatement dé- __ 1 Wmm ¦¦
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son, alias Mr.Bean, au sein de la Paulo Vogt et Mirsad Mijadinoski (debout de gauche à droite), Benoît Cauet, David Gonzales et lan Berger
première équipe. SF

«Pourquoi tout chambouler? terrain, Mijadinoski , comme so-
Nous avons réalisé le meilleur lution dans le couloir gauche, et
parcours ce printemps avec Vogt, un attaquant au-delà des
trente-sept points. Cauet, pour vingtbuts lors du dernier cham-
l'équilibre défensifau milieu de pionnat, ont comblé nos lacu-

(assis de gauche à droite) sont les nouveaux visages du Sion millésime 2005/2006. MAMIN

nés. D 'autre part, lemarchéa to-
talement changé. Il y a dix ans
tes meilleurs joueurs te quit-
taient et tu laissais partir ceux
qui t'avaient déçu, cette période
est révolue.»

L'entraîneur
Gianni Dellacasa s'est imposé
au printemps. Le Transalpin a
donné une assise, une structure
et un mental à l'équipe sédu-
noise. «Il travaille beaucoup et
bien, contrairement à d'autres»
attaque Christian Constantin.
«Il sait aussi que le toto-mat est
le juge suprême.» La question
des transferts est vite réglée. «A
Sion, c'est le président qui les
fait. Cela n'a pas changé. L'en-
traîneur doit ensuite gérer et
mettre en p lace le contingent à
disposition. C'est possible. Les
dompteurs arrivent à faire faire
du vélo aux ours dans les cir- '¦
ques, non?» : 150.000 FRANCS
La préparation : EN JEU
Trois défaites ont terminé la : t ck n Ç k fi
préparation contre des adver- ¦ ¦*¦**» |*«ni I
saires internationaux, Dinamo : flûC ni"îlTI*PQ
Zagreb (0-1), Brôndby (1-3) et \ M *c-3 H1 " * ,CO
Benfica Lisbonne (1-2). «Nous ¦ Sion a défini un système de
avons beaucoup p lus de certitu- : primes inédit. Les joueurs du
des cette année que la saison \ contingent verseront 25'000
précédente» balaie Constantin. : francs dans la caisse d'équipe.
«L'équipe a été solide, elle s'est : Le montant sera acquis au
créé des occasions à dix contre '¦ club si le total de trente-sept
onze face à Benfica. Dans de tel-
les dispositions, nous ne lâche-
rons p lus de points comme ceux
que nous avons laissés contre
Bulle ce p rintemps.»

Le budget
Le budget de la saison
2005/2006 avoisine 6 millions
de francs à 50 000 francs près.
Les apports des différents par-
rains représentent 1,9 million,
les abonnements 850 000
francs et le club du Lundi
600 000 francs. «Quand je pense
que nous avions 50 000 francs
de rentrée pour les abonnés et
90 000 francs pour le club du
Lundi lors de la reprise du club
en 2003. La différence nous per-
met de mesurer le travail ac-
compli» apprécie Christian
Constantin.

points n'est pas atteint lors du
premier tour. De trente-sept à
trente-neuf points, le mon-
tant leur est remboursé, de
quarante à quarante-deux, ils
se partageront 50'000 francs ,
de quarante-trois à quarante-
cinq ÎOO'OOO francs et le jack-
pot sera de 150'OOD francs si le
total de points à Noël dépasse
quarante-cinq.
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CHALLENGE
LEAGUE

Quel
adversaire
pour Sion?
Les adversaires. Yver-
don évolue désormais
en Super League, au-
cun relégué n'a intégré
la catégorie cadette.
Quels seront les princi-
paux adversaires de
Sion? «Laissez-nous
commencer le cham-
pionnat» plaide
Constantin. «La presse
est avide de pronos-
tics, pas nous.» Le pré-
sident sédunois cher-
che quelques éléments
de réponse. «Chiasso a
été actif sur le marché
des transferts , mais il a
perdu Rafaël. Les Tes-
sinois seront présents,
Locarno, Bellinzone,
Lugano et Chiasso se
disputeront la supré-
matie cantonale, c 'est
une motivation supplé-
mentaire.»

Samedi 16 juillet
Sion - Lucerne
Samedi 23 juillet
Sion - Lausanne
nimanrha 31 îiiîllat
VtarTit^ _ Z'mrt

sameai t> août
wintennour - bion
Samedi 13 août
Sion - Baden
Samedi 20 août
Locarno - Sion
Samedi 27 août
Sion- Chiasso
Dimanche 4 septembre
YF Juventus - Sion
Samedi 10 septembre
Kriens - Sion
Samedi 24 septembre
Sion - Baulmes
Samedi 1er octobre
Sion-Wohlen
Samedi 15 octobre
Wil-Sion
Samedi 29 octobre
Concordia BS - Sion
Dimanche 6 novembre
Sion - Bellinzona
Samedi 19 novembre
La Chaux-de-Fonds - Sion
Dimanche 27 novembre
Sion - Meyrin
Dimanche 4 décembre
Sion - Lugano

Tous les matches programmés le samedi à
Tourbillon se disputeront à 19 h 30.
Les rencontres programmées le dimanche à
Tourbillon se disputeront à 14 h 30.
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«il iaui partir ae loin»
TOUR DE FRANCE ? Alexandre Vinokourov et Santiago Botero ont survolé l'étape de Briançon et ses
54,9 km d'ascension. Le Kazakh s'est imposé au sprint. Les deux hommes ont prouvé qu'il est possible
de reprendre du temps à Armstrong.
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«Il faut attaquer de loin, prendre des risques, quitte à puiser dans ses réserves. Celui qui n'essaie pas ne
gagnera jamais le Tour», a déclaré Alexandre Vinokourov. KEYSTONE

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PATRICK TURUVANI

On en a eu une énième preuve
mardi à Courchevel: il est illu-
soire de vouloir faire vaciller
Lance Armstrong en misant sur
une attaque dans la dernière
bosse. L'équipe Discovery
Channel, lorsqu 'elle empoigne
la course, roule si vite et si long-
temps qu'elle laisse les atta-
quants interdits. On peut se
pencher à la fenêtre d'un omni-
bus, mais pas à celle d'un TGV.

Pour avoir une chance de
gommer son retard, il faut avoir
le cran de partir de loin. Quand
la garde rapprochée du patron
est encore en train de se coiffer
devant la glace. Il faut y aller au
bluff, au courage, au «chiard
t'oses pas m'suivre». C'est ris-
qué, on peut y laisser des for-
ces, des minutes, ses dernières
illusions, mais il n 'y a pas d'al-
ternative.

Après sa déculottée de la
veille, l'équipe T-Mobile, par
Alexandre Vinokourov, a ma-
gnifiquement réagi lors de ce
deuxième tronçons alpestre,
qui menait les coureurs à
Briançon via la Madeleine (25,4
km à 6,1%), le Télégraphe (12
km à 6,7%) et le Galibier (17,5
km à 6,9%). C'est au sprint que
le Kazakh a achevé Santiago
Botero, distancé en côte mais
revenu dans la descente, pour
fêter la 35e victoire de sa car-
rière.

Le Nouvelliste

Marée humaine
Après une première attaque

de Thor Hushovd et Samuel
Dumoulin, qui aura eu le mé-
rite d'exister, c'est Oscar Pe-
reiro qui a allumé la mèche, en
cette veille de 14 juillet, d'un
pétard dont on ne savait pas
trop, au début, s'il était mouillé
ou non. Huit gaillards ont sauté
dans sa roue, dont Vinokourov
et Botero, qui salueront la Ma-
deleine en compagnie de l'Es-
pganol une minute avant le pe-
loton du maillot jaune. Leur
avance grimpera à trois minu-
tes au sommet du Télégraphe,
véritable marche-pied du Gali-
bier. Pereiro lâchera prise à 15
km de la crête, après un gros
trayail pour Botero, son coéqui-
pier chez Phonak, qui craquera
cinq bornes plus loin, laissant
le Kazakh s'envoler vers la
gloire, porté en triomphe par
une incroyable marée hu-
maine. Son crédit au sommet:
40" sur Botero et 2'40" sur
Armstrong. Le Colombien re-
viendra sur «Vino» dans la lon-
gue descente (40 km) sur Brian-
çon, avant de s'avouer vaincu
au sprint. Avec le jeu des bonifi-
cations, les deux lascars ont
respectivement repris l'45" et
1'32" au Texan.

Un gai luron, un!
Si Alexandre Vinokourov, déjà
vainqueur d'une étape en 2003,
l'année de sa troisième place à

Alexandre vinokourov. KEYSTONE

Paris, était un homme heureux,
cela ne s'est pas vu. Le garçon
avait la mine d'un Poutine
contrarié. «Cela ne sert à rien de
rester dans les roues. Il faut atta-
quer de loin, prendre des ris-
ques, quitte à puiser dans ses ré-
serves. Celui qui n 'essaie pas rie
gagnera jamais le Tour. Pour le
sprint, je savais que Santi était
un peu moins fort. Je suis resté
dans sa roue avant de l'attaquer
à 250 mètres de la ligne. C'est
l'un de mes p lus beaux succès,
mais je,préfère ma victoire de ce
p rintemps à Liège - Bastogne -
Liège.»

L échappée d'hier n'a pas
chamboulé les positions au
classement général, mais elle a
montré qu'il est possible de
chiper du temps à Lance Arms-
trong. D'autres favoris malme-
nés se faufileront-ils dans la
brèche aujourd'hui , lors de
l'étape de semi-transition qui
dira adieu aux Alpes?

La faute au repos
Son échappée a surpris ceux
qui le crpyaient moribond. Re-
jeté à plus de cinq minutes
mardi à Courchevel, Alexandre
Vinokourov a trouvé les res-
sources nécessaires pour laver
l'affront dans la sueur. «J 'étais
déçu et je devais réagir. Je l'ai
fait.» Et son couac, alors, juste
un coup de moins "bien? «J 'ai

mal digère le jour de repos.
Après neuf jours à 47 km/h de
moyenne, l'organisme s'habitue
à un certain rythme. J 'ai roulé
pendant deux heures et demie,
pas trop doucement, mais ce
n 'était pas suffisant. »

Et maintenant, vise-t-il en-
core le podium? Est-il devenu le

leader de la T-Mobile? «Arrêtez
de poser cette question. Nous
sommes toujours trois (réd.:
avec Ullrich et Klôden) et Jan va
tous les jours un peu mieux. Il
reste de belles étapes et personne
ne peut dire ce qui se passera
dans les Pyrénées.» Une certi-
tude; toutefois: «Moi, j'attaque-
rai encore...» PTU

Dopage: Dario Frigo interpelle
Dario Frigo (Fassa Bortolo), co-
équipier de Fabian Cancellara,
a été interpellé hier matin avant
le départ de la lie étape du
Tour de France (Courchevel-
Briançon) . Des produits do-
pants ont été découverts dans
une voiture conduite par son
épouse. Cette dernière a été in-
terpellée lundi lors d'un
contrôle fortuit des douanes.
«Les gendarmes sont venus le
chercher ce matin à 7h30. Il a
été interpellé et p lacé en garde à
vue. C'est une affaire qui
concerne uniquement Dario
Frigo et non l'éqwpe», a
confirmé Andréa Agostini, le
porte-parole de l'équipe Fasso
Bartolo.

Un thermos rempli de glace
et une dizaine de flacons sous
vide ont été saisis dans le coffre
de la voiture et sont en cours
d'analyse au laboratoire de po-
lice scientifique d'Ecully, près
de Lyon.

«Ce nest pas une grande
quantité mais nous avons une
forte suspicion quant au
contenu, peut-être de l'EPO», a

confié un enquêteur. «Ce n'est
pas une affaire Rumsas. Nous
n'avons pas retrouvé autant de
produits dopants» , a-t-on expli-
qué de source judiciaire. En
juillet 2002, le coureur lituanien
Raimondas Rumsas avait été
interpellé après l'arrestation de
son épouse, Edita. La police
avait découvert des produits
interdits dans le coffre de la voi-
ture de celle-ci lors d'un
contrôle douanier à Chamonix.

Garde à vue. Dario et Susanna
Frigo ont été déférés en fin
d'après-midi au parquet d'Al-
bertville, après avoir été enten-
dus par la police judiciaire au
commissariat de Chambéry où
ils étaient placés en garde à vue,
selon une source judiciaire.

Le couple sera mis en exa-
men pour un délit douanier, a-
t-on appris auprès du procu-
reur. Les produits saisis ont été
envoyés au Luxembourg pour
analyse.

Bis repetita pour Frigo. L Ita-
lien de 31 ans n'en est pas à son

coup d'essai. Il y a quatre ans,
des produits interdits avaient
été saisis dans ses affaires lors
du fameux «blitz» de San Remo
(Tour d'Italie) . Frigo avait été
exclu de son équipe, Fassa Bor-
tolo, puis suspendu six mois.

Professionnel depuis 1996,
Dario Frigo a remporté un total
de 20 succès, dont le Tour de
Romandie en 2001 et en 2002.
AU classement général de la
Grande Boucle, il figurait au
52e rang, à 20'32" de Lance
Armstrong.

«Une canaille». Le manager de
l'équipe Fassa Bortolo s'est
montré très dur envers son
coureur Dario Frigo.

«C'est un énorme dommage
pour nous. Frigo est une ca-
naille. Je l'avais repris en pen-
sant qu 'il avait changé après
l'affaire de 2001, mais je m'étais
trompé», a. affirmé Giancarlo
Ferretti.

M. Ferretti a également affirmé
que, selon lui, Frigo ne devrait I i.A.A \ $, ' t i 
«pas seulement être banni du Dario Frigo, KEYSTONE

La fierté du manager

(Fr) à 7*32". Puis: 32. Stefano Garzelli (It). 33.

Popovych à 3'09". 3. Kashechkin à 3'16
Michael Albasini (S) à 39'46". 167 classés. Hors

Du côté de Phonak, on a passé une bonne comme Phonak!» Ce qu'il a manqué à son
journée. Andy Rihs, le grand manitou, est Colombien, vainqueur à Briançon en 2000,
descendu de voiture tout sourire, même si pour rééditer son exploit? «Pas grand-
l'étape venait de filer sous le nez d'un de chose!» Et encore? «Il a roulé un maximum
ses gars. «On a vu une course d'attaque, on jusqu 'à la flamme rouge pour creuser des
était dans les coups, on a va encore vous écarts. Dans le dernier kilomètre, ça s'est
montrer que Phonak peut viser une place joué à la régulière. Sur ce coup-là, je crois
dans les cinq à Paris.» que l'on était normalement perdant.» Pour

La bonne opération du jour est celle de la suite, John Lelangue ne fait pas de mys-
Santiago Botero, qui récupère l'32" et cinq tère: «Je ne vois pas l'intérêt de rester dans le
places au général. «On a fait ce que l'on peloton jusqu 'à Paris, et mes coureurs non
voulait faire ce matin, à savoir une étape of- p lus.» On risque donc de revoir les petits
fensive», jubilait John Lelangue. «Pereiro a hommes verts de Stâfa dans les Pyrénées.
attaqué d'entrée, avant de se sacrifier pour Avec un Landi «Il était à l 'affût. S 'il y avait
Botero, qui a pu grappiller du temps. Landis eu un contre, il aurait pris la roue. Mais ce
est resté bien au chaud dans le peloton. Ce n 'était pas à lui de rouler derrière Botero.»
soir, je suis f ier d'être manager d'une équipe PTU

: 11e étape, Courchevel - Briançon, 173 à 2'40". 5. Valverde à 3'16". 6. Botero à 3'47'.
: km: 1. Alexandre Vinokourov (Kaz/T-Mobile) 7. Leipheimer à 3'58". 8. Mancebo à 4'00". 9.

cyclisme, mais aussi du bord des • 4h47'38" f36'088 km/h>' bonification 20"' l Ullrich à 4'02"- m Klôden à 4'16"- »- Landis

routes. Il aura un mois de pri- '¦ 
^
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son? Ce sera touj ours trov neu » ' Chns,ophe Moreau (Fr) a 115 • bon- 8 ' 4 5 33 '14' Evans a 5 55 *15'Popovych a 6 25 *son. ce sera Toujours trop peu.» . 

M  ̂M  ̂m 5 Ed(jy Mazzo|enJ (|{) 6 1 g Kashechkin à 
ĝ ,

} -, ] m à 
63?. , 8

: Lance Armstrong (EU). 7. Cadel Evans (Aus). 8. Sastre m.t. 19. Mazzoleni à 8'46". 20. Rogers à
\ Levi Leipheimer (EU). 9. Mickael Rasmussen 9"I0". 21. Zubeldia à 10'07". 22. Totschnig à

,̂ _ : (Dan). 10. Georg Totschnig (Aut). 11. Alejandro 11 '43". 23. Hincapie à' 12'15". 24. Guerini à
; Valverde (Esp). 12. Yaroslav Popovych (Ukr). 13. 12'19". 25. Azevedo à 13*01". 26. Piepoli à
: Ivan Basso (It). 14. Michael Rogers (Aus). 15. 14'09". 27. Garzelli à 14*21". 28. Christopher
: Jan Ullrich (Ail). 16. Francisco Mancebo (Esp). Homer (EU) à 15*22". 29. Savoldelli à 16*06".
: 17. Jorg Jaksche (Ail). 18. Andrey Kashechkin 30. Pereiro à 16*50". Puis: 63. Moos à 56*13".
: (Kaz). 19. Floyd Landis (EU). 20. Andréas 64. Zberg à 56'25". 91. Loosli à 1 h 12'31 ". 106.

. : Klôden (Ail). 21. Haimar Zubeldia (Esp). 22. Bertogliati à 1h24'19". 136. Cancellara à

0 
' Carlos Sastre (Esp). 23. José Azevedo (Por). 24. 1h49'40". 151. Albasini à 1h56'17".

^*$* 
\vj"Jgï£>* 

^^̂  
: George Hincapie (EU). 25. Xabier Zandio (Esp). Aux points: 1. Tom Boonen (Be) 133.2. Thor

J Ê r M
^ 

'"•' P̂tS : 26. Paolo Savoldelli (It). 27. Giuseppe Guerini Hushovd (No) 128. 3. Stuart O'Grady (Aus)
jjL ĵ^^^

Jun, jSjj- : (It). 28. Leonardo Piepoli (It) tous même temps. 109.4. Robbie McEwen (Aus) 96.5. Vinokourov
•*S% (SH Bsp-B-ata ĵ i i 29. Sandy Casar (Fr) à 5*57° . 30. Sébastien Joly 81.6. Robert Forster (AH) 75.

Meilleur grimpeur: 1. Ramussen 160. 2
Moreau 89. 3. Botero 88. i Vinokourov 71.5
Armstrong 40.6. Dario Cioni (It) 34.
Meilleur jeune: 1. Valverde 42h03'13". 2

Oscar Pereiro (Esp) m.t. 50. Beat Zberg (S) à
27*16". 72. Rubens Bertogliati (S) à 31*15". 75.
David Loosli (S). 95. Alexandre Moos (S) m.t.
120. Fabian Cancellara (S) à 39*46". 154.
Michael Albasini (S) à 39'46". 167 classés. Hors Alberto Contador (Esp) à 16*19". 5. Maxim
des délais et éliminés: Jens Voigt (Ail) et Kevin Iglinskiy (Kaz) à 25*39". 6. Vladimir Karpets
Hulsmans (Be). Non partant: Dario Frio (It). (Rus) à 44*18".
Abandons: Stefano Zanini (It), Jean-Patrick Par équipes: 1. Team CSC (Dan/Basso)
Nazon (Fr), Kim Kirchen (Lux). 123h49'25".2.T-Mobile(AII/Ullrich)à2'12".3.

Iles Baléares (Esp/Valverde) à 3*54". 4.
Classement général: 1. Lance Armstrong Discovery Channel (EU/Armstrong) à 8*04". 5.
(EU,. Discovery Channel) 41 h 59*57". 2. Phonak (S/Landis) à 12*29". 6. Crédit Agricole
Rasmussen à 38". 3. Moreau à 2*34". 4. Basso (Fr/Moreau) à 18*06".
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FOOTBALL

Trois arrivées
au LS
Néo-promu en Challenge Lea-
gue, le FC Lausanne-Sport
s'est attaché les services de
trnk nouveaux éléments dix
jours après l'engagement de
Stéphane Chapuisat. En pro-
venance d'Yverdon Sport, l'at-
taquant brésilien Eudis Silva
Da Souza (22 ans) a signé un
contrat d'une année; le latéral
droit Fabian Geiser (22 ans) a
été prêté pour la même durée
par Young Boys, alors que le
gardien Pascal Zbinden (31
ans) quitte le Stade-Lausanne
d'Ouchy pour la Pontaise.

SKI NORDIQUE

Dopage:
¦ „'j «i

30 km. La Polonaise pourra re
prendre la compétition le 22

Fabian Hertner a apporté le
premier titre à la Suisse aux
championnats du monde ju-
niors disputés à Tenero, au
Tessin. Sur le parcours es-
carpé et exigeant, le Bâlois de
20 ans a enlevé l'épreuve de
distance moyenne avec plus
d'une minute d'avance sur le
Français Philippe Adamski et
le Finlandais Hannu Airila.

il i ' 11 ¦ariiiiiiiiiiiii fi—*i

Tirage du 13 juillet
2 - 3 - 7 - 1 0 - 2 7 - 41
Numéro complémentaire: 32

Numéro gagnant 924 846

Numéro gagnant 584 012

Gagnants Francs
1 avec5+ c. 285124.90

82 avec 5 6 449.30
4 148 avec 4 50 —

66 839 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 700 000 francs.

f i*M i> *iriiM*wa*c—t—it*—
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000 —
26 avec 4 1 000.—

208 avec 3 100 —
1 941 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 770 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000 —
9 avec 4 1 000.—

154 avec 3 100.—
1 362 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 330 000 francs.

Objectif: la cour des grands
CRANS-MONTÂNÂ ? Le but de Stéphanie Imhoff est de rejoindre la catégorie élite
l'année prochaine. Pour cela, il lui faut additionner les classements.
JÉRÔME FAVRE

Pour le second week-end du
Jumping, les grands ont
conduit leurs montures sur le
Haut-Plateau. L'épreuve reine
de dimanche, qui comptera
pour le championnat suisse
élite, attire des cavaliers de re-
nom. Parmi eux concourront
Vanessa Mathieu, la Belge de
Martigny, Eric Pralong, du
coude du Rhône également, et
la jeune Stéphanie Imhoff, âgée
de 20 ans seulemept.

Depuis l'âge de 9 ans
La Contheysanne native de

Sion concourt depuis l'âge de 9
ans. Heureuse de pouvoir tra-
vailler avec un-animal, elle ap-
précie la compétition. «Ce qui
me motive surtout, c'est d'aller à
la victoire. En général, les che-
vaux sont aussi compétitifs que
nous. C'est toujours motivant
d'avoir un cheval qui veut ga-
gner», explique-t-elle. Elle a
aussi la chance de pouvoir
compter, outre sur son talent,
sur quatre chevaux. «Antonio
m», «Pacha XV», «Garden-la-
Gravelle» et «Diablesse de
Frély» composent son cheptel.
Cette dernière, une anglo-
arabe que Stéphanie monte de-
puis quatre ans, l'a conduite à
ses meilleurs résultats dans les
grandes épreuves.

Deux très bons chevaux
Mais c'est avec la pénul-

tième qu'elle participera, cet
été, au championnat suisse des
jeunes cavaliers. Une étape
avant le circuit élite. «Pour en-
trer en élite, il faut  avoir des ré-
sultats, les chevaux qui suivent.
C'est un tout. Je pense que j 'ai
deux très bons chevaux qui peu -
vent faire des grands prix.»

Le chemin, toutefois, n'est
pas une ligne droite d'auto-
route, pour celle que d'aucuns
désignent comme l'actuelle
meilleure cavalière valaisanne:
«C'est difficile , mais ça se passe
bien. J 'ai déjà obtenu deux clas-

sements SU en Suisse, et p lu-
sieurs à l 'étranger.» Etl'étranger,
Stéphanie Imhoff connaît.
Membre du cadre suisse, elle
concourt peu dans nos étroites
frontières. «On nous envole
beaucoup dans les CSI et CSIO.
On a un à deux concours inter-
nationaux par mois. Il y a de
longues distances, comme par
exemple quinze heures de route
pour aller à Aghern. Parfois on
rentre, on reste deux jours et on
repart. Mais on essaie toujours
de ne pas voyager deux week-
ends de suite.»

Attendue au contour
Avec sa réputation et son

palmarès, Stéphanie est atten-
due au contour du paddock.
«Cette pression ne me pèse pas
beaucoup, car je fais p lus les
concours pour moi que pour les
gens qui sont autour. Mais j 'es-
saie d'être bien pour mes spon-
sors, ceux qui me soutiennent.»
Parmi lesquels ses parents,
dont sa maman, Dominique,
qui lui a fait découvrir les che-
vaux, et aussi son fan's club qui
s'est constitué tout récemment.

De bons chevaux, des sup-
porters, et surtout du talent:
Stéphanie Imhoff possède les
atouts nécessaires pour faire
match dans la catégorie élite. A
suivre attentivement.

Nom: Imhoff
Prénom: Stéphanie
Naissance: le 23 février 1984 à Sion
Domicile: Conthey
Profession: cavalière
Monte depuis l'âge de six ans
Membre du cadre suisse
Palmarès récent
3e Coupe des Nations en 2005,
4e en 2004
5e du GP d'Aghen en 2004
6e du GP SU de Montana en 2004
2e du GP de Reims en 2005-07-12 •

Stéphanie Imhoff et «Antonio III». MAMIN

Young Boys s'impose
La Chaux-de-Fonds. C'est mal
parti pour Neuchâtel Xamax. A
La Charrière devant 5100 spec-
tateurs, les Neuchâtelois se
sont inclinés 3-1 devant les
Young Boys en match avancé
de la première journée de Su-
per League.

Battue sur un penalty de
Sermeter (35e) et sur un doublé
de Neri (65e et 72e), la forma-
tion d'Alain Geiger n'a pas pu
masquer ses limites. Elle man-
que singulièrement de percus-

sion en phase offensive. Même
si l'entraîneur peut plaider les
circonstances atténuantes en
raison de la blessure de Rey,
contraint de céder sa place au
junior Doudin à la 20e, le
constat est sans appel: seul
l'engagement d'un attaquant
de valeur permettra à Neuchâ-
tel Xamax de rivaliser vraiment
avec une équipe de la trempe
des Young Boys.

Marquée par les expulsions
simultanées de Raimondi et de

PMUR Cheval

Demain A«* »»
à Cabourg 2. TtieBig BfueWorid 2850
Grand Prix de la , , „ ..
Ville de Cabourg 3- ""e' DesTh"ons M
(trot attelé, 4. Robin As 2850
Réunion II,
C0Urse 3 5. Springfield 2850
2850 mètres, 6_ Kokotoo„.s mdépart à 20H53) — 

T
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Jumbo De l'Hcn HBC

••44|A-t«s*-— «o
9. Mazarina

10. Lellamika

11. Kalcisis

12. Iras Du Botley

13. Haribeau De Pitz

14. fado

15. Holrfy Du BelHoste

Cliquez aussi sur
www.longues oreilleuh

Seule la liste officielle
PMU lait foi

Driver Entraîneur Cote Perf.
D. Locquenei» HW langeweg W_ _ 0a5a4a 1 ]

H. Roussel . H, Roussel 14/1 3a9aDa 1

P.Chéradame P. (Madame ' 45/1 laSaOa 10
'¦ 6

P.Veicruysse R. Bergh 15/1 3a0a5a

M. Schmid G. Madscn 20/ 1 Inédit 5
M. Bézier AP Bézier 8/1 7a1aDa

B. Piton Y Bourgoin 18/1 OalaSa 2

S. Emaull P. Levesque 9/1 8a4a2a

IE Dubois IE Dubois 28/1 DaDaOa

5. Roger S. Roger 11/1 4a2a3a 9

1. Hallais I. Hallais igal, 1a3ala

O.Bizoux 0. Bizou» 30/1 DaOaSa 11

B. Marie 8. Marie 75/1 DaSmDa .

M. Abrivard E.Varin 60/1 6m5mDa A

G. Delacour F. lefèvre 80/1 RaDmOm

Notre opinion Les rapports

M - L'épouvantail du jour
1 - Ne vient pas pour rire

10-Sacrée limite du recul
6 ¦ Il peut tirer son épingle

du jeu
5 - Un inconnu bardé de

titres
2 - Son meilleur

engagement
8 - Ernauli défend bien

Levesque
9 - Un immense coup de

poker

LES REMPLAÇANTS

7 - Il peut refaire surface
4 - Vercruysse est en pleine

forme

Sur un air de liberté
Un cheval malheureux fait tomber une barre, aus- les reprend pas le lendemain. C'est une bonne ex-
sitôt celle-ci est relevée par le staff technique du périence pour nous aussi, on a un autre rapport
Jumping, reconnaissable à ses T-shirts bleus frap- avec eux.» Pour les MSP, l'opération est une réus-
pés du logo du concours. Ce staff un peu particu- site. A 99%.
lier doit sa présence à Bruno Besse, maître socio-
professionnel à Pramont. Venu donner un coup de «"y en a toujours un ou deux qui essaient de
main l'année passée, il a eu l'idée de faire partiel- nous avoir - A leur âge. on aurait fait pareil, c 'est
per les jeunes de l'établissement. «On s 'est dit humain. Mais il ne faut pas exagérer.» Après le
qu 'il était possible de faire venir des jeunes de Jumping, un bilan sera tiré de ces quatre semai-
Pramont ici pendant les quatre semaines. La di- nés de collaboration (dont deux avant le concours
rection Pramont et celle des établissements va- pour le montage et une après pour le démontage)
laisans ont pris la chose très favorablement». Et pour voir si l'expérience sera reconduite. Mais les
les pensionnaires de cette maison fermée sont ra- jeunes pensionnaires en garderont un bon souve-
vis de prendre un bol d'air en montagne. «Ils sont nir. Comme Bruno Besse qui soulignait: «Chose
enchantés. D'ailleurs, ils nous en veulent si on ne rare, les jeunes nous remercient, ici.» JEF

a La Charrière
Griffîths quelques secondes Les Young Boys ne dou-
avant le repos, cette rencontre talent qu'un quart d'heure,
n'aura tenu ses promesses que A la 65e, Hakan Yakin bottait
pendant vingt minutes en se- un corner pour la tête de Neri.
conde période. A dix contre dix, Libre de tout marquage, le Bré-
les équipes trouvaient enfin les silien ne laissait aucune chance
espaces. A la 54e, Neuchâtel Xa- à Bedenik. Six minutes plus
max menait sa seule action tard, il abusait à nouveau le gar-
d'envergure du match avec une dien français , cette fois sur un
ouverture du Macédonien lob.
Mustafi pour Agolli. Sur le flanc Sorti à la 75e -minute sous
gauche, l'Albanais prenait de les applaudissements du kop
vitesse Sermeter pour égaliser bernois, Hakan Yakin a passé
d'une frappe imparable. avec mention ce premier test, si

Notre jeu Hier à Enqhien Oma "n ordre différent: 1836.-.
Il* Trio/Bonus (saas ordre): 57.50fr.

ij! Prix de l'Opéra Rapports pour 2,50 francs
6 Tiercé: 7 - 2 - 1 2  Quintét dans l'ordre: 479.993,50 fr.
5 Quartet: 7 - 2 - 1 2 - 1 4  ( Dam un ordre différenU 7713,50 fr.
2 Quinte* 7 - 2 - 1 2 - 1 4 - 1 1  Bonus 4: IH I.-

I Rapports pour 1 franc Boni» 4 sur 5:112,25 fr.
9 T! ij  ._i ,M, Bonus 3: 38,25 fr.

Bases lierre dans 1 ordre: Uil.-
Coup de poker Dans un ordre différent: 206.20 fr. Rapports pour 5 francs

9 Quartet dans l'ordre: 14.688.- 2 sur 4: 151.-
Au 2/4
11-1
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FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE VOLLEYBALL

Trois
dirigeants
devant
la justice
Nouvel épisode dans l'affaire
judiciaire des dirigeants de la
FIVB. Le juge d'instruction can-
tonal vaudois a renvoyé le
Mexicain Ruben Acosta, prési-
dent de la Fédération interna-
tionale (FIVB), et les Suisses
Jean-Pierre Seppey (secrétaire
général) et Franz Schmied (an-
cien responsable des finances)
devant le tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne.

Les trois hommes sont ac-
cusés de faux renseignements
sur des sociétés commerciales
et de faux dans les titres, a indi-
qué le juge d'instruction.

L'ancien président de la fé-
dération argentine, Mario Goji-
man, avait porté plainte contre
la FIVB après avoir été démis de
ses fonctions en mai 2003. Il re-
prochait notamment à Ruben
Acosta d'avoir utilisé des fonds
versés par le CIO à la FIVB pour
rémunérer des commissions. SI
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MONTHEY ? La 2e édition du George Basketball Camp a connu un vif succès. L'année prochaine
Deon George espère une salle supplémentaire et une semaine «élite». Bilan et perspectives.

«Ce sont de vrais
communicateurs
qui s'investissent
énormément.»

«Je souhaiterais
attirer davantage
de basketteurs
chevronnés et
plus âgés.»

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Huitante-six enfants, soit seize
de plus que lors de l'édition
2004! Si l'on se réfère stricte-
ment au critère de la participa-
tion, rien à redire quant au suc-
cès de la deuxième édition du
George Basketball Camp. «Il est
même difficile défaire mieux en
fonction des salles à disposition.
Nous avons accueilli 46 enfants
la première semaine et 40 la
deuxième. Le temps pluvieux,
qui nous empêcha de prof iter
p leinement du terrain extérieur,
aurait rendu contraignante la
présence de p lus d'enfants», ex-
plique Deon George, désireux
de pouvoir compter sur une
salle supplémentaire l'année
prochaine. .

DEON GEORGE

Un confort qui octroierait
de plus au joueur du BBC Mon-
they la possibilité d'accueillir
un camp «élite» sur une se-
maine. «Depuis deux ans, nous
constatons que le camp attire
énormément de «Peewee» et de
«NCAA», comprenez de très jeu-
nes basketteurs moyens ou dé-
butants. Les meilleurs joueurs
sont peu nombreux et affronten t
donc très peu d'oppositions du-
rant la semaine. Je souhaiterais
attirer davantage de basketteurs
chevronnés et p lus âgés en leur
donnant la possibilité de faire
une semaine «élite» avec leurs
propres entraîneurs et leur pro-
pre salle. Nous pourrions ainsi
travailler le jeu collectif et les as-
pects tactiques de manière bien
plus approfondie.»

Le basketteur professionnel
s'attellera désormais à plus de
rigueur dans le démarchage
des participants au camp. «Je

souhaite leur présenter le pro-
duit durant la saison de basket
en discutant directement avec
eux et en leur offrant le choix de
se perfectionner durant une se-
maine en été.»

DEON GEORGE

Deon George souhaite aussi
poursuivre l'aventure GBC avec
sa fidèle équipe d'entraîneurs.
Sean McCaw (Geneva Devils),
Andréa Depraz (BBC Troistor-
rents), Colette Anderes, Ma-
rielle Schmied (BBC Martigny-
Ovronnaz) et Eric Dupond
(BBC Collombey-Muraz) ont
parfaitement donné la réplique
aux apprentis basketteurs. «Je
tiens particulièrement à les re-
mercier car ce sont de vraiscom-
municateurs qui s'in vestissent
énormément pour faire décou-
vrir et aimer le basket aux en-
fants et, c'estbien là l'un des buts
principaux du camp. Ils parta-
gent leur vécu et leur expérience
avec beaucoup de passion.»

Afin d'offrir à tous l'accès au
camp, Deon George entend dé-
velopper un concept «familles
d'accueil» pouvant héberger
durant une semaine les partici-
pants non indigènes. «De p lus,
toujours dans le cadre du camp,
je travaille sur un projet
d'échanges entre des basketteurs
canadiens et américains et des
basketteurs suisses. Des amis or-
ganisent également des camps
de basket là-bas!»

Vous l'aurez compris, pour
Deon George, le camp n'est pas
qu'une affaire de sport et de
compétition mais bien un lieu
d'échange et d'ouverture sur
d'autres cultures et façons de
penser le basketball. Le rendez-
vous est pris l'année prochaine!

Les participants au camp de la première semaine. SéBASTIEN MICHELOUD

Les participants au camp de la deuxième semaine. SéBASTIEN MICHELOUD
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CAMP DE LA FEDERATION VALAISANNE DATHLETISME

Ovronnaz a accueilli cent jeunes
Le Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz a accueilli le camp
de la Fédération valaisanne
d'athlétisme durant une se-
maine. Quelque cent jeunes
encadrés par une dizaine de
moniteurs y ont participé.

Une excursion à Athletis-
sima a permis à ces sportifs en
herbe de voir courir les plus
grands champions ou de félici-
ter les athlètes valaisans qui ont
rempli leur contrat à l'image de
Christina Carruzzo (4'12"79
sur 1500 m), de Romy Casser
(12"40 sur 100m), de Jérémie
Glassey (4'16"22 sur 1500m),
de Caroline Ruffiner (5'05"75
sur 1500 m) ou encore des re-
layeurs sédunois du 5 x 80 m,
3es en 54"72.

Revenus en Valais, les
athlètes ont saisi l'occasion
d'approcher toutes les discipli-
nes de l'athlétisme et de mieux
les connaître en les pratiquant.

Une semaine inoubliable
pour tout le monde, JPT Avec une centaine de participants, le camp de la FVA a connu une nouvelle fois un joli succès, LDD

PAPIVAL BIKE TOUR

La 4e manche
demain soir
à Saillon
La 4e manche du Papival Bike
Tour se courra, demain, à Sail-
lon. Un parcours de 15 km et
400 m de dénivellation positive
est proposé aux coureurs. Le
départ sera donné à 19 heures
au stade Saint-Laurent.
Deux courses figureront encore
au programme de cette compé-
tition. Le vendredi 29 juillet, la
station d'Anzère organisera la
5e manche. Le samedi 13 août,
ce sera au tour de Nax d'ac-
cueillir les vététistes à l'occa-
sion de la finale.

Renseignements:
4e manche à Saillon: office du
tourisme, tél. 027 743 11 88,
Promosports, tél. 078 852 38 95.
e-mail: mayencourt@auxtours-
desaillon.ch
5e manche à Anzère: Mme
Guillaume, e-mail: info@an-
zere.ch ou M. Yves Chabbey, e-
mail: yves.chabbey@ubs.com
6e manche à Nax: e-mail:
nax@netplus.ch, téléphone
027 203 17 38

mailto:yves.chabbey@ubs.com
mailto:nax@netplus.ch
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Une année
de transition
YANNICK BERNASCONI ? Après avoir fait ses
points élites, il s'est rapproché des podiums. Il sera
au départ des championnats de Suisse à Champéry

Champéry, un terrain connu

CHRISTOPHE SPAHR
Ils sont rares, les Romands à pra-
tiquer le VTT en cross-country.
Ils sont plus rares, encore, à y ob-
tenir des résultats. Yannick Ber-
nasconi (Dom Commençal-Bi-
keparkch) échappe donc à la rè-
gle dans un milieu dominé par
les concurrents suisses alémani-
ques. Junior, il était déjà l'un des
tout meilleurs. Amateur, en dé-
but d'année, il tournait autour
des podiums. Aujourd'hui, il a
passé dans les rangs élites. Joli
clin d'ceil du destin, il a remporté
sa première course de l'année à
l'occasion de sa dernière épreuve
chez les amateurs. «C'était il y a
dix jours, lors d'une manche de la
coupe de Suisse à Champéry», ra-
conte-t-il. «Je me suis rapidement
échappé. Cette fois encore, j'ai
connu un petit incident mécani-
que. Mais la marge était insuffi-
sante.»

Car avant de revenir au pre-
mier plan, Yannick Bernasconi a
été victime d'une certaine poisse
en début d'année. «J 'ai à peu près
tout connu. J 'ai crevé, casséun dé-
railleur et brisé une chaîne. Puis
la chance a tourné. Elle est reve-
nue.» Du coup, le Bas-Valaisan a
de nouveau joué les premiers rô-
les. Avant de s imposer à Cham- . de rééditer pareille performance,
péry, il avait pris part à deux Mais il ne tire pas un ttait pour
épreuves de la coupe du monde, autant sur sa deuxième partie de
PUBLICITÉ

une manche de la coupe de
Suisse élites et deux courses en
U23. Il a notamment terminé
cinquième à Grâchen, une pre-
mière référence dans sa nouvelle
catégorie. Des résultats, récents,
qui pourraient lui ouvrir les por-
tes du championnat d'Europe,
fin juillet en Belgique. Six ou sept
Suisses seront au départ. Yannick
Bernasconi, a priori, ne sera tou-
tefois pas de la partie. «J 'ai man-
qué deux courses de sélection.
Pour avoir une chance, il faudrait
me classer parmi les cinq pre-
miers des championnats de
Suisse. De toute façon, ce n'était
pas un objectif pour moi cette an-
née, pas p lus que les «mondiaux».
C'était une année de transition
puisque je changeais de catégorie
et, surtout, je terminais mes exa-
mens d'apprentissage de dessina-
teur en génie civil. Je les ai réussis.
Bientôt, je ne travaillerai p lus qu'à
50%. Je me réjouis; je bénéficierai
de conditions idéales pour m'en-
traîner.»

Au départ du Grand Raid
Septième des «mondiaux» ju-

niors, cinquième des «euro-
péens», Yannick Bernasconi at-
tendra donc probablement avant

saison. S'il n'obtient pas son bil-
let pour le championnat d'Eu-
rope, il préparera une grande
première. «J 'aimerais prendre le
départ du Grand Raid, du petit
parcours dans un premier
temps», lâche-t-il. «Je ne suis pas
très à l'aise sur les longues distan-
ces. Je préfère les courses nerveu-
ses. Mais c'est une belle épreuve.
C'est en tous les cas la première
fois que je courrai durant quatre
heures. L 'effort est très différent. Je
me sens capable de monter sur le
podium.»

Un peu plus tard, il prendra
part aux trois dernières manches
de la coupe de Suisse élites. Puis,
dans l'optique de la saison pro-
chaine, il s'alignera lors de la fi-
nale de la coupe du monde en
Ecosse et au Roc d'Azur, en octo-
bre, la grande fête du VTT. «Lob-
jectifest de glaner un maximum
dépeints UCI afin d'entrer dans le
top 100 mondial. A partir de là, on

Yannick Bernasconi a gagné sur le parcours de Champéry, mais dans la catégorie amateurs, LDC

n'a p lus besoin de disputer les \ Yannick Bernasconi retrouvera ,
qualifications des courses coupe : samedi (à 13 h 45), un parcours
du monde.» A 19 ans, Yannick • qu 'il connaît bien pour l' avoir
Bernasconi vit peut-être une an- : couvert victorieusement deux se
née de transition. Ses résultats : maines plus tôt. Mais il avait
n'en souffrent toutefois pas trop. ¦ couru alors en catégorie ama-
Et surtout, il est d'ores et déjà : teurs . Cette fois, il s'alignera aux
plongé dans la prochaine saison. : côtés des U23. «La concurrence
En 2006, il entend se mêler aux j sera bien plus relevée», prévoit-il.
meilleurs coureurs suisses. Ce : «Et le parcours sera plus long de
Romand ne faitaucun complexe. : deux tours. L'eff ort sera donc dit

ferent à gérer.» Reste que le
tracé, technique et complet, lui
permettra d'exprimer ses quali-
tés. Même s'il craint la bosse et
son dénivelé impressionnant.
«Même si on peut récupérer , der-
rière, il faudra quand même la
franchir huit fois. Le fait d'avoir
gagné deux semaines plus tôt ne
me met aucune pression. Par
contre, cette victoire me donne

confiance. Usera important de
bien partir. Le tracé est étroit; il
est très difficile de dépasser.» Le
coureur de Muraz retrouvera un
adversaire qu'il connaît bien pour
l'avoir côtoyé chez les juniors.
«Nino Schurter est déjà au-des-
sus du lot Pour ma part, j 'espère
me classer entre le cinquième et
le dixième rang. Mieux, ce sera
difficile.» es

ÉCOLE DU VALAIS CENTRAL
met au concours, en raison d'un très fort
développement, les postes suivants:

• PROFESSEUR D'ANGLAIS
(à plein temps)

• PROFESSEUR D'HISTOIRE
(à mi-temps)

• PROFESSEUR DE DESSIN
(à temps partiel)

Tous les postes peuvent être offert à temps partiel.
Faire offre sous chiffre S 036-293588 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-293588

Promotion immobilière du haut
de gamme du Haut-Plateau cherche

une secrétaire comptable
(français - italien - anglais)

connaissance des outils informatiques
Winbiz, Excel, Word, bonne présentation

avec permis de conduire,
pour le 1" septembre 2005.

Ecrire sous chiffre C 036-293586
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-293586

Jbl

Le FC Miège
recherche pour la saison 2005-2006

un(e) ou des cantinier(ère)s
Conditions attrayantes.

Appeler le 078 756 39 32.
036-293377

Une PME active dans la production de monta'
ges RF/micro-ondes ultraperformants et dont
la maison mère est aux Etats-Unis envisage
d'implanter son siège européen en Valais.
A cette fin, elle cherche un

directeur qualifié
Votre mission: mise en place de ce siège, gestion et développe-
ment de toutes les activités commerciales européennes liées à cette
opération.
Vous-même: de formation supérieure (ingénieur HES ou équiva-
lent en électronique, spécialisation micro-ondes), vous avez
une expérience de plusieurs années en management, vente
de marketing et dans la conception de composants électroniques.
Vous disposez également de bonnes connaissances d'Auto Cad. De
langue maternelle française ou allemande, vous êtes à l'aise en
anglais (parlé et écrit).
Nous vous offrons: l'opportunité de joindre une PME en pleine
expansion, la chance de «créer» le siège européen en Valais
et un travail varié et attractif dans un contexte international.
Entrée en fonctions: automne 2005.
Ce challenge vous intéresse? N'hésitez pas à adresser votre candida-
ture par e-mail à rico.meyer@bluewin.ch, ou R. Meyer
& A. Zermatten S.à r.l., rue des Remparts 23, 1950 Sion.

036-293538

Mise au concours
En vue d'un futur départ à la retraite, la Municipalité
de Chermignon met au concours le poste d'

employé aux travaux publics
Conditions d'engagement:
- Etre au bénéfice d'un CFC dans une branche du bâtiment

ou autres.
- Etre en possession du permis de conduire catégorie B.

Un permis de machiniste serait un atout.
- Etre motivé, ayant le sens des responsabilités et de l'organisation.
- Etre capable de mener une petite équipe.
- Etre apte à effectuer des horaires irréguliers ainsi qu'un service

de piquet.
- Avoir une bonne condition physique et être en bonne santé.
- Etre domicilié sur la commune de Chermignon.
- Age entre 30 et 45 ans.
Nous offrons:
- Un emploi à plein temps.
- Un salaire en fonction des qualifications professionnelles

et en relation avec les compétences.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus
auprès du directeur des travaux publics, M. Joël Briguet, au tél. 079
213 29 89.
Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats, références
et prétentions de salaire, sont à adresser sous pli recommandé
à l'administration municipale, rte Cantonale 45, 3971 Chermignon,
avec mention «employé des travaux publics» jusqu'au 5 août 2005,
dernier délai.

L'administration municipale
Chermignon, le 8 juillet 2005.

036-293239

En pleine expansion,
nous recherchons
distribu-
teurs/trices
souhaitant
• indépendance

financière
• intéressement

motivant
• liberté

d'entreprendre

MARKET-SERVICES
Tél. 079 713 04 31
Tél. 079 664 12 44.

036-293550

Monthey
Restaurant
La Fontaine
cherche
serveuse
50%
Tout de suite.
Tél. 079 278 30 42.

036-293513

I

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous recherchons pour notre succursale de Sion

« u n  Réparateur
pour l'exécution des réparations et modernisations sur notre
parc d'installation.

Ce que nous attendons:
• CFC de monteur-électricien ou mécanicien.
• Capacité à travailler de façon indépendante.
• Le soin et la précision dans l'exécution des travaux font

partie de vos forces.
• La satisfaction des clients est pour vous une

préoccupation constante.
• Vous possédez idéalement de l'expérience dans le

domaine de l'ascenseur.
• Notions d'allemand.

Ce que vous pouvez attendre de votre futur
employeur:
• Un poste stable dans une entreprise en pleine expansion.
• Une activité indépendante et variée.
• De la formation professionnelle continue.
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise

internationale.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à:
OTIS, Bernard Zeller, Directeur des Ressources Humaines,

W^^ \̂ 

case 

Postale 1136,1701 Fribourg.
Wlff \\\
il jSjB rSj J Votre offre sera traitée en toute discrétion.
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^**"/ Vous nous trouvez également sur notre site Internet:
http://www.otis.com

JM Rossa S.A. à Martigny
cherche

apprenti(e) projeteur
en installation sanitaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 722 21 62.
036-293162

Brass Band Junior Valaisan
2' catégorie, cherche

percussionnistes,
cornets, basses

Intéressé?
Contactez Julien Roh, directeur,

au tel. 078 824 36 14. .
036-293717

mailto:rico.meyer@bluewin.ch
http://www.otis.com
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•le récent Jeu de grattage
proposé du 2 au 6 mal 2005

par Le Nouvelliste
a connu un énorme succès

auprès de nos lecteurs.
Gagnent une Alfa 147:

Antoine Campo"
Jessica Putallaz

Gagnent un bon de voyage:
Wm̂ ' Willy GOLAY, Lothar LEPPER, "-"^B—y-

^Corinne MEYNET, Véronique DARBELLAY ^̂ —
Gagnent un écran plat: Monique PERRUCHOUD, Denise NANCHEN, Donatella BIANCHI

Gagne un scooter: Marcia SIERRO
Gagnent un VTT. Rose VOUILLAMOZ, Ottilla AYMON, Henri CASAS

A cette occasion les chanceux ont été accueillis
par les membres du service marketing du Nouvelliste ainsi que par les partenaires du grand jeu «ça gratte en Valais»

Les gagnants des autres prix ont été avertis personnellement et ont reçu leurs prix par poste.

JgATHIONGARAGE DE CHAMPSEC

^̂ TZ*̂ ^
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L'alpinisme, c'est aussi ne pas avoir peur du vide... en live! LDD

uesLe somme
ALPINISME ? A 26 ans, Laurent Gillioz d'Isérables devient le plus
jeune Valaisan à avoir conquis un 8000 en gravissant le Nanga Parbat
au Pakistan. Grâce à André Georges.

VINCENT FRAGNIÈRE

Laurent Gillioz n'aime pas qu'on parle de
lui. «Si vous faites un article, surtout ne l'axez
pas trop sur moi. André m'a tellement appris
en quelques semaines dans l 'Himalaya.»
Pourtant, à 26 ans, le Bédjui est devenu, il y
a quelques jours, le plus jeune Valaisan à
avoir gravi un 8000. Et pas n'importe lequel
puisque le Nanga Parbat, d'une altitude de
8125 mètres, peut être comparé au K2 en
termes de difficulté. «Notre porteur nous a
même avoué avoir p lus souffert ici qu'au
K2», précise Laurent Gillioz qui, avec André
Georges, organisateur de l'expédition, ont
été accueillis avec des fleurs pakistanaises à
leur retour au camp de base. «Beaucoup de
Pakistanais s'étaien t dép lacés, car il s'agissait
du premier 8000 de leur pays conquis en
2005. C'était émouvant, surtout que, vers la
f in de notre descente, la liaison radio avait
disparu.»

4000 mètres de dénivelé
Avant cela, Laurent Gillioz, André Geor-

ges et le porteur Ali Raza ont dû attendre
deux semaines et demie pour que les condi-
tions atmosphériques s'améliorent. «La pa-
tience est l'une des clés de la réussite d'un
8000», avouera le bûcheron d'Isérables. La
solidarité aussi. Comme celle qui a poussé
une dizaines d'alpinistes, dont les deux Va-
laisans, à venir en aide à une Espagnole vic-
time d'une fracture du bassin après avoir
reçu un bloc de glace. «Nous l'avons portée
sur près .de 1000 mètres de dénivelé pour la
ramener au camp de base.»

Celui-ci se trouve seulement à 4000 mè-
tres d'altitude alors que d'habitude, pour
gravir un 8000, il se construit vers 5000 mè-
tres. «Nous avons donc dû faire 4000 mètres
de dénivelé. La dernière partie que vous
voyez sur la carte (voir ci-contre) et qui peut
vous sembler très courte correspond en fait à
gravir le Cervin.» Les trois alpinistes ont
«avalé» l'ascension en né planifiant que
deux camps durant la montée. «C'est la ma-
nière de fonctionner d'André et elle m'a par-

faitement convenu.» Même si le deuxième
camp a dû être monté, dans la tempête, sur
un grand caillou plat entouré de vide. «Le
mental est déterminant. Vous devez rester
concentré. Un égarement et vous êtes loin du
bal.» Pourtant, Laurent Gillioz ne pense pas
souvent à cette mort tragique qui pend au
nez de tout montagnard. «Je suis encore fou-
gueux. Peut-être qu 'à l'âge d'André, je n'ose-
rai plus m'aventurer dans un 8000.»

Les deux alpinistes ont du placer leur camp n 2 sur un ro
cher plat entre deux couloirs en pleine tempête, LDD

croisions me demandaient des crayons. Et je
rien avais aucun. Quelle honte!» La pro-
chaine fois, il donnera avant de prendre...
un plaisir énorme en haute montagne. «Je
vais emmener avec moi des chaussures pour
les porteurs, des habits.pour les enfants et des
affaires d'école.» André Georges peut se
consoler. Il aura au moins permis au «ga-
min» de grandir. C'est parfois plus beau
qu'un 8000...

Un mur de glace à pic: l'une des plus grandes difficultés
techniques de l'ascension du Nanga Parbat. LDD

Laurent Gillioz au sommet de son premier 8000. LDD

Laurent Gillioz: «Partir en montagne avec André Georges
est une expérience incroyable.» LDD

«Le mental est
déterminant: un
égarement et vous
êtes loin du bal»
Laurent Gillioz

Vous l'aurez compris, le guide évolénard a
marqué le jeune Bédjui. Evidemment par
ses connaissances - «avec lui, la vitesse d'ap-
prentissage de la haute montagne est sur-
multipliée» - mais aussi par sa mésaventure.
En effet, l'homme aux neuf 8000 a dû faire
marche arrière à 120 mètres du sommet, la
faute à un produit énergisant très mal di-
géré. «J 'ai vomi à cinq reprises. Je rien pou-
vais p lus. A un moment donné, j 'ai mis les
baskets et j 'ai laissé le «gamin» f inir la course.
Aujourd 'hui, je le regrette, mais, au bistrot, les
théories, c'est toujours facile.» Laurent Gil-
lioz aurait tellement aimé faire coïncider
son premier 8000 avec le dixième du guide
évolénard. «Au sommet, la joie n'était pas la
même. André l'a mérité, son dixième. S'il n'a
pas été au bout, c'est que, croyez-moi, il avait
dépassé les limites.»

«J'étais honteux!»
Aujourd hui, Laurent Gillioz a hâte de re-

plonger. Pas pour additionner les 8000 -
«cela ne m'intéresse pas du tout» - mais plu-
tôt pour apporter encore une autre dimen-
sion, plus humanitaire, à sa prochaine expé-
dition. «Là-bas, tous les enfants que nous

Pour plus d'informations sur cette ascension, retrouvez
le site d'André Georges www.andregeorges.ch. De plus,
de nombreuses photos figurent sur notre site internet
www.lenouvelliste.ch sous la rubrique Valais.
Laurent Gillioz organisera un diaporama le 19 août à
20 heures dans le hall de TéléNendaz.

http://www.andregeorges.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Tous a la Breguette v î̂^
31 juillet et 1er août 2005

PROGRAMME 31 JUILLET PROGRAMME 1er AOÛT
CHF 88.- par personne CHF 88.- par personne

» Dès 18 h » Dès 12 h
Apéritif dé bienvenue, Grand brunch concocté
Fondue, dessert, café par Philippe Guignard
(Boissons en sus)

» 14 h 30 Concert d'Alain Morisod
» 21 h

Concert d'Alain Morisod » 19 h Spectacles comiques
» Dès 23 h de SMaC et Mattei

Grand bal avec Folio » 21 h
Saucisses, boissons Grand bal avec Folio
Ambiance années 70 Saucisses, boissons et ambiance
jusqu'au petit matin ' jusqu'à 2 h du matin
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une route, un coi ei bernara
GRAND-SAINT-BERNARD ? La route carrossable du col a célébré hier son centenaire. Son histoire
est intimement liée à celle de l'hospice. Témoignage du prieur Jean-Marie Lovey.
CHRISTIAN CARRON
«SaintBernard n'a pas inventé la route, qui a p lus de 2500
ans. Mais l 'histoire de cette voie est intimement liée à celle
de la maison, construite en 1050.» Prieur de l'hospice du
Grand-Saint-Bemard, Jean-Marie Lovey regarde avec ad-
miration l'édifice presque millénaire qui se dresse au loin.
Assis sur un banc, au pied de la statue du saint patron des
alpinistes, le religieux vient de participer à la messe du
souvenir, organisée en collaboration avec Pro Grand-
Saint-Bernard, marquant les cent ans de la route carros-
sable. L'occasion pour le profane de bénéficier d'une le-
çon d'histoire de première autorité.

Un refuge
sur une voie périlleuse

«Vers le milieu duXIe siècle, Bernard de Menthon était
archidiacre d'Aoste, l 'équivalent d'un administrateur gé-
néral. Au nom de l 'évêque, il avait le souci de gérer les biens
de l'évêché», explique Jean-Marie Lovey. «Dans le cadre de
sa fonction, il entendait les récits des personnes - mar-
chands, pèlerins, soldats - qui franchissaient le col dans
des conditions périlleuses.»

Un péril lié autant à la topographie du lieu et aux
conditions climatiques qu'aux bandes de pillards qui sé-
vissaient sur la voie. «Il décida de bâtir un refuge où ces
passants pourraient trouver à boire, à manger et dormir,
reprendre des forces afin de repartir en toute sécurité.»

La symbolique du passage
Aujourd'hui les bandits de grands chemins ont dis-

paru, mais le col reste un haut lieu de passage. Même si les
personnes ne l'empruntent plus pour les mêmes raisons.
«L'été, ce sont essentiellement des touristes. L 'hiver, des per-
sonnes ayant besoin d'un accompagnement sp irituel. Mais
dans les deux situations, on retrouve une symbolique très
forte du passage. Finalement, les temps changent mais l 'in-
tuition de saint Bernard d'être présent sur la route des
hommes demeure.» Le prieur de l'hospice Jean-Marie Lovey ne cache pas son admiration pour l'édifice presque millénaire qui se dresse au loin, LE NOUVELLISTE

ANECDOTES DU COL

Les souvenirs, c'est toute la vie de
Giuseppe Luyet. LE NOUVELLISTE

Pour Giuseppe Luyet, cette commémoration a un goût particu-
lier. Propriétaire d'un kiosque à souvenirs situé juste après la
frontière, secrétaire de Pro Grand-Saint-Bernard, il est avant tout
un collectionneur patenté. «Je possède plus de 3700 cartes pos-
tales sur Martigny, la région du Grand-Saint-Bernard et Aoste.»
L'histoire de la route du col, il la connaît «presque» par cœur,
celle de la statue de saint Bernard également^Cette roufe puise
ses origines celtes près de six siècles avant Jésus-Christ. A cette
époque on avait dressé une statue du dieu Pen. Puis les Romains
sont arrivés avec une statue du dieu Jupiter. Et enfin les chré-
tiens ont installé saint Bernard en 1905. Qui sera le prochain?»
Intarissable, Giuseppe Luyet, en vrai Italien, lie le geste à la pa-
role. Dernière anecdote, après le cérémonial du génépi. «Comme
tous les habitants de Saint-Rhémy-en-Bosses de l'époque, mon
oncle a travaillé avec pic et pelle sur cette route. Durant plu-
sieurs années, il a ramassé une certaine quantité de boutons de
toutes sortes, trouvés aux abords du chemin. A sa mort il me les
a confiés. Ce sont en fait des pièces de monnaie celte!»

La pêche dans le lac est strictement réglementée
LE NOUVELLISTE

Isérables, la fièvre au cor
COR DES ALPES ? Les Bédjuis seront les hôtes ce dimanche du 21e Festival valaisan de cors des Alpes
Quelque 80 souffleurs du canton sont attendus sur la place du Mont-Gelé.

Une semaine avant le Festival in-
ternational de cors des Alpes de
Nendaz, ce sont les Bédjuis qui
accueillent ce dimanche 17 juil -
let le 21e Festival valaisan. C'est
la deuxième fois qu'Isérables re-
çoit les souffleurs de tout le can-
ton, après une première édition
en 1993. Ce sont la société de dé-
veloppement et le groupe local
Cor'Ise qui se sont chargés du
poids de l'organisation. «Nous
avons voulu une fête amicale et
festive. Les gens viennent surtout
pour partager et échanger», ex-
plique Grégoire Vouillamoz, pré-
sident du comité d'organisation,
«Les concerts se tiendront sur la
p lace du Mont-Gelé. Nous avons
prévu quelques stands de restau-
ration et de boissons.»

80 cors d'une seule voix.
Contrairement aux festivals de
fanfares , ni classement ni défilé ,
mais une série de concerts tout
au long de la journée. Avec no-
tamment, à 10 heures, la messe
animée par le trio de cors des Al
pes de Savièse et chantée par le

chœur mixte d'Isérables La Thé-
résia. En cas de beau temps, elle
aura lieu au terrain de football. A
15 heures, les souffleurs repren-
dront leur cor et se produiront à
tour de rôle.

Morceau d'ensemble. Le clou du
spectacle est attendu pour 17
heures, avec le morceau d'en-
semble, composé pour l'occa-
sion par Jean-Michel Papilloud.
Sur la centaine de joueurs que
compte l'AMICAL valaisanne, 80
devraient être sur le balcon du
Rhône ce dimanche pour inter-
préter d'un seul souffle «Bedj'Alp
- Isérables 2005». Pour que la tra-
dition soit respectée à la lettre,
des lanceurs de drapeaux ac-
compagneront les concerts. A
noter encore que durant tout
l'après-midi, le nouveau Musée
d'Isérables, qui abrite actuelle-
ment l'exposition «Les Romains
et la pente», sera accessible gra-
tuitement. Le téléphérique de-
puis Riddes offrira quant à lui le
demi-tarif à tous les festivaliers.
OH

Le groupe local Cor'Ise se réjouit d'accueillir ce dimanche ses collègues souffleurs de tout le
canton, LDD

PREMIÈRE PÊCHE AU COL
Le lac italo-suisse du col du Grand-
Saint-Bernard sera ouvert pour la
première fois aux pêcheurs les same-
dis 16 et 23 juillet. Etant donné l'exi-
guïté du plan d'eau, seuls huitante
disciples de Saint-Pierre, répartis en
deux groupes, seront admis pour
chaque journée. La pêche sera ou-
verte de 9 h à 12 h pour le premier
groupe et de 15 h à 18 h pour le se-
cond. Chaque participant aura droit à
un total de six prises maximum et les
poissons devront obligatoirement
mesurer plus de 25 centimètres. A
noter que 300 kilos de poissons ont
été rajoutés pour cette occasion uni-
que. Infos et inscriptions au tél.
079 636 20 91 ou 027787 U 66

MORTS EN MONTAGNE

Trois alpinistes
identifiés
Les trois alpinistes qui ont
trouvé la mort sur l'Oberga-
belhorn, près de Zermatt , ont
tous été identifiés. L'un est Al-
lemand, les deux autres sont
des ressortissants anglais.
Les circonstances de la mort
des deux Anglais ne sont tou-
jours pas claires, a indiqué la
police cantonale. Ils étaient
encordés. Les deux hommes
étaient partis jeudi pour l'as-
cension de l'Obergabelhorn
(4063 mètres). Ne les voyant
pas revenir, le gardien de la ca
bane a signalé leur disparition
Les recherches n'ont pu être
effectuées vendredi et samedi
en raison des conditions mé-
téorologiques. Leurs corps
ont été retrouvés lundi matin
grâce à un hélicoptère.
Dimanche, un hélicoptère a
pour sa part localisé un autre
alpiniste, un Allemand qui
avait fait une chute la veille. Il
descendait la face Nord de
l'Obergabelhorn quand il a dé-
vissé pour une raison incon-
nue. Son compagnon est resté
indemne. Au moment de l'acci
dent, les deux hommes
n'étaient pas encordés, ATS
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CENTRE ÉQUESTRE ? Dès le début de la saison 2006,
l'ancien centre ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Délabré,
il sera remplacé par une structure plus grande et moderne.

nc - pf

Le centre actuel a déjà largement passé la quarantaine. Malgré les efforts du gérant pour le rendre plus accueillant, il fait un peu
«tache» dans l'écrin de Verbier. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON centre sera financé par la
Cette fois, c'est la bonne. Le commune de Bagnes et la
centre équestre de Verbier, société de développement,
âgé de plus de 40 ans, va être
rasé et refait à neuf. «Nous En zone avalanche
comptons entamer les tra- Un premier projet était
vaux en septembre, une fois prévu pour cette année déjà.
que le centre aura f ermé pour Cependant, il aurait été
l 'hiver», se réjouit Patrick construit à l'emplacement
Messeiiler, directeur de Ver- même du centre existant. Or
hier Tourisme et membre du celui-ci est situé dans la
comité de la société de déve- zone rouge de la carte des
loppement. «Les nouvelles dangers naturels, une zone
infrastructures seront opéra- susceptible d'être recou-
tionnelles pour le début de la verte par une avalanche. «Le
saison 2006, prévue à mi- canton nous a demandé de
juin.» Devisé à quelque modifier nos p lans», ajoute
900000 francs, le nouveau Patrick Messeiiler. «Nous

avons donc dép lacé le centre
d'une trentaine de mètres, en
direction du centre sportif.»
Des modifications qui ont
engendré un surcoût de près
de 200 000 francs, une enve-
loppe acceptée lors de la
dernière assemblée générale
de la SD, en janvier dernier.

Une vraie nécessité
Le nouveau bâtiment

sera plus grand, puisqu'il
abritera vingt-cinq box mé-
talliques, un espace d'ac-
cueil, des WC et un bureau.
Depuis plusieurs années, les
responsables touristiques se

Responsable du centre équestre de Verbier, Yann Dessimoz se ré
jouit de pouvoir profiter d'infrastructures dignes de la station ba
gnarde. «Dollane» n'en pense pas moins, LE NOUVELLISTE

sont rendu compte que le
centre équestre était dé-
passé. «Nous avons désor-
mais un concours hippique
de qualité. Il était temps de
lui offrir un cadre à la hau-
teur. A Verbier, le centre
équestre faisait véritable-
ment tache dans le décor. Et
sur le p lan touristique, offrir
cette prestation à nos hôtes
est un p lus indéniable. La de-
mande est réelle.» Jusqu'ici,
on avait paré au plus pressé
en tentant de maintenir le
bâtiment, notamment avec
des tendeurs censés suppor-
ter la structure.

L'AVIS DU GERANT
Pour Yann Dessimoz, qui a repris les rênes du centre
équestre l'an dernier, la nouvelle installation arrivera
comme un ballon d'oxygène. «Il était important de faire
quelque chose, ne serait-ce qu 'au niveau de la sécurité.
A vec une douzaine de box, nous n 'avons plus suffisam-
ment de places pour accueillir les chevaux des hôtes en
pension. Et beaucoup rechignent à placer leur animal chez
nous, les infrastructures étant pour le moins délabrées.
Pourtant, i lyaà Verbier un vrai potentiel, notamment du
côté de la clientèle genevoise aisée. Nous espérions pou-
voir profiter des nouvelles installations cette année déjà.
Cette fois , le projet semble avoir été accepté par tous les
partenaires. L'an prochain, je compte étendre les périodes
d'ouverture qui se confinaient jusqu 'ici de mi-juin à début
septembre.» Le centre équestre occupe aujourd'hui trois
employés. Il reçoit entre quinze et vingt pensionnaires à la
saison et, en pleine activité, il accueille entre soixante et
septante cavaliers par jour , OH

25E TOURNOI POPULAIRE D'ORSIERES

La fête du football
Créé en 1980, à l'occasion des
25 ans du FC Orsières, le tour-
noi populaire d'Orsières a, dès
ses débuts, connu un grand
succès auprès des joueurs ama-
teurs. Rapidement, plusieurs
dizaines d'équipes, provenant
de l'Entremont, mais aussi de
tout le Valais et de toute la
Suisse romande, participent
chaque été à cette fête du foot-
ball. Il en sera de même les 15,
16 et 17 juillet prochains à l'oc-
casion de la 25e édition. Sep-
tante-huit équipes, réparties en
quatre catégories-élite, popu-
laire, dames et juniors-se re-
trouveront à Orsières pour trois
jours de sport dans la convivia-
lité et la bonne humeur. Le
tournoi proprement dit débu-
tera vendredi soir, dès 18 heu-
res et se poursuivra samedi soir
et dimanche durant toute la
journée. Vendredi et samedi, les
soirées de football auront lieu
sous la halle de fête avec deux
bals emmenés par l'orchestre
Sunrise. Quant aux grandes fi-
nales du tournoi, elles se dé-

rouleront dimanche après-
midi.

Mesures de prévention. Cette
année, les organisateurs ont
pris plusieurs mesures pour
que la fête soit encore plus
belle. L'accent sera ainsi porté
sur la prévention avec la pré-
sence, tant le vendredi que le
samedi, d'un stand Help, avec
rapatriement possible pour les
personnes qui ne seraient plus
en état de conduire. Durant les
deux nuits, un taxi effectuera
en outre deux courses en direc-
tion de Martigny, le départ
étant fixé à 2 heures et à 5 heu-
res. Enfin , l'opération «Angel
Night» sera en vigueur les deux
soirs. Deux bénévoles invite-
ront un jeune par groupe à être
responsable (pas de consom-
mation d'alcool) et lui remet-
tront des bons de boissons gra-
tuites.

Pour ceux qui désirent dor-
mir sur place, un camping gra-
tuit est prévu à proximité du
terrain de football, OR

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Sites uniques à visiter
Les visites guidées de I ete per- du Valais. Litinéraire passe éga-
mettant de découvrir la prome- lement à travers les thermes, la
nade archéologique de Marti- domus du génie domestique et
gny-la-Romaine, débutent ce l'amphithéâtre. Mises sur pied
vendredi 15 juillet. Au départ de pour la troisième année de
la Fondation Gianadda, ces ba- suite par la Fondation Gia-
lades représentent une occa- nadda, l'office du tourisme et
sion unique de visiter des lieux Pro Octoduro, ces promenades
habituellement fermés au pu- dureront jusqu'au 21 août, à
blic, comme le mithraeum, la raison de deux fois par jour
cave romaine et la domus Mi- (10h30 et 15h). Infos au tél.
nerva et la première cathédrale 027 72122 20 ou 027 722 39 78. c

LEYTRON

Le «merci» de la PDG

Patron de la Patrouille des glaciers, le brigadier Marius Robyr a remer
cié les commandants de corps Fehrlin (à droite) et le brigadier Knutti
pour le soutien des forces aériennes suisses, LE NOUVELLISTE

Le commandant de corps
Hansruedi Fehrlin, comman-
dant des forces aériennes (FA)
suisses, le divisionnaire Pierre-
André Winteregg, chef de l'ins-
truction des FA et le brigadier
Walter Knutti, chef de l'état-
major des FA, étaient les invités
de marque du brigadier Marius
Robyr, lundi soir, à l'œnothè-
que de Leytron. Au cours d'une
cérémonie simple et conviviale,
le patron de la Patrouille des
glaciers a tenu à remercier MM.

Fehrlin et Winteregg-qui pren-
dront leur retraite cette an-
née-pour leur soutien incon-
ditionnel à l'épreuve.

Quant au brigadier Knutti,
qui reprendra en janvier la di-
rection des FA, il a assuré vou-
loir maintenir l'engagement
des forces aériennes dans la pa-
trouille. «La Patrouille des gla-
ciers est une épreuve unique: un
défi sportif et un exemple de col-
laboration entre l'armée et la
population civile.» ce

jeudi 14 juillet à 14H30 à I Hô

0277441175.

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle du ,
groupe fibromyalgie de Marti-
gny et environs aura lieu le

tel de la Poste. Invitation cor-
diale. Infos au 0277461620 ou

BOURG-SAINT-PIERRE

Rando et Plantes
Randonnée à la découverte
des plantes de montagne en
compagnie du chanoine Ber-
thouzoz ce vendredi 15 juillet
Départ à 9 h 30 devant la mai
son communale (avec le pi-
que-nique).



„e Nouvelliste jeuai î juuiet ^uuo w ruorui^iit ^̂ HSJ

mf Yy r tmmf r n Ê f f r m r f 9

I L T  

-•¦¦-% A ***««4iH H*"k ^ ^^
B

j**^ -j iSr '̂
.mw(S;)y.1̂ riBg[»*imagg5F? ^T^̂ B Ĵr PjÊr
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Amédée monte au front
l'Hôtel Belmont a décidé de proscrire la cigarette de 90%CIGARETTE ? A Crans-Montana,

de son établissement. En réponse l'an dernier en Italie

PATRICK DE MORLAN

L'Hôtel Belmont n'est pas à la
traîne dans le domaine des es-
paces non-fumeurs puisque le
tabac est prohibé dans la salle à
manger depuis bientôt cinq
ans.

Mais ce qui est nouveau,
c'est que depuis le début de
cette année, la fumée est inter-
dite dans tout l'hôtel, à l'excep-
tion de la salle de bridge au pre-
mier étage, servant de fumoir,
et des balcons des chambres où
des cendriers ont été posés.

«Ce sont les mesures prises
Van dernier par le Gouverne-
ment italien visant à interdire la
fumée dans les bars qui nous ont
encouragés à élargir l'expé-
rience à l'ensemble de l 'hôtel
puisque la clientèle italienne est
importante», argumente Amé-
dée Duc, propriétaire de l'éta-
blissement. «Comme au-
jourd 'hui la mode est à l'inter-
diction dit tabac un peu par-
tout, nous avons décidé de sui-
vre le mouvement: nous avons
misé sur le fait que les clients
s'habitueraient à cette nouvelle
donne.»

Problème, comment être
sûr que les clients fument bien
sur les balcons et pas dans les
chambres? «Il va de soi que nous
n'allons pas mettre un policier
derrière chaque client», répond
avec amusement Amédée Duc.
«Il est certes arrivé qu 'une odeiir
de tabac froid p lane dans certai- meurs demeure au restaurant.
nés chambres, mais ce sont des Comme quoi le Cipret du doc-
cas isolés. Nous comptons sur le teur Varonier commence à faire
fair-play de nos clients et la me- passablement d'émulés sur le
sure est plutôt bien accueillie Haut-Plateau.

par tous, fumeurs et non-fu-
meurs.»

Initiative contagieuse
Le salon de thé Délicatesse

est également une boulange-
rie-pâtisserie. Or, gâteaux et fu-
mée de cigarette ne font pas
bon ménage. Qui plus est, le gé-
rant, Benoît Provins, et l'en-
semble de son personnel, sont
tous non-fumeurs: la décision
d'interdire le tabac en janvier
dernier coulait donc de source.

«Nous avons choisi d'inver-
ser la donne: avant, il y avait des
gens qui faisaient demi-tour
parce qu 'il y avait trop de fumée,
maintenant, il y en a qui s'en
vont parce qu'on ne peut pas fu-
mer», constate Benoît Provins.
«Au f inal, un équilibre s'est créé:
nous avons perdu une certaine
clientèle pour en gagner une au-
tre, notamment les familles. Les
personnes qui fréquentent l'éta-
blissement maintenant sont
vraiment satisfaites et le bilan
est largement positif: environ
70% de nos clients estiment que
c'est une bonne mesure.»

. Gerber, également salon de
thé, restaurant et boulangerie,
avait instauré un espace non-
fumeurs dans la partie restau-
rant, il y a un an. Depuis sa
réouverture le mois dernier
après travaux, l'ensemble de la
boulangerie est devenu non-
fumeur tandis qu'un coin fu-

aux mesures prises

La raclette «endeuillée»
INVENTION ? Valentin David, l'inventeur chalaisard du fourneau à raclette articulé
est décédé il y a quelques jours. Il en avait fabriqué 50000, vendus même en Chine

CHARLY-G. ARBELLAY

Valentin David, le génial inven-
teur du four à raclette «à bras
articulé» est décédé la semaine
dernière à l'âge de 82 ans. Ce
mécanicien-électricien, origi-
naire de Chalais, avait observé
que les restaurateurs servaient
la raclette fondue sur un foyer
chauffé au bois. Il développa un
système électrique avec un bras
articulé permettant de griller
jusqu'à quatre demi-pièces de
fromage à la fois. Plus le fro-
mage fondait, plus on pouvait
le rapprocher de la chaleur.

Très vite les restaurateurs,
hôteliers lui ont commandé de
nombreux exemplaires. Au-
jourd'hui encore ces fours
fonctionnent à la perfection
dans les carnotsets. Son inven-
tion a été brevetée et reconnue
par le Salon des inventeurs de
Bruxelles.

Commercialisé
dès 1957

En 1957, Valentin David a
décidé de commercialiser son
projet. Il a construit un atelier à
Villa, sur les hauts de Sierre.
Durant les quarante ans d'ex-
ploitation, il a fabriqué 50000
fours à raclette, de dix modèles
différents, dont un à gaz. «Dans
les années fastes, nous avions
jusqu 'à neuf employés qui tra-
vaillaient à la chaîne», se sou-
viennent ses deux fils Marc-An-
dré et Joël.

Il a également inventé l'an-
cêtre de la «raclonnette».
«C'était un four minuscule qu 'il
avait baptisé le «Petit David».

L'un des 50000 fours à raclette de son invention, LE NOUVELLISTE

Sa production a été surtout
commercialisée au Japon»,
poursuit Marc-André. D'autres
fours ont été vendus à de nom-
breuses ambassades, notam-
ment au Canada, en Chine et
aux Etats-Unis.

Il produisait
son propre courant

Valentin David était un arti-
san passionné toujours à la re-
cherche de choses nouvelles. Il
fabriquait lui-même les machi-
nes-outils nécessaires à son

travail. Pour sa maison et son
atelier, il avait construit une
centrale hydroélectrique et
produisait son propre courant.
Il aurait toujours voulu aller à
Paris pour fréquenter les
Beaux-Arts. Valentin David pra-
tiquait également la peinture et
la mosaïque avec beaucoup de
talent.

Le parcours de cet inven-
teur prouve qu'avec une bonne
idée, un esprit créatif et une fa-
rouche volonté, chacun peut
réussir!

Le génial inventeur Valentin Da
VÎd. LE NOUVELLISTE

VINGT-TROIS
INITIATIVES

: L'Hôtel Belmont,
Délicatesse et Ger-
ber ne sont pas les
précurseurs en ma-

: tière d'espaces
: non-fumeurs puis-
I que l'Hôtel Mont-
: Paisible a été l'un

des premiers à
: proscrire le tabac
: dans sa salle à
l manger, suivi par
: l'Hôtel de la Forêt.
¦ L'Eldorado, le Beau-
'¦ Site, Caviar House
: et bien d'autres leur
'¦. ont emboîté le pas:
: au total, ce sont
: vingt-trois établis-
l sements qui ont dé-
: cidé de créer des
: espaces non-fu-
: meurs ou de deve-
: nir entièrement
'¦ non-fumeurs.

Crans-Montana
Tourisme n'est pas
en reste, ayant in-
terdit la fumée dans
ses locaux depuis
un an.

i ¦ . ."r:? .

Amédée Duc: «Plus de tabac dans l'enceinte de l'hôtel, à l'exception de la salle de bridge pour ne pas péna
liser les fumeurs.» p. DE MORLAN

Le Nouvelliste

MASE

La nuit des contes
Dans une semaine, Mase offrira une riche Nuit du conte.
Le soir du vendredi 22 juillet, dès 18 heures, le village sera
animé avec des jeux et des attractions pour les enfants. Es
rencontreront l'ours, la sorcière et les musiciens. Petite
restauration entre 18 et 20 heures. Dès 20 heures, les
conteurs commenceront leurs récits dans cinq emplace-
ments répartis à travers tout le village. Mase a invité les
conteurs (pour adultes et enfants) Marylène Maret, Anne
Martin, Christine Métrailler, Barbara Sauser, Biaise Erable
Augsburger, Pascale Biollaz et Angel C. Rodriguez. A 22
heures, une collation sera offerte à tous, soupe dans le
chaudron de la sorcière et verre de l'amitié. La soirée est
animée par l'Association des amis de la Maison des
contes et légendes de Dorénaz et par l'association Ra-
conte... Conteuses du Valais, en collaboration avec la So-
ciété de développement de Mase. Les conteurs sont invi-
tés sur le thème «Au pays des hommes et des bêtes», en
lien avec cette patte d'ours qui laissa sa griffe contre les
madriers d'un chalet... VR

SION BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Prêt gratuit

I reifx
'STAND

Hôtel-Restaurant

Pendant la fermeture de la Médiathèque Valais Pratifori
(du 18 juillet au 15 août) et des bibliothèques scolaires, les
adolescents sédtmois sont accueillis à bras ouverts par la
bibliothèque municipale. Située sous la poste du Nord
(place Ambuel), la bibliothèque municipale offre une col-
lection de livres ( y compris guides de voyage, bricolage,
psychologie, cuisine
etc.), CD et DVD desti- 

^^ née aux adultes et aux
adolescents. Cet été, la i 1
bibliothèque munici-
pale propose la gra-
tuité du prêt sur son
fonds de livres pour
ses lecteurs entre 14 et
18 ans. Elle est ouverte
tout l'été sauf du 1er
au 15 août (même fer-
meture que la Média-
thèque Valais des Ver-
gers) du mardi au ven-
dredi de 14h30 à 19
heures et le samedi de
9 à 12 heures, VR

1920 Martigny
Tél. 027 722 15 06

www.vieuxstand.ch
Tous les vendredis
de juillet et août

grand buffet
chaud et froid
à Fr. 29.- par personne

http://www.vieuxstand.ch
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SION ? En attendant le nouveau plan général
d'évacuation des eaux, la ville a entamé, à l'avenue
de France, la pose de nouvelles conduites.

50 MILLIONS
AU FINAL

LAURENT SAVARY

Us guettaient anxieux chaque orage.
Inquiets que leurs caves, leurs gara-
ges soient une nouvelle fois inon-
dées. Ces événements devraient
bientôt être de l'histoire ancienne
pour les habitants du quartier de
l'avenue de France à Sion. En effet ,
sans attendre les dernières études du
nouveau plan général d'évacuation
des eaux (PGEE) , la Municipalité a
décidé de commencer les travaux.
«En anticipant ces constructions, on
pourra gagner entre une année et
deux ans», estime Georges Joliat, l'in-
génieur de ville.

Eviter les fissures
Ces travaux - qui concerneront

jusqu'au 31 mars toute l'avenue de
France et une partie de l'avenue
Maurice-Troillet - sont la première
réalisation concrète en lien avec le
PGEE. «Le Conseil municipal a estimé
que c'était une zone p rioritaire. Ce qui
explique aussi pourquoi nous n'avons
pas attendu la f in de l'étude du
PGEE.» Des sondages préparatoires
et le détournement des différentes
conduites des services industriels ont
été exécutés au mois de juin déjà.

Des maisons avoisinant les tra-
vaux ont également fait l'objet d'un
constat par crainte de fissures sur les
murs. C'est aussi pour cette raison
que deux techniques différentes se-
ront utilisées. «Entre le service des au-

tomobiles et le début de l'avenue '¦
Maurice-Troillet, le percement sera :
réalisé par un microtunnelier. Les \
coûts ne seront pas p lus importants '¦_
que pour la méthode traditionnelle :
utilisée sur le reste du tronçon. •

Cela aura aussi l'avantage d'éviter ]
l'apparition de fissures sur le bâti- :
ment du service des automobiles. :
D'autre part, le carrefour de l 'Ouest ne '-.
subira aucune influence» , poursuit :
l'ingénieur. Tout a été prévu pour évi- :
ter ce type de dégâts. «L'abaissement j
de la nappe se fait par petits débits et '¦
par petites quantités pour éviter un :
tassement des couches en sous-sol.»La :
facture pour ce seul secteur devrait \
approcher les 4,5 millions de francs. :

Le trafic pas concerné
L'alignement des tubes en béton :

est impressionnant le long de l'ave- :
nue de France. Pourtant les travaux •
n'auront aucune sorte d'influence :
sur le trafic routier, qui est très impor-
tant à cet endroit de la ville. Ou si peu.
«L'avenue de France restera en bidi-
rectionnel, sa largeur sera simplement
réduite par tronçon de cent à cent cin-
quante mètres. En fait, le passage qui a
le p lus d'incidence sur le trafic est celui
du carrefour de la patinoire. Mais cela
reste une modification minime.»

Une fois cette phase terminée, la
deuxième étape des travaux consis-
tera à relier cette conduite au Rhône.

Toutes les commu-
nes doivent revoir le
plan général d'éva-
cuation des eaux
(PGEE). A Sion, les
études sont encore
en cours. «Le PGEE
de la rive droite sera
finalisé en septem-
bre 2005, alors que
pour la rive gauche,
il faudra attendre
mars 2006», confie
Georges Joliat, l'in-
génieur de ville sé-
dunois. L'ensemble
des coûts pour la
commune de Sion
liée à ce nouveau
PGEE sont estimés
à environ 50 mil-
lions de francs.
«Mais il faut voir
que les dépenses
seront échelonnées
sur vingt-cinq ans»,
rassure-t-il.

Aux plaisirs du cor des Alpes !Z!™™
FESTIVAL INTERNATIONAL ? Nendaz accueillera les 23 et 24 juillet une centaine de joueurs VemiSSagG
de COr des AlpeS. Samedi 16 juillet à 17 h, vernis-

¦ sage de l'exposition de Lilyane

dUX UUI IbtM vcuuiies ue OLUU-

SIMON SCHWÉRY

Nendaz Tourisme en collaboration
avec Gérald Pot a mis sur pied des
stages d'initiation au cor des Alpes.
Cette formule fonctionne depuis
2003 et précède le Festival interna-
tional. Cette année une quinzaine
de participants suivent la première
semaine destinée au débutant.
Deux semaines de cours s'adresse-
ront également aux joueurs avan-
cés.

Toutefois, peu de Valaisans sont
présents dans les rangs pour l'ini-
tiation. Claudine, venue de Genève
accompagnée de son mari et de son
fils , relève qu'elle «s'est offert la dé-
couverte de cet instrument particu-
lier pour ses 60 ans. J 'ai beaucoup de
p laisir à jouer du cor des Alpes et je
trouve l'expérience intéressante
d'autant que l'ambiance est très
sympathique.»

«Un enfant sur une moto imagi-
naire». L'initiation au cor des Alpes
vaut la peine d'être tentée. A l'ap-
proche, si l'instrument peut décon-
certer par sa dimension, le plaisir
n'en est pas moins réel et palpable.

Tout d'abord , le contact physi-
que avec le bois surprend le novice.
Point de concentration trop exces-
sive, il faut laisser vibrer ses lèvres
«à la manière d'un enfant sur une
moto imaginaire» comme le
conseille avec enthousiasme Gé-
rald Pot. Ne pas sourire non plus,
malgré l'entourage toujours bien
sympathique. Le joueur se laisse
alors porter dans un corps à corps
avec l'instrument. Immédiatement,

l'étonnement surgit à la perception
d'un son qui traverse le bois et s'en-
fuit. «Quand je joue de cet instru-
ment, j'ai une multitude de petits
cors des Alpes qui se promènent dans
mes veines», souligne encore Gérald
Pot.

Entraînement avec... glacière. De
plus, la convivialité préside les ren-
contres de ces musiciens particu-
liers. «Lorsque nous nous regrou-
pons pour jouer, nous emportons
toujours une glacière avec du fen-
dant. L'apéritif permet aux partici-
pants d'échanger leurs sensations et
leurs expériences. Nous ponctuons
également ces séances par une
bonne raclette», relèvent Antoine
Devènes et Gérald Pot. Le cadre des
ces stages d'initiation sont magnifi-
ques et il serait impensable des les
organiser ailleurs qu'en montagne.
Au cours du Festival, les musiciens
se mêleront avec plaisir aux visi-
teurs et à l'ensemble des habitants
de Nendaz.

Joséphine et Pierre, deux jeunes
fiancés, sont venus depuis Fri-
bourg. Pour eux, «le cor des Alpes
n'est pas un instrument ringard, on
se laisse rapidement emporter par le
son puissant». A terme, ces stages
d'initiation devraient se compléter
d'une école avec des cours en
continu encadré par des profes-
sionnels. L'objectif serait d'amener
la jeunesse à pratiquer.

La seule visite à Nendaz au Fes-
tival International permettra de dé-
montrer que cet instrument ré-
sonne aujourd'hui encore.

WÊÊÊÊÊÊE. \mm / / / / i U i i n « / / / / \
Gérald Pot va très prochainement se mettre à construire des cors des Alpes pour des enfants de FINGES
douze ans D Abeilles et guêpes

NENDAZ ATTEND 5000 PERSONNES SBUVagCS
La quatrième édition du Festival International du cor des Alpes se déroulera à Dimanche 17 juillet , excursion
Nendaz le week-end des 23 et 24 juillet. En Suisse, 4000 personnes s'adonnent guidée par Peter Kernen dans
à cette passion dont une centaine en Valais. La manifestation aura lieu cette an- le b0|s de Finges a la décou-
née sur deux jours. Une centaine de candidats suisses et étrangers se présen- verte °es abei'les et guêpes
feront devant le jury. La journée du samedi 23 juillet verra les diverses presta- sauvages. Les personnes prati-

: tions des candidats. quant l'apiculture ou tout sim-
plement intéressées par la vie

Parallèlement, au centre sportif des animations telles que sonneurs de cloches, ^e ces insectes trouveront leur
lanceurs de drapeaux, yodleurs, claqueurs de fouets... et bien sûr bal en soirée. bonheur lors de cette excur-
Dimanche 24 juillet, deux temps fort avec le morceau d'ensemble à 11 h 45 qui sjon de 14 h à 17 h. Inscriptions
rassemblera une centaine de cors des Alpes sur le site grandiose de Tracouet à e-. renseignements:
2200 mètres. A14 heures grande finale pour déterminer les champions des di- admin@pfyn-finges.ch
verses catégories. La station attend pour les deux jours 5000 personnes. Pour ou Q27 4518141.
tous renseignement sur www.nendaz.ch

Crettaz-Perruchoud à la mai-
son bourgeoisiale. Présenta-
tion de créations sur porce-
laine et d'aquarelles sur soie et
papier.

SAINT-LUC

Concert
Vendredi 15 juillet à 20 h,
concert d'orgue et de saxo-
phone à l'église de Saint-Luc,
avec des pièces de Purcell,
Bach, Marcello et Handel. Va-
lentin Conus, 17 ans, est saxo-
r̂ U^f^i,- 1-.-. n, i Pnnponn+rtiro r4a
pilUMIiLC QUUUI I3CI ÏQLUIIC UC

Lausanne. Eckart Winte,
43 ans. est pianiste, chanteur
et chef de chœur. Il a étudié

gart et Genève.

VALAIS CENTRALE
.-.d ¦ t.: r L.

Les tubes en béton sont alignés avant leur pose sous la route de l'avenue de France, BITTEL

mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.nendaz.ch
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Aller simple pour Lucerne
MÉSOSCAPHE ? Le destin de l'«Auguste-Pîccard» sera au Musée suisse des transports à Lucerne
L'Association pour le mésoscaphe, réunie hier soir en assemblée, met entre parenthèses le projet de
Monthey qui souhaitait confier la restauration du bâtiment à des chômeurs.
FABIEN THÉTAZ

Christian Savioz, président de l'Association pour le mésoscaphe «Auguste-Piccard», espère bien donner un nouveau souffle au bâtiment
aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, LE NOUVELLISTE

Attaqué par les mauvaises herbes et rongé par la rouille, le
mésoscaphe d'Auguste Piccard, alors fierté d'une famille
et d'un pays entier, est aujourd'hui dans un état conster-
nant. Laissé à l'abandon dans une zone industrielle de Vil-
leneuve pendant plusieurs années, le soùs-marin va subir
prochainement une cure de rajeunissement. En effet,
l'association pour le mésoscaphe «Auguste-Piccard»,
réuni hier soir à La Tour-de-Peilz en assemblée générale
extraordinaire, a décidé de confier le bâtiment au Musée
des transports de Lucerne.

Au bord de l'agonie, l'épave a pourtant suscité la
convoitise de plusieurs projets ces dernières semaines.
Après examen attentif, les membres de l'association, en
présence de Claude Roch et de Jacques Piccard, ont tran-
ché pour l'offre du musée au vue de ses nombreux avan-
tages. «C'était un peu l'option de facilité car le musée as-
sure le f inancement nécessaire, le transport et l'entretien. Il
garantit par ailleurs une pérennité à long terme», expliqué
Christian Savioz, président de l'association pour le mé-
soscaphe. Exposé par le Musée des transports de Lucerne,
le sous-mafin obtiendra ainsi une importance nationale.
Ce qui n'est pas sans réjouir Jacques Piccard: «C'est la
meilleure solution. Je suis content qu'on le dérouille.»

Projet social en suspens
De son côté, Olivier Thétaz, président du Centre régio-

nal Textura Orop (CRTO), a proposé à l'association la ré-
novation du bâtiment par l'industrie montheysanne.
Transporté jusqu'àl'ancienne fabrique Giovanola à Mon-
they, là même où il a été construit dans les années 1960, le
mésoscaphe devait être réhabilité par les chômeurs en
emploi temporaire du CRTO. Le canton, la commune et la
BCV, gérante des terrains, ont donné leur accord de prin-
cipe. «Ce projet présente un intérêt social, culturel et histo-
rique. Il offre par ailleurs un travail très valorisant à des di-
zaines de chômeurs», fait remarquer Olivier Thétaz. Et le
syndicat UNIA est prêt à subventionner l'opération.

«L'avantage de ce projet est qu'il s'insère dans une di-
mension régionale et romande en p lus de venir en aide à
des chômeurs. Les discussions de ces prochains jours diront
si le mésoscaphe s'arrêtera à Monthey pour restauration
avant de partir sur Lucerne», précise Christian Savioz.' La
commune de Port-Valais, qui s'est montrée intéressée à
exposer le mésoscaphe en plein air, est totalement évin-
cée. En outre, le bureau d'étude d'un projet de parc d'at-
tractions sur le thème de l'eau à Lausanne souhaitait
aussi avoir son bout de mésoscaphe. Mais l'offre a vite été
écartée.

L'association joue la carte de la sécurité en confiant au
musée de Lucerne le mésoscaphe, symbole d'une famille
qui a fait de l'exploration son cheval de bataille. Reste à
savoir si l'association tentera l'expérience sociale et régio-
nale. «C'est un témoignage important du patrimoine cul-
turel et scientifique suisse, ilfautà tout prix le conserver et
il est maintenant entre de bonnes mains», confie Christian
Savioz avec soulagement. .

POLITIQUE D'ACTION SOCIALE

Du Kosovo à Monthey
FABIEN THÉTAZ
Du 29 juin au 6 juillet, le Va-
lais a reçu la visite de Mus-
tafa Gara, directeur de l'ins-
titut pour la politique so-
ciale du Kosovo. Une amie
de longue date, Bernadette
Jordan, installée à Ver-
nayaz, a organisé son sé-
jour et mobilisé le Ville de
Monthey qui s'est montrée
très enthousiaste à l'idée
d'une coopération interna-
tionale. Il a été reçu par Ma-
rie-Claire Monnet, respon-
sable du Centre régional
Textura Orop, Philippe La-
nini, directeur du centre
médico-social, et Stéphane
Coppey, municipal en
charge du dicastère Emploi
et solidarité. Accueilli éga-
lement par le canton, il a
rencontré Simon Darioli,
chef du service social valai-
san avec qui il a pu visiter
les structures pour requé-
rants d'asile du Botza.

«Les responsables des
différentes institutions que
j 'ai rencontrés se sont mon-
trés très accueillants, très
disponibles, à l 'écoute de
mes besoins. Ils m'ont
conseillé sur les moyens de
les adaptera mon pays», dé-

clare Mustafa Gara. Malgré
la complexité du système
social helvétique, le res-
ponsable du Kosovo s'est
montré admiratif devant
l'aide étatique. «Le plus in-
téressant dans le système so-
cial suisse est qu'il est de la
responsabilité de l'Etat de
venir en aide à tous ses ci-
toyens en leur donnant la
chance de s'en sortir par
eux-mêmes. Chacun a droit
à un soutien même si la di-
gnité relève de la personne
seule», relève Mustafa Gara.

Ce dernier souhaite
profiter des expériences de Mustafa Gara, LDD
la Suisse et des autres pays
d'Europe qu'il a visités pour
trouver à l'échelle du Ko-
sovo, le meilleur système
social. Car là-bas tout est à
reconstruire. L'avenir de la
politique sociale passera
par un chemin long et diffi-
cile, mais la volonté pren-
dra le pas sur les moyens
qui font défaut. «Nous som-
mes en train de mettre en
p lace une loi qui garantit à
toute personne qui en a le
besoin une aide sociale dans
la mesure de nos moyens.
Nous sommes aussi très
préoccupés par la situation

des jeunes. Nous voulons
mettre en p lace des forma-
tions pour les aider à trou-
ver du travail à la sortie de
leur école», explique Mus-
tafa Gara.

«Faire comprendre les
enjeux d'un système social
étranger n'est pas chose sim-
ple mais les divers interve-
nants ont relevé le défi avec
p laisir et savoir-faire. L'ex-
périence a été enrichissante
autant pour Mustafa Gara
que pour ses hôtes», conclut
Bernadette Jordan.

33 000 PASSAGERS!
Construit à l'occasion de l'Exposition nationale suisse de Lausanne en
1964, le mésoscaphe est le seul et unique sous-marin touristique jamais
bâti au monde. L'entreprise audacieuse d'un certain Auguste Piccard
ouvre les portes des profondeurs du Léman à quelque 33 000 passa-
gers lors de 1100 plongées. Mais le mésoscaphe ne s'arrête pas en si
bon chemin puisqu'il s'expatrie sur les mers du globe. C'est en 1985,
dans des circonstances encore inconnues, que le sous-marin met un
terme à sa course effrénée en échouant sur les côtes colombiennes.
Après une retraite forcée dans le port texan de Galveston, le bâtiment
est rapatrié en Suisse sur l'initiative de l'association pour le mésosca-
phe Auguste-Piccard, créée en 1995. Mais l'épave se décrépit sur un ter-
rain vague d'une zone industrielle de Villeneuve tandis que l'association.

: moribonde, ne va guère mieux que son protégé. Elle ne peut même plus
payer la location du terrain sur lequel le mésoscaphe moisit. Il aura

: donc fallu attendre 2005 pour que le seul vestige de l'Exposition natio-
nale de 1964 retrouve sa dignité.

Jacques Piccard (à droite) et Richard Opsahl devant le batys
caphe «PX15». LDD

SAISON D'ÉTÉ À MORGINS

Un sentier, la tête dans les étoiles
Au vu des nouvelles acti-
vités estivales proposées
par MorginsTourisme, il
sera difficile aux vacan-
ciers de la station des Por-
tes-du-Soleil de garder les
pieds sur terre. A ceux qui
préfèrent l'évasion de
l'esprit, Morgins propose
la visite du sentier plané-
taire commentée par un
animateur astrophysi-
cien. Durant cette balade
didactique, les marcheurs
prendront rendez-vous
avec l'infiniment grand
puisque la taille des pla-
nètes ainsi que leur dis-
tance sont reproduites à
l'échelle.

L'imaginaire des plus pe-
tits ne sera pas en reste au
travers des «balades avec
arrêts contes» qui per-
mettent aux jeunes ran-
donneurs de récupérer en
se faisant conter des his-
toires fantastiques.

Les amateurs de sen-
sations plus physiques
pourront s'essayer à la
descente en VTT qui jouit
cette année d'un statut
spécial avec l'aménage-
ment du chalet de Ben. Ce

gîte au départ du télésiège
de la Foilleuse offre diffé-
rents stages d'une jour-
née à une semaine, ou-
verts à tous, débutants
comme initiés. Dans un
registre tout autant spor-
tif mais demandant
moins de témérité, la sta-
tion propose deux fois par
semaine des itinéraires de
Nordic Walking. Ce sport
qui s'apparente à la mar-
che mais pratiqué avec
des bâtons spéciaux fait I 
travailler 90% des mus- Les amateurs de sensations fortes sur deux roues pour
clés du corps tout en re- ront faire grimper leur taux d'adrénaline sur les pentes
quérant une certaine lé- morginoises. LDD
gèreté. . 

Du coté des manifesta-
tions, Morgins se met à
l'heure anglaise avec une
série de concerts de grou-
pes britanniques. En
tournée dans toute l'Eu-
rope ils font halte durant
le mois de juillet dans la
station chablaisienne où
ils interpréteront leurs ré-
pertoires allant du classi-
que jusqu'au jazz.

Morgins n'en oublie
pas pour autant ses raci-
nes et met sur pied cha-
que samedi jusqu'à la mi-

août des marchés folklo- mmmmmmmwmBmmmmmmmmm.
riques sur la place du vil- \ | ̂  ,*, | alage où se succéderont
différents concerts de MnwTUCvmusique traditionnelle. MONTHEY

Enfin , Morgins a GdISl'honneur d'accueillir le
dimanche 14 août la Fête HlSTCllGUrScantonale de garçons lut-
teurs qui verra les meil- Prochain rendez-vous
leurs représentants ro- le vendredi 15 juillet à
mands en découdre dans 10 h 30 à I a ga re AOM C
la sciure. PD/C de Monthey. Départ

pour Morgins-They. Pi-
lnfos au tél.0244772361ousur que-nique à emporter,
le site www.morgins.ch

http://www.morgins.ch
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«UN PRODUIT
UNIQUE»
«Les onduleurs Studer Inno-
tec? Mais c'est le top mondial
sur leur marché», s'exclame
Pierre-Alain Reynard, direc-
teur commercial de l'entre-
prise Sionic, spécialisée dans
l'électronique industrielle.
Pour Sionic en particulier et
le marché de l'énergie solaire
en général, le produit Studer
Innotec est unique en son .
genre, car il offre tout en un:
c'est à la fois un onduleur, un
chargeur et un régulateur.
«C'est vraiment la particulari- .
té de Studer Innotec, appuie
Pierre-Alain Reynard, d'instal-
lation aisée et d'une fiabilité
à toute épreuve.» Une assu-
rance qualité appréciée des
propriétaires de chalets et de
cabanes de montagne. «En
outre, la proximité de Studer
Innotec nous permet d'assu-
rer un service après vente
impeccable», conclut Pierre-
Alain Reynard.

P a r t e n a i r e s
p o u r  un V a l a i s  c r é a t i f Le Nouvelliste J*^Jfe UBS
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Les 
onduleurs et onduleurs-

chargeurs de Studer Innotec
à Sion sont (re)connus et dis-
tribués dans le monde entier
depuis une quinzaine d'an-

nées. Destinés à des systèmes auto-
nomes, ces appareils permettent la
conversion du courant continu en
courant alternatif , la charge des bat-
teries et l'alimentation électrique
d'applications telles que l'éclairage, la
navigation (tenestre et aquatique) ,
l'alimentation de secours. Mais ce
sont les applications solaires qui
représentent la part importante du
marché de l'entreprise sédunoise.
Dans un garage

L'histoire commence dans un garage
au début des années huilante . C'est
l'époque des premiers panneaux
solaires. Ancien cadre a la direction
générale des Telecom à Berne , l'in-
génieur bâlois Roland Studer s'ins-
talle à Venthône - son épouse est
Valaisanne - et achète un panneau
solaire avec une idée en germe. Se
souvenant des générateurs qu'il avait
observés dans les jardins bâlois, il se
dit que non, décidément, «on ne peut
rien faire avec du 12 V (volts), je
peux faire mieux». En 1987, Roland
Studer crée Studer Solartechnik, qui
commercialise des systèmes solaires
et produit des régulateurs de charge
solaire. Les premiers onduleurs pour
batteries sont développés à partir de
1991, année qui marque le début de
la collaboration avec l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais (EIV), l'actuelle
HEVs. Voilà pour la genèse des
onduleurs de courant continu en cou-
rant alternatif. Depuis, grâce à l'esprit
novateur du patron, le «bricolage» de

e

garage s'est transformé en success
story.
Une longueur d'avance

Le décollage proprement dit de l'en-
treprise se situe en 1994, lorsqu'elle
lance le premier onduleur sinusoïdal,
le TwinPower, un onduleur aux per-
formances jamais égalées, en matière
de rendement notamment. Une qua-
lité et Une fiabilité labellisées
«Suisse» qui ne tardent pas à être
reconnues sur les marchés étrangers.
Car Studer Solartechnik, devenue
Studer Innotec en 2002, exporte plus
de 85$> de sa production. Une pro-
duction qui ne cesse d'ailleurs de se
diversifier. Dotée de sa propre cellule
«recherche et développement», Stu-
der Innotec cherche constamment à
mettre au point de nouveaux produits
et prestations. C'est l'un des points
forts de l'entreprise sédunoise: rester
à l'écoute du marché - concurrence
oblige - et précéder ses attentes,
Ainsi, tous les deux ans environ , la
gamme s'enrichit de nouveaux appa-
reils aux fonctions multiples et de
différentes puissances. Tel l'ondu-
leur-chargeur Compact, sorti en
2000, qui assure notamment une ali-
mentation sans coupure. Cette autre
innovation de Studer Innotec cumule
les fonctions de convertisseur de ten-
sion , de chargeur de batterie et de
système automatique de transfert.
Le système de réversibilité batterie-
réseau devient d'ailleurs LA spécia-
lité de Studer Innotec. Elle propose
actuellement sur le marché le sys-
tème anti-blackout total, le SOL-
SAFE, destiné aux installations
solaires connectées au réseau. U
consiste à mettre en parallèle

un onduleur d'injection avec
un onduleur-chargeur, de façon à
pouvoir continuer à utiliser l'énergie
du générateur solaire en cas de cou-
pure du réseau. Coupure qui passe
miraculeusement inaperçue. La solu-
tion rêvée par tous les usagers d'ins-
tallations solaires connectées au
réseau!
Production «maison»

Outre sa capacité d'anticipation , la
maîtrise totale du produit est l'autre
point fort de Studer Innotec. Ses
trente-huit collaboratrices et collabo-
rateurs hautement qualifiés, dont huit
ingénieurs et électroniciens affectés à
la seule recherche, développent et
produisent intégralement les dizaines
de milliers d'onduleurs vendus
chaque année dans le monde entier.
Et qui dit production intégrée dit
flexibilité . Celle qui permet à Studer
Innotec de satisfaire sans délai la
demande du client.
A titre indicatif , la marine française ,
les chemins de fer danois, des centres
hospitaliers ou de télécommunica-
tions sont équipés d'appareils Studer
Innotec. Depuis dix ans, Studer Inno-
tec s'est constitué un réseau interna-
tional de distribution solidement
maillé. Elle sait pouvoir compter sur
la compétence d'ateliers-services
implantés dans divers pays, grâce à
des techniciens, dûment formés en
Suisse, à même d'assurer tout le suivi
d'une installation. Car Studer Innotec
propose avanf tout une solution.

Françoise Luisier
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Quinze films seront en compétition in-
ternationale à Locarno. Dernier tour
de piste pour sa directrice Irène
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JEUNESSE Le Campus Musicus 2005 de l'Académie de musique Tibor
Varga insuffle aux jeunes le goût pour la musique et le plaisir de jouer
ensemble. Chaque été, pendant deux semaines, un orchestre d'une tren
taine de jeunes musiciens se forme sous la direction de Stefan Ruha.

Les futurs virtuoses seront en concert a Montana et Sion. LE NOUVELLISTE

EVE-LINE BERTHOD
«C'est la 21e année que je dirige le Cam-
pus Musicus et j 'ai toujours autant de
p laisir. Chaque fois, c'est une expérience
très enrichissante», confie Stefan Ruha,
professeur de violon et chef d'orches-
tre au sein de l'Académie Tibor Varga.
Motivé par sa passion pour la musique
et son intérêt pour les jeunes talents,
Stefan Ruha conduit l'orchestre du
Campus Musicus depuis 1984 avec
toujours autant de dynamisme et de ri-
gueur. «Tenez-vous droit! Concentrez-
vous!» lance-t-il à ces petits musiciens
en herbe qui de temps à autre s'éga-
rent dans la malice de leur âge. De 6 à
18 ans, ces jeunes participants font
jouer de leurs doigts les cordes de leur
instrument avec beaucoup de facilité
et de sensibilité. Dès le signal donné, la
concentration est totale, donnant à ces
visages d'enfants une maturité im-
pressionnante. Les archets s'accélè-
rent puis les notes s'envolent... Au pro-
gramme cette année, neuf pièces de
compositeurs divers: Farkas, Fiocco,
Popper, Vivaldi, Thaikovsky et bien
d'autres...

Expérience musicale
et humaine

Le camp se divise en deux parties.
Après avoir passé une semaine à Sor-
nettan, dans le Jura bernois, l'orches-
tre de Stefan Ruha se retrouve à Sion
pour les dernières répétitions généra-
les avant leurs concerts. «La première
semaine, précise Stefan Ruha, les en-
fants rép ètent souvent en petits groupes
de deux ou trois. Les professeurs sont
d'anciens élèves du Campus Musicus.
Ainsi, les grands aident les p lus petits et
une véritable entraide se crée entre
eux.» La solidarité entre les élèves est

au centre de cette expérience musi-
cale. Le Campus Musicus est ouvert
aux enfants âgés entre 6 et 18 ans,
qu'ils viennent du Valais, de Suisse ou
d'ailleurs. «Nous avons principalement
des jeunes de la région ou des cantons
environnants. Mais certains élèves
viennent souvent de loin pour partici-
per à ce camp. Cette année par exemple,
Guillemette, une jeune violoniste vi-
vant au Texas, a fait exprès le voyage
pour pouvoir suivre ces cours.» Malgré
des différences d'âge et d'origine, tous
les musiciens de l'orchestre s'harmo-
nisent autour de quelques valeurs sû-
res: l'amitié, l'entraide et l'écoute.

La musique en voyage
Quand les moyens le lui permet-

tent, le Campus Musicus se déplace
au-delà des frontières helvétiques
pour un échange d'une semaine avec
d'autres jeunes musiciens. «Il y a quel-
ques années, les deux semaines du
camp se déroulaient entièrement à
Sion. Depuis, grâce à une grande colla-
boration avec les parents des élèves et le
soutien de nos sponsors, nous organi-
sons des échanges hors du Valais ou
même de Suisse (Hongrie)» , explique
Madeleine Nanchen, présidente de
l'Association des amis du Campus Mu-
sicus. Bénévoles, les parents s'occu-
pent de l'aspect pratique du camp: hé-
bergement, déplacement, encadre-
ment des enfants. Le camp connaît
donc une solidarité et un enthou-
siasme général... sans bémol.

Concerts: le Campus Musicus donne deux
concerts: ce soir jeudi 14 juillet 2005 à 18 h 30 à-
l'église catholique de Montana et de main le 15
juillet 2005 à 18 h à l'église des Jésuites de Sion

Aude
9 ans

Guillemette
12 ans

Romain,
15 ans

«J'aime bien venir
ici car je fais beau-
coup de progrès et
j'apprends à jouer
en groupe tout en
m'amusant..»

«C'est la première
fois que je participe
à ce camp. Et déjà je
veux revenir l'été
prochain!»

« Ce camp est gé-
nial! On travaille
beaucoup, mais on
a aussi du temps li
bre pour s'amuser
entre nous.»

Les prisons
changent de ton

Emblème d'Incarnacération, l'écriture de lumière de
Bruno Mesrine. BRUNOMESRINE

Les prisons de Vevey abandonnent leur mission pre-
mière. Prennent un nouveau tournant. Pour marquer le
changement, des artistes vont habiter les murs durant
trois jours. Le temps de portes ouvertes au public, his-
toire de réfléchir sur les droits et passe-droits de la so-
ciété humaine. A découvrir dès aujourd'hui à 14 heures

Musiques, textes et visuel. Transition culturelle, «In-
camacération» se décline dès cet après-midi au fil
d'une réflexion musicale, sonore, textuelle et visuelle.
Artistes concernés, témoins directs ou indirects, enfer
mes pour ou par leurs idées participeront à la manifes-
tation sous la houlette du créateur Nicolas Marolf.

Quelques rendez-vous:
-«Poème symphonique pour cent métronomes» de
Gyôrgy Legeti, direction Didier Zumbrunnen.
- Concert de Maria de la Paz, tango argentin.
-«Lettre à Vaclav Havel» de Friedrich DOrrenmatt, par
Jacques Roman.
- «La diagonale de Tchernobyl», de Bruno Boussagol
C/EE
«Incamacération»: ancienne prison de Vevey, les 14 et 15 juillet de 14 h
à l'aube, 16 juillet de 10 h 30 à l'aube. Entrée libre. Renseignements et
horaires au 076 515 84 56.

Mingmen
à Montreux

Mingmen, emmené par la chanteuse valaisanne Elodie
Correa, se produira au Montreux Jazz Festival «Under
the Sky» Renaissance Jazz Bar ce jeudi 14 juillet dès 22
heures. «Mingmen est une croix; ou plutôt un nœud
soutenant une imbrication magique. Toute union opère
inévitablement une réaction alchimique sur les élé-
ments qui la composent», raconte leur bio...

Il y a de cela à peine quelques années, les cordes métal-
lisées de Yann frôlèrent celles plus vocales d'Elodie.
Leur rock subtil et incisif s'est affûté en ralliant à leur
cause les samples et riffs de guitares de G (ex. Staff). Le
ronflement mécanique qui s'échappe de la section ryth-
mique repose sur les épaules de Liva (Bass-Disfunk-
tion) et Blèz (drums). Au final, tels des adeptes païens
du dieu Décibels, Mingmen célèbre un judicieux équili-
bre entre la rage de la Rock' n'Roll attitude et les ten-
dances de l'electro-pop. Une messe sonore envoûtante
emmenée par une voix de déesse scintillante et affir-
mée, c
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Le Léonard Dientot
CINEMA Quinze films dont un suisse seront en compétition interna
tionale lors du 58e Festival du film de Locarno qui se déroulera
du 3 au 13 août.

Quinze films dont un suisse
concourront pour le Léopard
d'or du 58e Festival du film de
Locarno. Si les thèmes sociaux
et personnels occupent tou-
jours une place importante, la
programmation s'ouvre aussi
au cinéma à dimension «fan-
tastique».

Avec un peu moins de films,
«la compétition est p lus concen-
trée cette année», a déclaré
mardi devant la presse à Berne
Irène Bignardi. Cette 58e édi-
tion, qui se déroule du 3 au 13
août, est la dernière pour la di-
rectrice artistique du festival
qui a annoncé, Û y a un mois, sa
démission, de même que son
adjointe Teresa Cavina.

«Avec ces départs, un cycle de
cinq ans prend f in», a dit Marco
Solari, président du festival.
«Dans la bataille qui fait rage
entre les festivals, Locarno sort
renforcé du passage d'Irène Bi-
gnardi», a-t-il ajouté. Le nou-
veau directeur sera désigné à la
fin du festival.

Premières mondiales
Douze des quinze films en

lice pour le Léopard d'or seront
projetés en première mondiale.
Ces longs métrages viennent
des «quatre coins de la planète,
ce qui reste une caractéristique
de Locarno», a expliqué Mme
Bignardi.

La Suisse sera représentée
par. «Snow White», une comé-
die du réalisateur zurichois Sa-
mir. A l'affiche également «Ri-
viera» de Anne Villacèque avec
Miou-Miou et Elle Semoun,
«Un couple parfait» du Japo-
nais Nobuhiro Suwa avec Vale-

ria Bruni-Tedeschi et «Nine Li-
ves» de Rodrigo Garcia avec
Glenn Close et Holly Hunter.

L'an dernier, les films trai-
taient surtout d'histoire ou de
politique et s'interrogeaient sur
la société, a expliqué Mme Bi-
gnardi. Cette année, ils sont
aussi axés sur l'analyse psycho-
logique et les histoires person-
nelles. La sélection comporte
également des films fantasti-
ques comme «The Piano Tuner
of Earthquakes» des frères
Quay et «Mirrormask» de Dave
McKean.

Piraterie
Quatorze films figurent au

programme de la Piazza
Grande. Mais cette année, les
festivaliers ne verront pas de
grand «blockbuster» améri-
cain, a indiqué Teresa Cavina.
Par peur de piraterie, les grands
studios ont raccourci les dates
de distribution des films, ce qui
fait que le festival a lieu après
leur sortie en salle.

Deux premières mondiales
et cinq premières Internationa- . réalisé il y a 30 ans exactement,
les seront néanmoins projetées
sur la place qui peut accueillir
plus de 7000 spectateurs. En
outre, plusieurs récompenses
seront décernées tout au long
de la semaine, l'occasion à cha-
que fois de ressortir une œuvre
majeure du 7e art.

John Malkovich
récompensé

John Malkovich et Vittorio
Storaro recevront un prix d'ex-
cellence, alors que des Léo-
pards d'honneur seront remis à
Wim Wenders, Jeremy Thomas

La directrice artistique du festival Irène Bignardi et le président Marco Solari. Une
entente qui a fait évoluer le festival en cinq ans. KEYSTONE

et Abbas Kiarostami. Enfin , du Présent, In Progress, Human
«Nashville» de Robert Altman, Rights, Portes ouvertes et Léo-

. réalisé il y a 30 ans exactement, pards de demain. Consacrée
sera projeté sur la Piazza aux courts et moyens métrages,
Grande le dernier soir en pré- cette dernière comporte un
sence de Géraldine Chaplin. concours réservé aux «nou-

; Autre grand nom du ci- veaux talents suisses» et un au-
; néma, Orson Welles sera ho- tre consacré à une région géo-

noré tout au long du festival par graphique (l'Afrique cette an-
une rétrospective de septante- née).
cinq films. «Il s'agit de la pre- Cinq longs métrages et cinq
mière d'une telle ampleur», a documentaires seront par ail-
précisé Mme Bignardi. leurs projetés dans la section

«Appellations Suisse». Une pro- .
Cinéma suisse grammation rétrospective du

Comme chaque année, des département du cinéma de
dizaines de films seront proje- l'Ecole supérieure des beaux-
tés dans les autres sections: arts de Genève est également
Compétition vidéo, Cinéastes annoncée. ATS
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Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027923 1160.
Viège: Pharmacie Fux, 027 946 2125.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar, Sion, jour 027 327 72 73, nat. 079 414 96 37
si n.r. 027 346 77 93. Sion et environs: auto-se-
cours, dépan.-accidents, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 72289 89. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois,024 485 1618.Vernayaz:Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcpol., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par là drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

PHARMACIES DE SERVICE

JEU N0 287

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Sunstore Manoir, 027722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 4719592.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
024 4670404 .

Horizontalement: 1. Elle niche dans les bois ou dans les
haies. 2. Il supporte le poids de la caisse. C'était l'opinion de la
France du Nord. 3. Une cerise sur le gâteau ? Bruit de couloir.
4. Considérées comme patientes. 25 % d'économie. 5. Héros
de Jules Verne. Pas de nature à choquer. 6. Des équipes ve-
nues d'ailleurs. Corrigé. 7. Formation sportive. Etat de l'Inde.
8. Cavaliers aux manières plutôt... cavalières. Barres parallè-
les. 9. Etat lamentable. 10. Première à Grindelwald. Il y règne
une chaude ambiance.
Verticalement: 1. La vanité, plus le ridicule. 2. Sans personne 

 ̂
^pr'lt n est pas la possession

à qui parler. Mot de la Passion. 3. Calcul mental. 4. Envoyé d'un petit nombre; il est accordé à
spécial américain. Petit carreau de terre cuite. 5. Voyage noc- tous C6UX qui Je cherchent»
turne gratuit. Est dans les affaires étrangères. 6. Sur quels /. ç,jr,nhin Ho c,m^pieds dansent-ils? Salle à manger très chic. 7. Huitième fils de iS' -5eraPmn ae i,arm>
Jacob. Serpent monétaire européen. 8. Petit, pauvre, il est
aussi gros ! Sigle industriel allemand. En permission. 9. Excla-
mation. Son coup se donne avec le pied. 10. Remède de
grand-mère.

Tirages du 13 juillet 2005

SOLUTIONS DU N° 286
Horizontalement: 1. Générosité. 2. One-man-show. 3. Ragusa. Spi
4. Reine. En. 5. Omo. Borg. 6. Nô. Quiète. 7. Zébus. Nana. 8. Orée. Ai
Ta. 9. Lectures. 10. Assen. Rite.
Verticalement: 1. Gorgonzola. 2. ENA. Moeres. 3. Negro. Becs. 4
Émue. Quête. 5. Rasibus. Un. 6. Onan. AR. 7. S.S. Ebénier. 8. IHS. Ota
Si. 9. Topèrent. 10. Ewing. Aare.

Madagascar
Ce soir jeudi à 19 h • 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle... Par les
créateurs de l'ogré vert le plus populaire au monde.
La guerre des mondes
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Version française. Film fantastique américain de Steven Spiel-
berg, avec Tom Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrest res
envahissent et dominent la Terre. Mais une famille se bat pour
survivre... Le film le plus attendu de l'été!

ECSI235BI HESESIïnEE
Charlie et la chocolaterie
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Comédie fantastique américaine de Tim
Burton avec Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adapta-
tion onirique et chatoyante du roman de Roald Dahl par l'extra-
ordinaire Tim Burton.
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La guerre des mondes
Ce soirjeudi à 20 h 15 Mans
Version française. Film fantastique américain de Steven Spiel-
berg, avec Tom Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres
envahissent et dominent la Terre. Mais une famille se bat pour
survivre... Le film le plus attendu de l'été!

Charlie et la chocolaterie
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Comédie fantastique américaine de Tim
Burton avec Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adapta-
tion onirique et chatoyante du roman de Roald Dahl par l'extra-
ordinaire Tim Burton.

Madagascar
Ce soirjeudi à 20 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle... Par les
créateurs de l'ogre vert le plus populaire au monde.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp, d'après le chef-d'œuvre de
la littérature pour enfants de Roald Dahl. Gamin sans le sou.
Charlie gagne un ticket d'or pour visiter la sublime chocolate-
rie de l'excentrique Willy Wonka. Un voyage inespéré qui va ap-
prendre à Charlie beaucoup de choses sur la vie. Après «Ed-
ward aux mains d'argent», «Big Fish», du vrai, du grand Tim
Burton avec un hallucinant Johnny Depp.

Madagascar
Ce soir jeudi à 19 h 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
Ce soirjeudi à 21 h Mans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Un film
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
planète Terre ravagée par des extraterrestres effrayants et
sanguinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'en-
nemi pour défendre ses enfants.

Le dernier trappeur
Ce soir jeudi au crépuscule et par tous les temps 7 ans
De Nicolas Vanier. avec Norman Winther, May Loo, Alex Van
Bibber.

Madagascar
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
Version française, deuxième semaine. Superdrôle, complète-
ment déjanté. Par les créateurs de «Shrek». Partez à la décou-
verte du zoo le plus drôle du monde. Après une tentative d'éva-
sion du zoo, le zèbre Marti et ses trois amis sont renvoyés dans
la nature. Ils échouent sur l'île de Madagascar.
La guerre des mondes
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Troisième semaine. Version française. Tom Cruise dans la der-
nière superproduction de Steven Spielberg où la force décu-
plée de la mise en scène du réalisateur pulvérise tout sur son
passage. Tiré du grand classique de H. G. Wells.

Charlie et la chocolaterie
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Première. De la magie pur sucre. Douze heu-
res de plaisir intense, de l'aventure fantastique avec Johnny
Depp dans la dernière féerie de Tim Burton, 72 décors, 96 écu-
reuils, 750 tonnes de chocolat liquide. Bienvenue dans ce
conte fantastique!

http://www.lenouvelliste.ch
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La oaïaae
aans ->le vent
MONT-SOLEIL Randonnée
splendide et aisée sur les crêtes
jurassiennes dominant les
Franches-Montagnes. Là-haut,
la situation est propice à la
production d'énergie renouvelable
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NICOLE HAGER
Trois minutes suffisent au funi-
culaire pour hisser ses passa-
gers de Saint-lmier à Mont-So-
leil. Avec ses 1282 m, le bien-
nommé Mont-Soleil rayonne
loin à la ronde. Par son émi-
nence à nulle autre pareille
dans les Franches-Montagnes,
mais aussi parce que le site
abrite depuis 1992 la plus
grande centrale solaire de l'Eu-
rope centrale d'une surface
équivalant à trois terrains de
football. Moins de cinq kilomè-
tres plus loin, Mont-Crosin ac-
cueille la plus importante cen-
trale éolienne de Suisse. Le sen-
tier découverte, balisé en brun,
relie les deux installations. Ce
circuit de onze postes ouvre les
esprits à des énergies nouvelles
et à un certain respect de la na-
ture via des informations sur la
faune et la flore alentour, la mé-
téorologie, l'agriculture, etc. La
thématique peut paraître ré-
barbative. Il n'en est rien. Les
panneaux informatifs ont su
éviter l'écueil du didactisme
pour rendre la découverte des
mécanismes de transforma-
tions des ressources naturelles
pittoresques et instructives.

La crête du Mont-Soleil est
très agréable à suivre. Tout au

long du parcours, la vue, gran-
diose, embrasse la chaîne du
Chasserai tout proche et, au
sud, les contours ondulés des
Franches-Montagnes et du Jura
français, parfois même la ligne
bleue des Vosges. Au prin-
temps, les jonquilles parsè-
ment l'itinéraire. A l'automne,
au-dessus du brouillard, les ors
et les bruns des feuillus ravis-
sent les promeneurs.

Surplombant la station su-
périeure du funiculaire, le fier
bâtiment du Sport-Hôtel invite
les visiteurs à gravir la colline. A
la croisée d'un chemin hori-
zontal, l'itinéraire du sentier
découverte se sépare du bali-
sage jaune des chemins pédes-
tres. Première étape de la ran-
donnée: la centrale solaire mé-
rite le détour, l'observatoire as-
tronomique aussi.

S'élever ensuite pour at-
teindre la grande métairie Sur
le Brand et suivre l'itinéraire de
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Dans cette région d'altitude Sur les hauteurs de Saint-lmier, le vent ne souffle pas pour rien. Et le soleil ne brille pas que pour les randonneurs, PHOTOS JURA BERNOIS TOURISME

légèrement vallonnée, les vas-
tes paysages offrent une alter-
nance de prés, de forêts clairse- Jusqu'en 1996, entre fermes aux hélices haut perchées dres- par leurs pales se fait de plus en découverte, deux places de pi-
mées et de pâturages boisés, bien conservées et murs de sent leur impressionnante sil- plus sourd, régulier, entêtant. que-nique, une place de jeux et
Bientôt, on aperçoit d'élégants pierres sèches, la nature n'avait houette face au vent. La randonnée est facile, de des toilettes publiques sont
moulins blancs des temps mo- ici pour cimes que celles des sa- A mesure que l'on s'en ap- nombreux secteurs sont as- aménagées dans le plus pur es-
dernes. pins. Depuis, huit éoliennes proche, le. bruit du vent battu phaltés. Et, le long du chemin prit Mont-Soleil.

jrX , Mont-Crosi n
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Pas forcément un jeu d'enfant
? Marcher: de Mont-Soleil à
Mont-Crosin et retour, comptez
deux bonnes heures. Dénivelé
120 mètres, 9 km, facile. Varian-
tes: prendre le bus des Chemins
de fer jurassiens de la gare de
Saint-lmier jusqu 'à Mont-Cro-
sin. Rejoindre Mont-Soleil par le
sentier découverte (1 h) et des-
cendre sur Saint-lmier à pied (1
h) ou à trottinette.

? Se déplacer: en train sur la li-
gne Bienne - La Chaux-de-
Fonds jusqu'à Saint-lmier. Dix
minutes pour rejoindre le funi-
culaire à pied, tél. 032 94125
53, www.funisolaire.ch.

? Se restaurer: l'Auberge L'As-
sesseur à Mont-Soleil. Belle ter
rasse et repas médiévaux sur

réservation. La réputée Auberge
du Vert-Bois à Mont-Crosin.

? S'informer: Office du tou-
risme de Saint-lmier, tél. 032
942 39 42, www.jurabernois.ch.

? Visiter: la centrale éolienne et
la centrale solaire. Renseigne-
ments et réservations au tél.
031330 53 04 (le matin), info-
jura@bkw-fmb.ch. Pour la visite
de l'observatoire astronomique,
réservation auprès de Jura ber-
nois Tourisme.

? S'aventurer: promenades en
char attelé et attaque de dili-
gence, tél. 032 94159 51.

? S'orienter: carte d'excursion
du vallon de Saint-lmier, swiss-
topo, 1/50 000.

La trottinette renouvelle le plai-
sir des promenades en famille
parce qu'elle permet aux en-
fants d'aller plus loin sans se fa-
tiguer pendant que leurs pa-
rents marchent ou trottinent.

A Mont-Soleil, les trois pis-
tes pour trottinette proposées
présentent des difficultés varia-
bles. Balisés depuis la station
supérieure du funiculaire, où
l'on peut louer tout l'attirail né-
cessaire à l'exercice - une
trott 'energy, un casque, une
carte, une trousse de dépan-
nage -, les itinéraires bleu (11
km), rouge (15,7 km) et noir
(17,7 km) combinent de la
route et une descente en forêt.

Quelle que soit la piste choisie,
toutes permettent de se fami-
liariser avec sa monture d'acier
sur des surfaces de départ pla-
nes ou au dénivelé léger. N. H.
Renseignements et réservations auprès
du funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil,
tél. 032 94125 53, info@funisolaire.ch ,
www.funisolaire.ch.

L L I L LIM MAK-UI-ILI EU' ' i BU

PATRICK TANNER

Le dynamisme et l'enthousiasme
jamais en veilleuse
Patrick Tanner (photo ldd)
nourrit de nombreux projets
pour «sa» région. Et il n'a pas
attendu le nombre des an-
nées pour passer du rêve à la
réalisation. En 1995, âgé d'à
peine 16 ans, le futur écono-
miste initie avec trois de ses
copains de classe le Mont-
Soleil Open Air Festival. De-
puis, l'aventure a vu défiler
Keziah Jones, Patricia Kaas,
Stephan Eicher, Kyo, Gérald
de Palmas et, bientôt David
Hallyday ou encore Noa sur
les hauteurs de Saint-lmier.
«Le choix du site relevait plus
du coup de cœur que de
l'acte délibéré.» Situé loin de
toute grande voie d'accès, le
festival ne pourrait cepen-
dant être transféré ailleurs.
«Il en perdrait son identité,
fortement liée aux énergies
renouvelables qui l'alimen-
tent à 100% et produites à
quelques centaines de mè-
tres des deux scènes», re-
connaît notre interlocuteur.
S il ne préside plus aux desti
nées de la manifestation, Pa
trick Tanner œuvre toujours

en coulisses pour favoriser le
développement d'activités
en terres imériennes. «Il
existe dans cette région un
potentiel touristique et cultu-
rel auquel je crois. Saint-
lmier et ses alentours se prê-
tent magnifiquement au tou-
risme durable. Les éoliennes,
le parc solaire, les marais des
Pontins et le Parc régional du
Chasserai offrent un cadre
idéal. Nous avons plein
d'atouts et nous commen-
çons seulement à les mettre
en valeur.»HM.
Le Mont-Soleil Open Air Festival,
du 25 au 28 août. Programme sous
www.montsoleil.ch.

http://www.funisolaire.ch
http://www.jurabernois.ch
mailto:jura@bkw-fmb.ch
mailto:info@funisolaire.ch
http://www.funisolaire.ch
http://www.montsoleil.ch


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

MUSÉE DE BAGNES

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER

MAISON COMMUNALE

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

Visites sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

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

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73,
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: ma au ve de 14 h 30 à
18 h 30. sa de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
di et lu fermé.
De paysages découverts à l'occasion de
ses voyages, à certains lieux connus en
passant par la nature, une vingtaine
d'huiles de Liliane Magnin seront expo-
sées.

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

CONCEPT INF ORMATIQUE
Rue de I Eglise 5.
Jusqu'au 12 août.
Tableaux et cartes à la cire chaude de
Catherine Silvestre. L'artiste sera pré-
sente tous les ve dès 16 h.

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

AUBERGE DU BLEUSY
Renseignements au 027 288 78 80.
Jusqu'au 28 août.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
«Un siècle de musique» avec la fanfare
La Rosablanche de Nendaz.

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
«Les Romains et la pente» et exposi
tion permanente d'objets anciens.

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes: avec
en exclusivité le quartz de Napoléon.
Les roches: une collection de trente ro-
ches valaisannes. L'exploitation mi-
nière en Valais: découvrez le passé mi-
nier valaisan. Simplon, histoire, géolo-
gie, minéralogie. La force de l'eau. Pro-
gramme d'animations et spécial en-
fants sur demande. •MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

Renseignements 027 93918 71
Jusqu'au 7 août.
Lôtschentaler Landschaften.
Du ma au di de 14 h à 17 h.

CARNOTSET DU MANOIR
Renseignements au 027 483 37 46,
079 6665650.
Du 16 juillet au 10 septembre.
Ouverture: du ve au lu de 15 h à 19 h ou
sur rendez-vous.
Babette Chapuis, travaux sur papier,
métal et bois.

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

CLINIQUE DE REHABILITATION
Renseignements au 027 472 5111
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 0274725111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
sauf le mardi.
Exposition de céramique «Moments»
de Kornelia Burri-Bartl.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'invente'ur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

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

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

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

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

FONDATION B.+ S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 72312 12
Jusqu'au 30 octobre.

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

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visités commentées les jeudis 21 juil
let, 4 août et 1er septembre à 20 h, ai
très visites sur demande.
Palestine, peintures et photographies.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale».

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

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles», «De la
naissance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 0274858181
Joana Wiesenthal, peintures.

GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 027 480 4168.
Jusqu'au 31 juillet. Cécile Corminbœuf
Sabine Germanier, Hélène Giroud.
Collection privée permanente
(Chavaz - Menge - Olsommer).

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

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

EGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

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

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 0272031696.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 027 20315 32
ou 0793425211.
Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographe.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 0244827022.
Exposition de 33 maquettes qui retra-
cent l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable
diaporama en français, allemand et an-
glais.

SALLE EXPOSITION ÉVOUETTAZ
Renseignements OT 027 281 24 74 ou
A. Bron 027 28113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
Les artistes et artisans ainsi que Mme
Thérèse Mayoraz-Schaller vous pré-
sentent leurs travaux sur le thème:
«Villages et alpages du val d'Hérens».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h. Di et jours fériés 13 h 30 à 19 h.
Lu fermé. Visites guidées à 10 h 30,15 11
et 16 h 30.

CHATEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix&Remix.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low, illustrations, peintures,
calligraphies.

CAVES DE LA MAISON
DECOURTEN
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le lu
de 15 h à 19 h.
«Retour vers les étoiles.»

ERM TAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes: plantes &
animaux. Finges et le Service cantonal
des routes nationales s'allient pour
traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RILKE
MAISON DECOURTEN
Rensenseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 4561514
Jusqu'au 23 juillet.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Vincent Kohler.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MUSEE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30etdel4hàl6h30,jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul
turels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIE N PÉNITENCI ER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
dellhàUh.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.
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BASILIQUE DE VALÈRE MUSÉE ESPACE ALPIN

B STRO GOLF-CLUB

Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.

Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'à fin août.
Ouverture tous les jours de 9 h à 21 h.
Zimcuivre expose ses œuvres, créa
tions sur cuivre.

Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 mz retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97
Le château de Tourbillon est ouvert
jusqu'au 13 novembre.

EFG BANK
Rue de Lausanne 15.
Exposition de tableaux de Santiago
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa
nat bois.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vede l4hàl8h30 etsadel4 h
à 17 h.
TuyetTrinhGeiser.

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

GALERIE FALL'ART
Pont-du-Rhône - Jusqu'au 4 août.
Horaire estival: de 18 h à 20 h.
Exposition de Pierre Zufferey et Chris
tian Eggs.

HOPITAL DE GRAVELONE
Jusqu'au 25 juillet.
Exposition-vente. Catherine Zwicky,
peintures et Isabelle Rion, découpes
sur bois.

MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois. ¦

Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (H EA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
0276064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou- Pour plus d'informations, contactez
pes) au 079 226 3316. l'OT de Zermatt, 027 966 8100.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets an- F7|]7TVHi ^HHHHII ^̂ ^Hciens.

Diverses galeries et exposition

CAVE ÉRIC BAYARD
Renseignements au 027 483 24 88 et
027 473 2481.
Jusqu'au 30 septembre.
Trycya expose des tableaux «Coucher
du soleil» et «Montagnes».

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 7 août.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h.
Claudia Mudry et Christa Zurbriggen

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT 027 455 58 55.
Du 16 juillet au 20 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Du 21 au 27 août,
me, ve, sa de 16 h à, 19 h.
Rose-Marie Çrettaz-Perruchoud, pein-
ture sur soie et porcelaine, aquarelle
sur papier fabriqué par l'artiste et
Lilyane Melly, peinture acrylique.

RESTAURANT DU CRÊT DU MIDI
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 8 h à 16 h 40.
Exposition de photos «Vent et vol libre
dans les Alpes» en collaboration avec
Twist'air, école de parapente, Antoine
Lambert. Vercorin.

HOME SAINT-SYLVE
Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel. de Vex

MUSEE C.C. OLSOMMER
Jusqu au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
del4hàl7h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.

C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
('artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

PR NTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite
à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite
à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629. -
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027475 13 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du maausa de9hàl2 h.
Exposition «Aller - Retour».

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives et pro-
jection d'un film, tous les jours à 11 h 15
et 14 h 15.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.biblioplateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Trains d enfer au Pakis an
TROIS CONVOIS ? se télescopent, provoquant la mort de 128 passagers au moins

SHAKEEL ADIL

Un accident impliquant
trois trains a fait au moins 128
morts et plusieurs centaines de
blessés tôt hier matin dans le
sud du Pakistan, plus grave ca-
tastrophe ferroviaire dans le
pays depuis dix ans.

L'accident s'est produit
dans la nuit, aux environs de 4
heures du matin, heure locale,
près de Ghotki, à environ
600 km au nord-est de Karachi
dans la province de Sindh. Il
semble que le conducteur de
l'un des trains ait mal lu un si-
gnal, provoquant une collision
en chaîne.

Le Karachi Express, un train de
nuit reliant Lahore au port de
Karachi, a percuté l'arriére du
Quetta Express, parti de Lahore
pour gagner Quetta, qui s'était
arrêté dans une gare proche de
Ghotki, en raison d'un pro-
blème technique.

Des ouvriers étaient à l'œu-
vre quand la collision s est pro-
duite. Sous le choc, trois wa-
gons ont été projetés sur une
voie adjacente où ils ont été
percutés par un autre train, le
Tezgam Express, qui venait de
Karachi et reliait Rawalpindi
plus au nord. Au total, 13 wa-
gons ont quitté les voies.

D'après Abdul Wahab
Awan, directeur général de Pa-
kistan Railways, le conducteur
du Karachi Express a mal lu un
signal entraînant la collision.
La «collision s'est produite à la
suite d'une erreur dans la lec-
ture d'un signal par le conduc-
teur de l'Express de Karachi qui
a percuté l 'Express de Quetta,
qui n'avançait pas» , a-t-il expli-
qué à l'Associated Press.

Environ un millier de per-
sonnes, selon les estimations,
voyageaient à bord des trois
trains, selon Chaudhry Nazir
Ahmed, un responsable des
chemins de fer à Ghotki.

Les passagers se sont réveil
lés au milieu d'un amas de mé
tal, de verre et de débris hu

On estime à un millier le nombre de voyageurs répartis dans les trois trains qui se sont télescopés, KEYSTONE

mains. Un cameraman d Asso-
ciated Press Télévision News
(APTN), Naveed Zubairi, se
trouvait à bord du Karachi Ex-
press avec sa famille. «Mes en-
fants ont commencé à p leurer
dans le noir. J 'ai pu éclairer avec
mon téléphone portable pour
regarder tout autour. Il y avait
des blessés à côté», a raconté Na-
veed Zubairi qui a été légère-
ment blessé à la tête. «Je suis
sorti du wagons, quatre wagons
d'un autre train sur une voie pa-
rallèle étaient renversés et, à
l'intérieur, des gens appelaien t
au secours. Ils brisaient les vitres
pour sortir.»

Selon le chef de la police lo-
cale, Agha Mohammed Tahir

au moins 128 personnes ont
péri, dont trois qui ont suc-
combé à leurs blessures à l'hô-
pital de Ghotki.

Les corps recouverts de draps
blancs étaient alignés à même
le sol, alors que villageois et
survivants, certains couverts de
sang, tentaient de localiser les
victimes à l'intérieur des wa-
gons. Les secouristes devaient
parfois découper le métal pour
atteindre les blessés, selon
Agha Mohammed Tahir.

Le président Pervez Mus-
harraf a présenté ses condo-
léances aux familles des victi-
mes et promis que les auteurs
éventuels de négligences se-

raient poursuivis. Au moins 135
personnes ont été grièvement
blessées, a-t-il dit. «Il est clair
qu'il ne s'agissait pas d'un acte
de sabotage. Nous allons immé-
diatement ouvrir une enquête et
s'il y a eu des négligences, elles
seront punies», a-t-il déclaré sur
la télévision pakistanaise.

Le président français Jac-
ques Chirac a présenté ses
condoléances à son homolo-
gue pakistanais et aux familles
des victimes, selon un commu-
niqué diffusé dans la soirée par
l'Elysée.

Le vétusté reseau ferré pakis-
tanais a été frappé par de nom-
breux accidents ces dernières

années, imputés à des équipe-
ments défectueux ou des er-
reurs humaines. Déjà à Ghotki,
le 8 juin 1991, plus de 100 per-
sonnes avaient été tuées dans
la collision d'un train transpor-
tant 800 passagers entre Kara-
chi et Lahore et un train de
marchandises stationné dans
la gare.

Les autorités avaient accusé
le personnel de négligence. A
60 km de là, en décembre 1989,
une collision près de Sangi
avait tué 400 personnes.

Plus récemment, le 20 sep-
tembre 2003, un train avait per-
cuté un bus bondé dans le cen-
tre du pays, faisant 27 morts et
six blessés, AP

Sans honte et sans reproches
GUANTANAMO ? La liste sidérante de ce qu'il est «permis»
de faire à un prisonnier.

L'ancien commandant du
camp de prisonniers de Guan-
tanamo a échappé à une «répri-
mande» de sa hiérarchie en dé-
pit des «traitements dégradants
et abusifs» révélés par une en-
quête du Pentagone. Celle-ci a
confirmé des accusations lan-
cées par des associations et les
médias.

L'officier ayant mené l'en-
quête, le général Randall
Schmidt, a expliqué devant le
Sénat qu'en raison de la multi-
plication des procédures extrê-
mes contre un prisonnier, il
avait recommandé une «répri-
mande» envers le général Geof-
frey Miller. Ce dernier est l'an-
cien commandant de la prison
de Guantanamo qui a pris en
charge le système carcéral en
Irak.

«Il n'a pas réussi à surveiller
et à f ixer des limites sur l'app li-
cation de techniques autorisées,
et permis à l'interrogatoire
(d'un détenu saoudien) de me-
ner à un traitement potentielle-
ment inutile et abusifi> , a expli-
qué le général Schmidt pour
justifier sa décision.

Le traitement du prisonnier
«n'a pas conduit à violer de loi
ou de règlement américain», a
toutefois estimé le général
Bantz Craddock.

Interrogatoires «créatifs et
prolongés». L'enquête du gé-
néral Schmidt avait été déclen-
chée par la publication, par
l'association de défense des
droits civils ACLU, de courriels
d'agents du FBI rapportant des
abus intervenus selon eux à
Guantanamo, dans le cadre ré-
glementé d'interrogatoires.

La plupart de ces accusa-
tions ont été avérées. Toutefois
«au total, nous n'avons pas
trouvé de torture. Les opérations
de détention et d'interrogatoire
étaient sûres et humaines», a as-
suré le général Schmidt.

L'officier s'est cependant
inquiété de «l'effet cumulatif
d'interrogatoires créatifs, pro-
longés et persistants» sur -le dé-
tenu matricule «ISN 063»: il
s'agit du Saoudien Mohamed
al-Qahtani, considéré comme
le «20e pirate de l'air» des atten-
tats du 11 septembre 2001, qui
aurait résisté huit mois avant

de commencer à livrer des in-
formations.

Pas interdit techniquement.
Parmi les traitements infligés à
al-Qahtani, aucun n'était tech-
niquement interdit selon le gé-
néral Schmidt: des femmes
l'auraient chevauché, on aurait
hurlé sur lui, on aurait traité sa
mère et sa sœur de prostituées,
on l'aurait forcé à porter un
soutien-gorge et à se coiffer
d'une culotte, on lui aurait dit
qu'il avait des tendances ho-
mosexuelles notoires.

En outre, on l'aurait mis en
laisse, on aurait manipulé la cli-
matisation pour rendre sa cel-
lule inconfortable, un chien
menaçant et grondant aurait
assisté à des interrogatoires... Il
a également été placé en isole-
ment durant 160 jours à partir
du 8 août 2002, et soumis à des
séances d'interrogatoires du-
rant 18 à 20 heures, pendant 48
jours sur une période de 54
jours.

Ruban adhésif contre versets
du Coran. Hormis ce cas parti-
culier, le général Schmidt a fait

état de deux incidents à la fois
vérifiés et non autorisés, ni par
les manuels militaires ni par
des autorisations expresses du
secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld: l'enchaînement de
détenus au sol dans une salle
d'interrogatoire et l'utilisation
de ruban adhésif pour empê-
cher un détenu de déclamer
des versets du Coran.

Il a en outre confirmé
qu'une militaire, en colère
parce qu'on lui avait craché
dessus, avait simulé du sang
menstruel, qu'elle avait fait
mine de répandre sur un dé-
tenu pour l'humilier.

Plusieurs élus du Parti répu-
blicain du président George W.
Bush se sont indignés que de
tels incidents continuent à mo-
biliser l'opinion.

«Je ne les approuve en au-
cune fa çon, mais je ne crois pas
qu 'ils méritent l'attention de la
presse nationale», a déclaré le
président de la commission du
renseignement Pat Roberts.
Trois incidents sur 24 000 inter-
rogatoires, la performance est
remarquable, selon lui.

ATS/AFP/REUTERS

Après l'attentat de Netanya

M. Sharon vise à la tête
Ariel Sharon a ordonné hier
aux forces israéliennes de me-
ner «une lutte impitoyable»
contre les chefs du j ihad islami-
que qui a revendiqué l'attentat
suicide de mardi à Netanya.
Cette attaque a coûté la vie à
quatre Israéliennes.

Quelques heures après l'at-
tentat , les forces de sécurité is-
raéliennes ont investi la ville de
Tulkarem, en Cisjordanie. Le
kamikaze qui s'est fait exploser
mardi était originaire de cette
localité, dont le contrôle a été
remis en mars à l'Autorité pa-
lestinienne.

«Cette opération (à Tulka-
rem) a été organisée afin de pro-
cédera l'arrestation des terroris-
tes du Jihad», a-t-on déclaré de
source militaire. Le général Go-
lan, commandant des forces is-
raéliennes en Cisjordanie, a
précisé qu'elle durerait plu-
sieurs jours. «Nous ne pouvons
pas atteindre nos objectifs en
quelques heures», a-t-il affirmé.

Selon des sources palesti-
niennes, un policier palestinien
a été tué lors du raid israélien.
Selon Tsahal, cinq membres
présumés du j ihad islamique
ont été arrêtés et des armes sai-
sies. Le bureau du premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon a
annoncé qu'à la suite de l'atta-

que de Netanya, le transfert des
pouvoirs sécuritaires à l'Auto-
rité palestinienne dans les villes
de Ramallah, Bethléem et Kal-
kiliya (Cisjordanie) était gelé.
Ce transfert devait avoir lieu
dans les prochaines semaines.

Le Jihad s'est désolidarisé
de r«accalmie» proclamée par
les différentes factions palesti-
niennes. Il a affirmé que l'atten-
tat de Netanya, le premier de-
puis celui contre une discothè-
que de Tel-Aviv en février, était
une réponse à la reprise par Is-
raël de sa politique d'«assassi-
'nats ciblés».

Le bilan de l'attaque de
mardi contre la station bal-
néaire israélienne (près de Tel-
Aviv) a été porté à quatre morts
et une trentaine de blessés. Une
Israélienne de 50 ans a en effet
succombé à ses blessures à
l'hôpital. Les autres victimes,
outre le kamikaze, sont deux
adolescentes et une femme de
31 ans.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a fermement
condamné cet attentat. «C'est
un crime contre le peuple pales-
tinien, ceux qui en sont respon-
sables travaillent contre l'intérêt
de notre peuple et doivent être
punis », a-t-il déclaré mardi soir.
ATS/AFP/REUTERS

AFFAIRE KARL ROVE

Bush
cousue
PETE YOST

Le président George W. Bush
s'est refusé hier à tout com-
mentaire sur l'affaire Karl Rove,
un de très ses proches conseil-
lers soupçonné d'avoir révélé à
la presse l'identité d'un agent
de la CIA, les services de rensei-
gnement américains. M. Bush
ne veut pas «préjuger» de l'en-
quête en cours, un manque ap-
parent de soutien qui surprend
certains.

Karl Rove, chef adjoint de
cabinet de George W. Bush, a
évoqué le cas de Valérie Plame,
épouse de l'ancien ambassa-
deur américain Joseph Wilson,
lors d'une conversation le 11
juillet 2003 avec un journaliste
du magazine «Time», Matthew
Cooper. Il aurait révélé au jour-
naliste que Valérie Plame était
en fait un agent de la CIA. La
justice américaine est saisie du
dossier: le fait de divulguer
l'identité d'un agent des servi-
ces de renseignement travail-
lant sous couverture est consi-
déré comme un crime.

Matthew Cooper avait ré-
digé un article identifiant Valé-
rie Plame, dont le nom a été ré-
vélé quelques jours après que
l'ancien ambassadeur Joseph
Wilson eut publiquement ac-
cusé l'administration Bush
d'avoir tenté d'«exagérer la me-
nace irakienne» pour justifier
l'entrée en guerre des Etats-
Unis. La Maison Blanche a plu-
sieurs fois affirmé que Karl Rove
n'avait joué aucun rôle dans
cette affaire.

Mercredi, certains hauts
responsables républicains et
conseillers du président se di-
saient étonnés par le silence de
George W. Bush. Ils s'atten-
daient en effet à ce que le chef
de la Maison Blanche exprime
son soutien à Karl Rove. D'au-
tres conseillers affirmaient au
contraire que M. Bush n'a pas
eu l'occasion de le faire, les
journalistes ayant posé avant
tout des questions sur l'en-
quête. Karl Rove, ajoutent ces
conseillers, a toujours la
confiance de M. Bush, AP
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On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

S'est endormi subitement à i 1
l'hôpital de . Sion, le mardi
12 juillet 2005, suite à une
courte maladie, à l'âge de
41 ans, muni des sacrements Ja-
de l'Eglise

Monsieur

MERMOUD j|H_
Font part de leur peine:
Sa compagne: Madeleine Bittel et leur fille Emma;
Ses filles: Marie et Claire Mermoud, et leur maman, à Sierre;
Sa maman: Gisèle Studer, à Veyras;
Son frère et sa sœur:
Alain et Montserrat Mermoud-Hernandez, à Sierre, et leurs
enfants Johanna et Aurélie;
Isabelle Mermoud, à Veyras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 15 juillet 2005, à 17 heures.
Guy repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 juillet 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les conseils d'administration, les directions

et le personnel des sociétés suisse et italienne
du TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUMONT-
ROPOSTE

belle-mère de M. Bernard Bornet , très estimé président de
SISEX et de Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

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

Par vos chaleureux messages, votre réconfortante présence,
vos dons, vos fleurs et vos signes d'amitié, vous avez adouci
la tristesse de nos cœurs.
La famille de

Ange-Marie JACQUIER
vous remercie très sincèrement pour tant de gentillesse.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au D' Membrez;
- aux ambulanciers;
- aux personnels des hôpitaux de Champsec et Gravelone;
- au CMSS du coteau;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Savièse, juillet 2005.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La classe 1942 de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

GRANGES
notre contemporain.

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

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

?eppo tÉNAntero m
WILLBERG jû

enlevé à notre affection , le mmmimm\10 juillet 2005, à l'hôpital de
Sion, dans sa 60e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Namalie Willberg-Van Wynsberghe, à Sion;
Ses enfants:
Antoine et Valentin Willberg, à Sion;
Pia Willberg, sa fille Néa, et son ami Tom, à Helsinki;
Marco et Carita Willberg, et leurs filles Heidi et Vivi, à Siun-
tio;
Son beau-fils:
Maxime Reynard, et son papa Dominique, à Savièse;
Sa sœur, sa belle-maman, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Seija Sténfors, et famille, à Helsinki;
Paule Cardon, àWattrelos, France;
Jean et Sophie Van Wynsberghe et leurs enfants Charlotte et
Eliot, à Lançon de Provence, France;
Arnaud Van Wynsberghe et Sandra Jacquart , et leur fille
Louise, à Lambersart, France;
Sylvie Van Wynsberghe, et Franck Damart, et ses enfants
Alexis et Faustine, àWattrelos, France;
Jean-Luc Schlaeppi, et famille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Sion, le
samedi 16 juillet 2005, à 11 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente vendredi 15 juillet 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs CERT S.A.

à Sion, Nendaz, Martigny et Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DESGALIER
mère de son collaborateur M. Jean-Paul Desgalier.

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

t
La direction et les employés

de l'Imprimerie Constantin S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald ANTONIN
leur fidèle et estimé collaborateur et ami.
Nous garderons de Gérald un souvenir ému.

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

REMERCIEMENTS

f e  serai comme une flamme qui brûle
dans le feu ou le cœur.

Très émue par les nombreuses et réconfortantes marques de
sympathie et d'affection reçues lors du décès de leur très
cher ^mr-

_—__
Maurice RAUSIS JBf

répondre à chacun en parti-
culier, sa famille vous remer-

Gardez avec nous le souvenir '¦&&
de son attachante personna- "7-mni

Katy Molnar, sa maman, à Ardon;
Claudia Fontannaz, son amie, ses filles Aurore et Amanda,
aux Charbonnières;
Albert et Bernadette Maret, à Martigny;
Corinne Maret, à Martigny;
Robert et Gervaise Fontannaz, aux Charbonnières;
Gervaise Fontannaz, aux Charbonnières;
Cosette et Florian Rochat, au Solliat;
Charles Fontannaz, ses enfants Adrien et Xavier, aux Char-
bonnières;
Josiane (sa marraine) et Gérard Delaloye, à Ardon;
Tous ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Stéphane
PILLET

Jean-Claude GRANGES

enlevé à leur tendre affection
le dimanche 10 juillet 2005,
après une maladie supportée
avec courage, à l'âge de
42 ans.
Selon son désir, la cérémonie
Un merci particulier à la direction, aux professeurs de
l'Université de Lausanne, ainsi qu'à tous ses amis qui l'ont
soutenu et entouré.
Domiciles de la famille: Katy Molnar

1957 Ardon
Claudia Fontannaz
1343 Les Charbonnières
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Le comité, la direction et l'équipe éducative
de l'Association Chez Paou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Véronique, membre du comité

La Société suisse de sclérose en plaques SSSP
groupe régional Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

a eu lieu dans 1 intimité

Jean-Claude GRANGES
frère de notre membre bénévole Gérald

Remerciements

Délivré des souffrances de sa
longue maladie, notre cher
frère

Michel FAVAL
s'en est allé vers le Père.

L'éloignement géographique
et la rapidité des obsèques au
Maroc nous ont privés de nos
rituels religieux pour vrai-
ment réaliser ce départ.

Mais, grâce à votre présence chaleureuse à la messe de
septième, vos prières, votre affection , votre amitié, la
séparation a pris forme et notre deuil peut commencer.
Nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

Merci à vous tous qui êtes restés fidèles à notre frère Michel.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Lutte à la culotte
JEAN BONNARD

Ouf! le match Nicolas Sarkozy - Peter
Rothenbûhler aura bien lieu! A ma
droite, le toujours jeune politicien fran-
çais à qui tout réussit, à ma gauche, le
journaliste suisse le plus culotté, même
s'il affiche volontiers un penchant pour
l'absence de culottes (François Lâchât
vous expliquera).
La cause de ce duel sur le pré judiciaire
de Thonon? L'enquête du «Matin» sur
l'escapade de Cécilia au bras d'un pu-
blicitaire friqué , après dix-neuf ans
passés au côté du petit Nicolas qui
multipliait, le coquin, les galipettes ex-
traconjugales. Bref , «Le Matin» de Peter
ne nous avait révélé que des éléments
indispensables à la bonne compréhen-
sion de la grande politique française et
vouloir sanctionner cette noble mis-
sion d'information est proprement
scandaleux.
D autant plus que «Le Matin», il as-
sume. Quand il pense qu'une jolie Rou-
maine sans culotte distrayait un politi-
cien aviné pilotant sa BMW à tombeau
ouvert, il a le courage de l'écrire. Et Pe-
ter a même le culot de foncer sur le pla-
teau de «notre» Télévision pour s'expli-
quer. Avec un argument qui vaut son
pesant de cacahuètes: Peu importe au
fond que la dame portait ou non une
culotte, ce qui compte c'est que grâce à
nous, nous savons désormais qu'elle
en portait une et que l'honneur de M.
Lâchât est sauf, grâce au «Matin»! Fal-
lait oser.
Face au premier policier de France, Pe-
ter ne baissera sûrement pas son froc. Il
en va de l'honneur du pays de la lutte à
la culotte...
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